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Un festival de la jeunesse
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La fête du périscolaire et du péri éducatif se
déroulera ce vendredi 3 juin à partir de 18 h 30 à la
salle des fêtes.
La fête du périscolaire et du péri éducatif se déroulera ce vendredi 3 juin à partir de
18 h 30 à la salle des fêtes.
L'occasion, pour les élèves de maternelle et de primaire de faire découvrir les
activités de l'année scolaire.
En premier lieu, les maternelles présenteront du baby gym, du qi gong, de la danse
et du théâtre avec « Sophie, la vache musicienne ». Entre 19 et 20 heures, parents
et enfants se retrouveront autour du bar à mômes où ils pourront découvrir
différentes expositions photos. La soirée se poursuivra avec les primaires qui
présenteront du chant, du hip-hop, du step, des percussions, du langage des
signes, une démonstration de capoera et de qi gong.
Ils termineront par du théâtre avec la présentation de « Comme des grands », pièce
qui sera jouée à l'occasion des Scènes buissonnières au début du mois de juillet
(samedi 2 à 16 h 30 et dimanche 3 à 15 h 30 à Beautiran).
Philippe Brassié
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Des jeunes théâtreux
Publié le 21/06/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr

L’atelier théâtre 2015-2016 sera en représentation demain. ©
PHOTO P. B.

ARTICLE ABONNÉS Demain mercredi, à 19 h 30, la
salle des fêtes deviendra un théâtre pour une
prestation de l'atelier théâtre du périscolaire
primaire. Ils seront 21, âgés...
Demain mercredi, à 19 h 30, la salle des fêtes deviendra un théâtre pour une
prestation de l'atelier théâtre du périscolaire primaire.
Ils seront 21, âgés de 6 à 10 ans, sur scène et interpréteront une pièce de Johann
Corbard « Comme des grands ». Neuf saynètes, drôles, absurdes ou tendres,
révéleront la complexité et l'excentricité des comportements d'adultes.
L'activité théâtre se déroule dans le cadre du temps périscolaire. Des activités
manuelles, sportives ou culturelles sont également proposées sur inscriptions en
début d'année scolaire.
L'atelier théâtre est dirigé par Julien Gouget.
L'entrée sera libre et gratuite. Il sera également possible de découvrir ces jeunes
talents lors des Scènes Buissonnières qui se dérouleront à Beautiran les samedi 2
juillet à 16 h 30 et dimanche 3 juillet à 15 h 10.
Philippe Brassié

Les Kids seront aux Scènes
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Le
Flip, en cours d’improvisation. © PHOTO COMPAGNIE DE LA LAURENCE

La compagnie de la Laurence participera demain,
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet au
festival Scènes Buissonnières, organisé par la
Communauté de...
La compagnie de la Laurence participera demain, vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 juillet au festival Scènes Buissonnières, organisé par la Communauté
de communes de Montesquieu à Beautiran. Importante manifestation qui draine
près de 3 000 spectateurs durant les trois jours.
Le festival Scènes Buissonnières se déroule en plein air. Cette année, la
Compagnie de la Laurence a choisi d'investir le jardin de la mairie et la cour des
écoles maternelles de Beautiran pour s'exprimer. Les Kids de Pompignac joueront
demain, vendredi 1er juillet, à 19 h 20, dans le jardin de la mairie ; Les Laurados 2
interpréteront un extrait des « Monstres de Roland Dubillard » le 2 juillet à 15
heures et 16 h 20, toujours dans le Jardin de la mairie et le Flip improvisera le 3
juillet à 16 h 20 dans la Cour des écoles maternelles. Les inscriptions pour la
prochaine saison des ateliers de la compagnie de la Laurence sont prises dès
maintenant par ordre d'arrivée. (1)
(1) www.compagniedelalaurence.com Rens. ateliers@ciedelalaurence.com Tél. 06
11 75 36 51.

Les Scènes majeures
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Les
bénévoles se sont activement préparés. ©
PHOTO P. B.

