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Trois soirs de théâtre dans un jardin à Lurcy-Lévis
(Allier) ce week-end
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Moment convivial passé dans le jardin entre l’équipe du festival avant le jour j. © Philippe

BIGARD

Les 30-31 juillet et le 1er août, sept spectacles théâtraux seront joués dans un jardin à

Lurcy-Lévis (Allier). Découverte de la programmation menée par des professionnels.

Ce week-end, le jardin d’une maison familiale accueillera comédiens et public pour trois

soirs de représentations, prévues les 30-31 juillet et le 1er août. « Dans le Jardin ou

Ailleurs », c’est un spectacle chaque soir en deux parties, l’une à 18 heures et l’autre à 21

heures.

Dans le cadre du dispositif « Été culturel » de la direction générale Auvergne Rhône-

Alpes, seize acteurs et musiciens professionnels de toute la France déambuleront sur les

trois scènes créées pour l’occasion à Lurcy-Lévis. 

Spectacles à la carte

Pour rendre accessible le théâtre au plus grand nombre, Anne-Clélia Salomon,

comédienne à l’initiative du projet, a mis en place un prix participatif de 5 à 20 euros,

selon les moyens. Buvette et restauration légère seront présents sur place. 
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Du théâtre dans un jardin bourbonnais à Lurcy-Lévis (Allier)

Au cœur de ces spectacles d’une heure environ : des professionnels de tous âges et de tous

horizons, dont les spectacles ont d’abord plu à Anne-Clélia Salomon. Certains viennent de

jouer au Festival d’Avignon, d’autres, comme ce pianiste qui vient de Quimper, vont

parcourir de nombreux kilomètres. 

Autre magie de ce projet, les comédiens Yves Pignot et Julie Ravix se retrouvent dirigés

par leur ancienne élève, Anne-Clélia Salomon. « Une continuité » bienvenue et qui ajoute

de l’émotion à celle déjà créée par cette effervescence de la création.

Le programme

Le souhait des organisateurs : embarquer les spectateurs pour un, deux, voire les sept

représentations. À vous de choisir...

 

Les trois soirs à 18hUn homme c’est merveilleux, d’après cet animal étrange de Gabriel

Arrout. Une « mise en bouche » de 15 minutes par Julie Ravix, avant chaque première

représentation.

 

Vendredi 30 juillet

18 h 20. Cabaret Prévert, à la croisée entre théâtre, cirque et cabaret. 

 
21 h. Rameau le fou, d’après Le neveu de Rameau de Diderot, avec Yves Pignot. Quelques

surprises à prévoir avec cette création...

 

Samedi 31 juillet

18 h 20. Le petit chaperon rouge de Joël Pommerat, à partir de 8 ans. 

 
21h. Mon âge d’or, de Natalie Akoun. Des chansons, un pianiste avec un piano à queue

installé sur la pelouse, et un violoniste.

 

Dimanche 1er août

18 h 20. Flagrant déni, d’après Maupassant. Une mise en scène de Catherine Benhamou,

avec Alain Payen.

 
21 h. Les grands cerfs, d’après le roman de Claudie Hunzinger. Avec Malik Faraoun pour

nous conter cette histoire, et Florent Guépin, joueur de lap steel guitar pour

l’accompagner. 

Programmation et billetterie sur le site danslejardinouailleurs.free.fr

Adresse du jardin : 1 route de Valigny, Lurcy-Lévis

Leslie Larcher
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