39 compagnies pour un festival
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Une première réunion s’est déroulée pour mieux connaître le festival des Scènes
buissonnières.© PHOTO - PHOTO PH. B.
Pour la seconde année consécutive, la commune accueillera le festival des Scènes
buissonnières les 4, 5 et 6 juillet 2014. Afin de préparer ce grand rendez-vous
culturel, c’est la 16e édition, une réunion s’est tenue en mairie dernièrement dans le
but de faire connaissance avec les 39 troupes annoncées (elles étaient 33 en 2013),
de détailler leurs projets et découvrir les futurs lieux de prestations. Le nombre
important de compagnies promet un festival riche et éclectique. Cette manifestation,
conjointement organisée par l’association des Scènes buissonnières et la commune
accueillante, se prépare bien en amont.
Les élus, services techniques et administratifs de la commune vont travailler
d’arrache-pied à l’organisation. Le monde associatif saint-médardais sera
également sollicité.
Philippe Brassié

Les Scènes buissonnières annoncent l’été
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Mathieu Moustache sera dans tous ses états en clôture du festival. © PHOTO
ARCHIVES P. B.
La 16e édition du festival des Scènes buissonnières se déroulera pour la deuxième
année consécutive sur la commune en date des 4, 5 et 6 juillet.
Fort du succès précédent, ce sont 42 groupes artistiques (9 de plus que l’an
dernier) qui sont programmés autour du théâtre classique, contemporain, avantgardiste, de création, de rue ou d’improvisation, sans oublier la danse, le chant ou
la musique ainsi que les lectures théâtralisées pour petits et grands.
Nouveautés
Parmi les nouveaux venus, Les Délivreurs de mots de Léognan et Galou de
Canéjan présenteront des lectures théâtralisées pour les plus jeunes.
Le collectif des Scènes buissonnières renouvellera l’expérience de ses lectures de
Kaamelott et prépare un défilé surprise.
Le vendredi soir les petites visites d’Augustine clôtureront la soirée en extérieur.
La soirée du samedi sera assurée par Les Voisins de piano tandis que le festival
sera conclu le dimanche après-midi par Mathieu Moustache dans tous ses états.
56 spectacles animeront les trois jours dans un jardin culturel ensemencé avec
amour par des centaines de jardiniers, agriculteurs bios de l’art vivant.
Une grande récolte est annoncée pour une excellente dégustation.
Philippe Brassié
Entrées gratuites, tous publics, restauration sur place.

Un deuxième acte réussi
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Hélène Braneyre et Christian Tamarelle ont félicité organisateurs et comédiens des Scènes
buissonnières. © PHOTO - PHOTO P. B.
Pour la deuxième année consécutive, le festival des Scènes buissonnières a élu domicile
sur la commune.
L’édition 2013 a été particulièrement réussie tant au niveau de la qualité, que de
l’affluence, la météo et l’organisation.
Les quelques 120 bénévoles, les 42 troupes artistiques, les 60 membres de l’association
Scènes buissonnières et les services municipaux ont magnifiquement relevé le défi.
Trois journées se sont spectaculairement ouvertes sur du théâtre classique,
contemporain, avant-gardiste ou de rue, de l’improvisation, des lectures théâtralisées, de
la musique, du chant ou de la danse. Le nombreux public a investi de nouveaux lieux.
La qualité des spectacles méritait de braver quelques interférences météorologiques
compensées par l’absence de moustiques. Buvette et restauration ont complété la
convivialité du moment.
Transfert à Beautiran
À l’occasion des prises de paroles officielles, Hélène Braneyre, présidente de
l’association Scènes buissonnières, très satisfaite de cette escapade saint-médardaise, a
rappelé que les éditions 2015 et 2016 se dérouleraient sur la commune voisine de
Beautiran.
Le maire Christian Tamarelle a tenu à saluer et remercier l’ensemble de l’organisation
ainsi que les comédiens participants. Il a exprimé son entière satisfaction d’avoir hébergé
un festival devenu incontournable et grandement apprécié.
Le premier magistrat a souhaité autant de réussite à son homologue Yves Mayeux en lui
assurant de la participation des Saint-Médardais en tant que simples spectateurs.
Ph. B.