ARTICLE ABONNÉS Le festival Les Scènes
buissonnières fêtera sa majorité à l'occasion de sa
prochaine édition, au cœur de la commune vendredi
1er, samedi 2 et dimanche 3...
Le festival Les Scènes buissonnières fêtera sa majorité à l'occasion de sa
prochaine édition, au cœur de la commune vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3
juillet. « L'âge de la maturité, de l'émancipation et de la responsabilité », souligne
sa présidente Hélène Braneyre, avant de préciser : « La joie de rentrer dans le rang
des grands et la crainte de ne pas être à la hauteur tout en ne voulant pas trahir les
rêves de jeunesse. »
Rendez-vous culturel gratuit ouvert à tous, l'édition 2016 sera riche de plus de
quarante troupes de théâtre, danse ou musique représentées par quelques 580
artistes pour 59 spectacles en trois jours. Événement fédérateur rassemblant des
enfants et des adultes, des artistes professionnels et amateurs, les scènes
buissonnières accueillent également un groupe de jeunes adultes trisomiques et
une compagnie de danseurs handicapés.
La convivialité sera également de mise durant ces trois jours de spectacles en plein
air où les 3 000 spectateurs attendus profiteront du caractère pittoresque et
bucolique offert par la commune.
Art et culture

Les Scènes buissonnières sont une association implantée sur la Communauté de
communes de Montesquieu (CCM). Cette association à vocation artistique et
culturelle a pour objectifs : la diffusion de spectacles vivants, l'animation de son
territoire et la mise en place de formations théâtrales. Le festival a vu le jour en
1999 et s'est constitué en association deux ans plus tard.
À ce jour, les scènes représentent 623 adhérents dont 292 de moins de 18 ans en
réunissant principalement les compagnies de son territoire : le Théâtre masqué, les
Lames de Montesquieu, Nougatine, l'ASCCG, la Compagnie de Laurence, Les
Affreux disent yak et Acte.
Près d'une centaine de bénévoles rejoignent l'association pour l'encadrement du
week-end de festival. Parmi les troupes professionnelles, Gérard Naque,
présentera, demain, à 22 h 15, son spectacle magique intitulé « Presqu'idigitateur »
; samedi 2 juillet, à 23 heures, la compagnie Imagine présentera « Tangoon »,
spectacle coup de cœur du festival d'Avignon 2015 et le Groupe d'intervention
vocal basic (GIVB) clôturera le festival, dimanche 3 juillet, à 17 h 10, avec son
spectacle « Destination art'line ».
Philippe Brassié

Les scènes ont fait le plein
Beautiran - Publié le 19/09/2016 à 3h40 par P. B.

Les bénévoles félicités et remerciés par Yves Mayeux, maire. PHOTO P. B.
« Nous avons mis les petits plats dans les grands ce mercredi 14 septembre à
l’occasion de la réception conclusive aux festivals des scènes buissonnières 2015 et
2016 », telles furent les paroles du maire, Yves Mayeux, en introduction de cette
soirée consacrée aux bénévoles, élus et personnels municipaux tous volontaires à
l’organisation de ces deux grands rendez-vous culturels. « Près de 100 personnes,
sur chaque session, ont formé une équipe soudée qui a pu répondre aux grandes
exigences de l’association des scènes buissonnières », précisait le premier magistrat
avant d’énoncer quelques chiffres.
Fréquentation
3 086 visiteurs ont été comptabilisés en 2015 et 3 461 en 2016, ce qui constitue le
record absolu de cette manifestation depuis sa création. Le coût de ce festival est
chiffré à 16 718 euros en 2015 et 15 000 euros en 2016. Les recettes sont
comptabilisées à 8 200 euros en 2015 et 7 600 euros en 2016. Unanimement, toutes
les troupes et compagnies ont souligné la qualité de l’accueil, l’organisation. En
conclusion le maire soulignait une unité de lieux, la qualité environnementale et
l’organisation spatiale du village ayant servi d’écrin à cette manifestation.
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Prêts pour les Buissonnières
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Le comité de pilotage concentré sur l’organisation des Scènes buissonnières. ©
PHOTO P. B.

ARTICLE ABONNÉS Pour la seconde année
consécutive, le festival des Scènes buissonnières se
déroulera les 1, 2 et 3 juillet au cœur du bourg.
Partenaires, élus, services...
Pour la seconde année consécutive, le festival des Scènes buissonnières se
déroulera les 1, 2 et 3 juillet au cœur du bourg. Partenaires, élus, services
techniques et administratifs municipaux, associations et administrés sont d'ores et
déjà mobilisés.
Le comité de pilotage composé d'élus s'est réuni dernièrement afin de composer
l'organisation de cette grande manifestation culturelle. Accueil des troupes et des
visiteurs, restauration, parking, tout doit être pensé au mieux afin de combler 3 000
festivaliers et 40 compagnies de théâtre.

