La saison culturelle 2015-2016 qui s’est terminée le 24 mai, fut la grande
dernière d’une très belle aventure humaine, celle du collectif « Mise en Pièces »
qui aura fait vivre la culture dans notre commune depuis 8 années avec le
Festival de Théâtre Amateur, la Nuit du Conte et la Saison Culturelle,
connaissant un succès toujours grandissant et un rayonnement sur toutes les
communes voisines.
Cette aventure qui aura associé des amateurs éclairés et des professionnels
bénévoles, au travers de trois associations, la Treille, le Théâtre des Mots et les
Jean Farine, mais aussi des équipes de bénévoles qui se sont investies pour
présenter chaque année des spectacles de qualité, symbolise l’énergie et le
talent déployés au service de tous. Qu’ils en soient remerciés.
Merci également aux équipiers de l’ombre qui ont tant travaillé pour la
préparation, l’installation et le démontage, les accueils des artistes, à ceux qui
ont assuré la technique. Un hommage tout particulier à Alain Chambost qui aura
assuré le rôle-pivot en mettant son réseau au service d’une démarche culturelle
de haut niveau pour notre public et en particulier les enfants et les jeunes.
En parallèle de toute cette belle énergie déployée, la municipalité travaille
depuis un an, en s’appuyant sur les compétences d’une chargée de mission,
Sylvie Audouin, à un projet culturel comportant 2 grandes facettes :
-à moyen terme, contribuer à construire un projet intercommunal comportant la
création d’un pôle culturel dédié au spectacle vivant
-à court terme, assurer la transition avec le travail remarquable de Mise en
Pièces et initialiser de nouvelles actions culturelles
Pour l’année prochaine, la saison culturelle qui débutera le 11 octobre, sera
pilotée par un groupe issu de la municipalité sous l’égide de Daniel Laurent. Le
programme, fruit du travail de Sylvie qui a terminé sa mission en juin et que je
tiens à remercier au nom de la municipalité pour le travail accompli et pour
toutes les pistes qu’elle a contribué à ouvrir, vous sera dévoilé dans la prochaine
plaquette.
Il comportera cinq spectacles comme traditionnellement les mardis soirs, mais
aussi un spectacle ado/adultes « Gisèle » et un final, ambiance guinguette à la
salle du Colombier animé par « Tour de Bal » (billetterie au Forum le samedi 10
septembre).

Le Festival de théâtre amateurs comme traditionnellement, se tiendra en
novembre et sera piloté par la Treille, idem pour la Nuit du Conte qui aura lieu
en juin et sera pilotée par le Théâtre des Mots.
Pour faire avancer tous ces chantiers nous aurons besoin de toutes les énergies.
Merci à ceux qui le souhaitent de se faire connaitre en mairie pour participer à la
nouvelle
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