
Brut de Scène, un festival qu’on ne
présente plus à Reims. «Pour ma
part, ce sont plus de trente années de
souvenirs », lance Jean-Marie Cour
voisier, président de la maison de
quartier Jean-Jaurès et délégué ré
gional Festhéa . Le festival, à ses dé
buts, se déroulait sur un seul week
end, avec des ateliers rémois, s’est
élargi ensuite à quatre journées, or
ganisé conjointement avec celui de
Picardie. Depuis, il dure une se
maine, avec des troupes sélection-

nées par Festhéa. La 34’ édition, qui a
pour marraine Joelle Pasquier, co
médienne, proposera des formes va-
liées, faisant appel parfois à d’autres
techniques (théâtre d’ombres, jon
glage, sketches, chansons...), allant
de la petite forme d’une quarantaine
de minutes à la pièce longue de deux
heures. Quelques-uns des spectacles
sont des créations. Quatre compa
gnies sont en compétition pour le
prix du jury « Festhéa , la gagnante
représentera la région au festival na-

PROGRAMME
f ‘ Samedi 24 mai à 20h30:

« Cendrillon s’en va-t—en guerre ».
Compagnie Mystère Bouffe.

Dimanche 25 mai, à 17 h:
Présentation du stage Commedia
dell’arte. 20 h : « Le collier d’Hé—
lène-» par la Cie du Loup Blanc.
22h: Le contre pitre par Le5 petits
musiciens.

Lundi 26 mai à 20h: « Le
cimetière des éléphants» par la Cie
Feu Follet. 22h30 : « Une visite
inopportune » par La muse en
scène.
0’ Mardi 27 mai à 20h: « Chacun

f sa croix» par « Yapadelez’art ».
122 h 30: « Un jongleur en enfer»
par la Compagnie de la Terre Battue.

tional en octobre. Brut de scène, cc
sont certes 16 compagnies, mais
dans l’ombre, c’est aussi le travail ef
ficace de 25 personnes, bénévoles et
salariés de la maison de quartier, qui
préparent depuis deux mois le festi
val:

Forfait soirée : 8 et 6€. Abonnements:
25 et 20 E. Gratuit —de 12 ans. Réservations
au 0325(172821 Espace Le Flambeau.
13 rue de Bétheng.
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Brut de scène pour une semaine

Sur scène, 16 compagnies et en coulisses, l’équipe du Flambeau.