Le maire, Yves Mayeux, préside aux destinés de cette manifestation avec Valérie
Lagarde, coordonnatrice, Philippe Barrère, pour le pôle technique, Lyliane Boiret
pour le pôle finances, Didier Debacker à la gestion des bénévoles, Christelle Huillet
au pôle restauration, Claire Perrain à la communication, sans oublier Tahar
Zerkane à la sécurité, accompagné des agents municipaux Anne Sophie Persillon,
François Callède et Louis Garcia.
Philippe Brassié
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Le choix des scènes
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Les bords du lac du bourg ont captivé l’attention des troupes théâtrales. ©
PHOTO P. B.

ARTICLE ABONNÉS La 18e édition du festival des
Scènes buissonnières se déroulera début juillet.
L'aventure de cette importante manifestation
continue sur la commune et...
La 18e édition du festival des Scènes buissonnières se déroulera début juillet.
L'aventure de cette importante manifestation continue sur la commune et les
préparatifs vont bon train.
Une quarantaine de compagnies est attendue pour ce prochain rendez-vous
culturel et convivial. Une réunion vient d'être organisée sous la conduite de Valérie
Lagarde, adjointe au maire en charge de la culture et coordinatrice du festival.

Des responsables de l'association des Scènes buissonnières et des représentants
des artistes ont visité différents lieux de la commune afin de déterminer et choisir
des espaces scéniques.
Les spectacles se déroulant en plein air, ils permettent de mettre en valeur des
aspects architecturaux ou espaces verts dans un cadre champêtre.
Philippe Brassié
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Bilan de la Ville face aux
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[LEG_LEGENDE_WW]Une présentation des réalisations et des projets. ©
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ARTICLE ABONNÉS Dans l'objectif d'exposer les
choix municipaux, de présenter les réalisations, de
commenter les actions à venir et d'écouter l'avis de
la population, les...
Dans l'objectif d'exposer les choix municipaux, de présenter les réalisations, de
commenter les actions à venir et d'écouter l'avis de la population, les élus ont invité
les administrés à participer à la réunion annuelle de rencontre et d'échanges au
sein du centre culturel Gilles-Pezat.
Dans un premier temps, chiffres à l'appui, Yves Mayeux, maire, a tenu à montrer
l'impact du désengagement de l'État « qui contraint à une augmentation des taux
d'imposition de 1,5 % avec un excédent de fonctionnement de 303 894,98 € et sans
recourir à l'emprunt ». Le premier magistrat a assuré l'assistance de la bonne santé
financière de la commune face à un budget d'investissement important. Il a
inventorié la modernisation des services à l'usager, la modernisation des
équipements des écoles, les travaux immobiliers et de voiries ou d'enfouissement
des réseaux et la rénovation de l'église, dont la voûte était proche de
l'effondrement.
Économie d'énergie
François Lalanne, premier adjoint, a souligné le remplacement progressif de
l'éclairage public classique par des lampes à led et la réduction du temps

d'éclairage entre 1 et 6 heures du matin. Il a également rappelé l'engagement de ne
plus utiliser de pesticides depuis 2015 et la sensibilisation à la plantation de haies.
Valérie Lagarde, en charge de la jeunesse et de la culture, a fait un point sur les
temps d'activités périscolaires, le projet éducatif, le centre de loisirs et le point
jeunes. Elle a également présenté les grands rendez-vous culturels et notamment
le Festival des scènes buissonnières (début juillet).
Philippe Barrère, en charge de la vie associative, a insisté sur la création de six
nouvelles associations et la prochaine élection du Conseil municipal des jeunes (20
mai).
Après avoir fait un point sur les dossiers du transport ferroviaire, TER et LGV, le
premier magistrat a donné place aux questions de l'assistance, surtout axées sur
des problématiques quotidiennes, ainsi que sur la circulation piétonnière en bord de
Garonne ou sur le projet de rond-point sur la départementale 1 113.
Philippe Brassié

