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Lurcy-Lévis 
Sept spectacles sont au pro-
gramme dela deuxièmeédition 
du festival théâtral. du vendre-
di 29 au dimanche 31 juillet

Alors quecen'était encorequ'un pro-
jet. Anne Clélia Salomoncomédienne pro-
fessionnellediplômée du Conservatoire
nationa l d'art drama tique e t me tte u.'<P en
scèneprofessionnellea immédiatement

obtenu le soutiende MichelDurant in,du 
P "tlt BastringuedeCosned'Allier,pour
créer sonfestival Dans le Ja rdin ou Ail -
leurs. dont la 2eéditionsetiendra du 29 au 
31juillet à Lurcy Lévis

«Tout d'abord. il a proposé de prê-
ter d t. projecteurs etdu matériel pourle 
sonpuis il m'a présentéPatrick Blond. 
régisseurgénéral du festival explique-t-
elle.Patricka constituésonéquipeavce
un hommemerveilleuxl'ancienrégisseur
du théâtre municipal deMontluçon,Jean-
PierreBridiers.Et participeaussiPierre
Ardoinqui invente, crééedesséparations

public-équipeenutilisantles bambous du 
jard inIlréalise des barrières enarceaux,

des portes despassages, ,. estmagnifique!.' 
Sécateuràlamain. ilrectifie,coupeune
branche,meten r valeur lejardin. Ettous de
penseraupublic,auxspectateurs qui vont
venir.Grâceà/ur . le Footsbarn Theatre
nous aprêté ses gradins ,., lerefaitcette
année.Puis, s'ajoutentcetteannéedesprêts
du Centredramatique national de Mont-
luçonetdu théâtremunicipaldeMoulins.
Tout lemondenoussoutientpourcettedeu-
xième édition!Pourl'occasion,mon jardin
setransforme scènedethéâtre!.' »

Àl'anciennegaredeLurcy-Lévis
Sept spectacles sont programmésen

trois soirs : vendredi29Gran-peuret 
misèredu IIIeReichh . d'aprèsBertolt Brecht

à 18 h. Recherchantà la foisl'argent

et lagloireà19h etenfinFaut-il laisser

les vieuxpèresmangerseulsauxcomptoirs
desbars? à21h Samedi 30à 18 h . 2e par-
tiede Grand-peur etmisèresdu IIIeReich
(3e partiele lendemainà 18h,. Aliceau 
paysdesmerveilles,d'aprèsLewisCarroll,
à19h. etLaChiennedema vie, d'après

Claude Duneton à 21 h . Dimanche31
Tchekhovs'inviteavecLes Méfaits du 
mariage sur la san témentaledes plus de

50 ansavantGionetlalecture-spectacle
Regain,à 21 h . 

En margedu festival,desanimations
aurontlieu avecdesenfants. dansles
centres de loisirsdontceluideSaint-Bon- 
net-Tronçais. Dans lecadre du dispositif
Été culturel proposéparleMinistèrede
laCulture, laCompagnie deseaux c t des

forêtsoffreégalementàdesjeunesde14 à
18ansélèvesde4e et 3edescollègesde
Lurcy-Lévis,Bourbon-l'Archambault.cé-
rilly,Sancoins,Saint- Pirre-le-Moutier
lycéensqui le desirent et à touslesjeunes
suivantsd'autreschemins,unejournéede
découvertedu monde du théâtredurantla 
semainedepréparationfestival mer-

credi27 juilletIlsdécouvrirontcomme nt 
un jardin sc transformeenlieuthéâtral
l'aménagementdesdifférents espaceset
lacirculationlesdeux pla teaux. les gra-
dins,la miseenplacedesprojecteurs, la
régie,labilletterie,la buvette… Inscript-
tion indispensable (07 1 
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