
6 lundi 11 Juillet 2022 La Montagne

Allier actualité

Festival n Pour sa deuxième édition, « Dans le jardin ou ailleurs », espère dépasser la barre des 1.000 spectateurs

Le théâtre à Lurcy-Lévis se joue côté jardin à la fin juillet
Après une réussite l’année
dernière, le festival « Dans
le jardin ou ailleurs » se
tiendra à nouveau à Lurcy-
Lévis. Rendez-vous le ven-
dredi 29, le samedi 30 et
le dimanche 31 juillet.
Pendant trois jours cet

été, à Lurcy-Lévis, les soi-
rées seront placées sous le
signe du sixième art, au
beau milieu d’un jardin.
« Comme un jard in , le
théâtre est éphémère, et
les représentations de nuit
sont toujours bouleversan-
tes : sous les étoiles, l’at-
mosphère est magique »,
raconte Anne-Clélia Salo-
mon, l’organisatr ice de
l’événement.

un festival
professionnel
L’année dernière, la pre-

mière édition du festival
« D a n s l e j a r d i n o u
ailleurs » avait, « contre tou-
te attente », réuni plus de
600 personnes.
Cette année, ils devraient

être plus de 1.000 à assis-
ter aux différentes repré-
sentations, d’après l’orga-
nisatr ice. Ce succès en
perspect ive la ravi t , e t
confirme la pertinence de
son init iat ive. « L’ idée

était d’apporter du grand
théâtre, qui émeuve, qui
fasse rire, dans un coin de
campagne, dans un milieu
rural souvent défavorisé
en termes d’accès à la cul-
ture. »
Pour ce faire, la billette-

rie est participative. À par-
tir de 5 euros pour une
soirée, qui comprend trois
spectacles. Et pour ce prix,
les spectateurs ont accès à
des pièces jouées et mises
en scène par des comé-
diens professionnels. Par-

mi eux, Olivier Perrier, ou
encore Yves Pignot, ancien
comédien de la Comédie
française que les téléspec-
tateurs connaissent bien
pour son rôle de Jacques
Le Kervelec dans la série
En Famille, diffusée depuis

2012 sur M6.
D’autres comédiens se

produi ront au fes t i va l
d ’ A v i g n o n j u s -
qu ’au 26 ju i l l e t , avant
d’enchainer avec celui de
Lurcy-Lévis.

la programmation
est « équilibrée »
Anne-Clélia Salomon, or-

ganisatrice et comédienne,
qui accueille le public dans
son jardin, a voulu une pro-
grammation équilibrée.
Chaque soirée commen-

cera avec une adaptation
de Grand-peur et misère
du I I I e Re i c h , d ’ap rè s
l’œuvre de Bertolt Brecht.
Les saynètes prennent pla-
ce dans les années 1930 et
racontent l’enracinement
du nazisme en Allemagne
à cette époque. « Cette
pièce résonne de manière
tragique aujourd’hui avec
la guerre en Ukraine, qu’il
fallait absolument qu’on
aborde cette année », rela-
te la programmatrice.
Mais le festival ne sera

pas « plombant » pour
autant , i l se terminera
avec un thème plus léger
et lyrique, la renaissance
de la v ie : une lec ture

spectacle par l’acteur Ma-
l ik Faraoun de Regains
d’après le roman de Jean
Giono.
Le festival « Dans le jar-

din ou ailleurs » se jouera
aussi… Ailleurs. Alors qu’il
se déroulera tout le week-
end dans le jardin d’Anne-
C lé l i a Sa lomon et son
mari, 120 enfants de cen-
tres de loisirs des environs
et leurs parents auront
l’opportunité d’assister en
avant-première à l’adapta-
tion d’Alice aux pays des
merveilles, par la compa-
gnie Les Assoiffés d’azur.
Elle se déroulera elle aussi
en plein air, en pleine fo-
rêt à Saint-Bonnet-Tron-
çais.
Quand à la commune de

Lurcy-Lévis, elle est en
passe de devenir un terri-
toire à festivals notable. Ô
Mille et Une Notes au dé-
but du mois avait attiré un
public important et avait
pour tête d’affiche le grou-
pe HK. n

emeric enaud

èè Pratique. Rendez-vous au 1,
r o u t e d e Va l i g n y, a n c i e n n e
gareProgrammation complète :
danslejardinouailleurs.free.fr.
Informations au 07.81.75.89.09.
Réservation conseillée.

spectacle. deux scènes seront installées dans le jardin d’anne-clélia salomon et son mari.
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