La culture en plein air
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Hélène Braneyre, présidente des Scènes buissonnières : « Nous sommes fiers d’y arriver ». ©
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Un public nombreux, un temps estival et une organisation remarquable sont les
symboles de la quinzième édition des Scènes buissonnières. Cette manifestation a
été dotée d’un accueil princier concocté par la municipalité et ses services
techniques et administratifs ainsi que par le monde associatif communal.
Une fois de plus, le pari de produire un spectacle en plein air et gratuit a ouvert les
portes de la culture en la positionnant sur la place publique.
Une mission menée à bien par un nombre conséquent de bénévoles et grâce aux
soutiens institutionnels et privés. L’idée de créer un espace de rencontres et
d’échanges autour des groupes théâtreuses du canton est née en 1999.
L’association des Scènes buissonnières a été créée en novembre 2001. De huit
compagnies qui ont participé à l’édition 2002, 36 présentaient 45 spectacles en
2008. Le festival, qui s’installe pour deux années dans chaque commune, est passé
par Léognan, La Brède, Isle-Saint-Georges, Saint-Morillon, Martillac et Saint Selve.
Artistes locaux
L’association est essentiellement composée des compagnies du territoire cantonal :
Théâtre masqué, Lames de Montesquieu, Tourmaline, Nougatine, Tchatcheurs,
Affreux disent yak, Gravissimes, La Laurence, Acte. La quinzième édition s’est
déroulée ce dernier week-end. Élus, employés municipaux, associations, habitants,
ont participé auprès des bénévoles des Scènes buissonnières.
33 troupes étaient programmées autour de propositions aussi éclectiques que
surprenantes, accompagnées par la musique harmonique, chorale ou festive.
Au programme : théâtre, musique, chant, danse, improvisation, présentés par des
professionnels ou amateurs, adultes, adolescents ou enfants. L’unité culturelle a
été ainsi proposée sans discrimination, dans le partage et en toute convivialité.
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Le festival des Scènes buissonnières a encore une fois trouvé son public. © PHOTO
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A l’occasion du premier week-end de juillet, la commune accueillait la 15e édition du
festival des Scènes buissonnières. Le public est venu au rendez-vous afin de profiter
pleinement de nombreuses représentations mettant en présence chant, danse,
théâtre, musique et improvisation.
Trente-trois troupes représentées par plus de 400 artistes amateurs ou
professionnels de tous âges se sont succédé durant trois jours pour le plaisir de
quelque 3 000 spectateurs. Une belle réussite face à l’investissement conséquent
porté, depuis plusieurs mois, par 120 bénévoles, élus, services techniques et
administratifs municipaux, associations locales et administrés.
500 repas ont été servis sur deux soirées. Le festival sera, de nouveau, présent sur
la commune l’année prochaine avant de suivre son chemin pour les deux années
suivantes à Beautiran.

