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Deuxième week-end pour le Théâtre
masqué
Publié le 08/10/2015 . Mis à jour le par Suzy Vierge

Dans le cadre de ses trente ans d'existence, le
Théâtre masqué donne rendez-vous à son public ces
samedi 10 et le dimanche 11 octobre. Ce week-end
sera...
Dans le cadre de ses trente ans d'existence, le Théâtre masqué donne rendez-vous
à son public ces samedi 10 et le dimanche 11 octobre.
Publicité
Ce week-end sera l'occasion de faire un petit clin d'œil aux Scènes buissonnières
(1) dans lequel le Théâtre masqué est très impliqué depuis sa création, aussi bien
pour l'organisation que pour la participation aux spectacles.
Samedi, à partir de 20 h 30, à la salle des fêtes, se produiront, outre le Théâtre
masqué, trois troupes amies également membres des Scènes buissonnières : la
Cie Acte, de Beautiran, interprétera « Toc-Toc », les Affreux disent yack viendront
de Canéjan pour présenter « En attendant le tour » et les Z'improductibles, de
Léognan, se lanceront dans une série d'improvisations dont ils ont le secret.
Le Théâtre masqué, pour sa part, présentera « Interrogation orale », qu'il prépare
pour la version 2016 des Scènes buissonnières.
Au programme dimanche
À partir de 16 heures, et toujours à la salle des fêtes, les DMasqués, avec « Le Cid,
bof bof » et les Sans scène fixe avec « Le Barbouillé », de Molière, prendront le
relais, toujours dans l'esprit buissonnier, avec une vision du théâtre dans le théâtre
pour deux grands classiques.
Les DMasqués reprennent le spectacle monté par leurs aînés en 1985 en lui
apportant leur touche personnelle d'extravagance et d'impertinence.
Tout cela avant que les Sans scène fixe viennent, avec leur verve habituelle,
clôturer ce deuxième week-end de théâtre par une tombola.
Ces spectacles sont gratuits et tous publics ? Éteignez tous vos écrans pour
apprécier et soutenir le spectacle vivant.
Suzy Vierge
(1) Festival itinérant de théâtre sur le territoire de la communauté de communes de
Montesquieu.

Les Scènes se préparent
Publié le 28/05/2015

Les
bénévoles des Scènes buissonnières sont à pied d’œuvre. ©
PHOTO P. B.
Une réunion préparatoire à la grande manifestation des Scènes buissonnières
s'est déroulée mercredi dernier à l'espace culturel Gilles-Pezat. « Il en va de
l'image de la commune et de son monde associatif », soulignait le maire Yves
Mayeux dans son allocution d'introduction avant de céder la parole à Valérie
Lagarde, coordinatrice de la manifestation pour une présentation des différents pôles
d'organisation. Remerciant l'implication et le dévouement des bénévoles, Valérie
Lagarde a présenté le festival en quelques chiffres : vendredi 3 juillet, les animations
se dérouleront de 19 heures à minuit, le samedi de 15 heures à minuit et le dimanche
de 15 à 18 heures. Un spectacle aura lieu toutes les demi-heures sur quatre
environnements scéniques différents (mairie, écoles, église et jardins du Languit), 60
spectacles seront donnés par 40 troupes dont six locales et 3 000 spectateurs sont
attendus.
Le groupe de pilotage comprend six responsables de pôles : Philippe Barrère pour
la technique et logistique, Christelle Breton pour les finances, Christelle Huillet pour
la restauration, François Lalane pour le développement durable, Claire Perin pour
la communication et Tahar Zerkane pour la sécurité. Chaque bénévole impliqué
sera identifié par un T-shirt de couleur orange. Près d'une centaine de volontaires
se sont proposés afin de participer à la bonne marche de cette manifestation.
Philippe Brassié

Le théâtre s’invite dans le centre-bourg
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L’an dernier, quelque 3 000 spectateurs ont assisté aux Scènes buissonnières. ©

Le festival de théâtre des Scènes buissonnières remonte la Garonne et
accoste à Beautiran, au port des Graves, où il va séjourner à deux
reprises, cette année et l'an prochain.
Pour cette 17e édition qui se déroulera vendredi, samedi et dimanche, 39 troupes
amateurs et trois troupes professionnelles proposeront 65 représentations sur une
douzaine de sites, dans le centre-bourg de la commune.
L'accès au festival et à l'ensemble des spectacles sera libre et gratuit. Une buvette
et un service de restauration seront assurés. Forts de l'expérience des voisins
saint-médardais ces deux dernières années, les bénévoles beautirannais espèrent
égaler les quelque 3 000 spectateurs sur les 58 représentations données en 2014.
Pléthore de spectacles
Demain, entre 19 heures et minuit, la jeunesse sera reine avec 14 programmations.
Puis, samedi 4 juillet, à partir de 15 heures et jusqu'à minuit, 24 représentations
seront proposées. Dimanche, entre 15 et 18 heures, sept représentations seront au
programme. Durant tout le week-end, les photographes de la Cylcope's Team
restitueront en photo la qualité artistique, l'ambiance, l'originalité des lieux et le
travail des bénévoles. L'allée des artistes permettra de découvrir les différentes
compagnies. La municipalité offrira un vin d'honneur, samedi, à 19 heures. Des
verres consignés ou labellisés seront proposés.
Philippe Brassié

Un premier acte convaincant
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Un public omniprésent à cette nouvelle édition des Scènes buissonnières. ©
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La 17e édition du festival des Scènes buissonnières a fait une première escale au centre
bourg les 3, 4 et 5 juillet. Une invasion artistique très appréciée. Cette édition 2015 est
couronnée par une réussite globale tant au niveau de l'affluence que de la qualité des
prestations, de la météo ou de l'organisation.
Une centaine de bénévoles, 39 troupes amateurs et trois troupes professionnelles,
l'association des Scènes buissonnières et le personnel communal ont admirablement relevé
le défi.
Ces trois journées se sont spectaculairement ouvertes sur du théâtre classique ou
contemporain, avant-gardiste ou de rue, de l'improvisation, des lectures théâtralisées, de la
musique, du chant ou de la danse en envahissant une douzaine de sites du centre bourg.
C'est de manière théâtrale à la recherche du « beau tyran » qu'Hélène Braneyre, présidente
des Scènes buissonnières, adressait de très nombreux remerciements à l'occasion du vin
d'honneur en soulignant le soutien de la Communauté de communes de Montesquieu, du
Conseil départemental et de la commune d'accueil, l'engagement du personnel communal et
des enseignants et en demandant une ovation à destination des bénévoles.
Yves Mayeux, maire, se déclarait très heureux d'accueillir la 17e édition du festival : « C'est
avec des échanges aussi forts que l'on construit de belles choses. L'émergence d'un collectif
impliqué et déterminé nous fait aller plus loin ». Le premier magistrat a également remercié le
soutien logistique des communes voisines.
Ce festival a également permis d'ouvrir un regard particulier sur les différents sites proposés
à l'accueil des spectacles dans le centre bourg. En fin de festival, Christelle Huillet,
responsable du pôle restauration, qualifiait « trois jours fabuleux avec qualité et sourires qui
ont envahi les prestations des artistes et l'engagement des bénévoles qui ont produit 250 kg
de frites et plus de 600 repas ». Un défi relevé avec succès et un rendez-vous 2016 attendu
de pied ferme.
Philippe Brassié

