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Festival Brut de Scène

Un lancement très festîf!

O
N aurait pu se croire aux
Pays-Bas lors de l’instal
lation du nouveau roi

Une déferlante orange, aux cou
leurs de Brut de Scène, sur les
marches et le parvis de l’Espace
« Le Flambeau s. Les bénévoles
et personnels de la Maison de

quartier, chauffés à bloc par
l’ambiance survoltée donnée
par les percussionnistes du
groupe « Ritmistas dos Pily s,

ont durant plusieurs dizaines
de minutes dansé en entraînant
les comédiens de la compagnie
« Pêle-mêle s, qui démarrait le

festival, et des invités, y compris
le président de la Maison de
quartier et de Brut de Scène,
jean-Marie Courvoisier. Une
entrée en matière commentée
par le « parrain » du Festival
2013, l’auteur et metteur en
scène Dominique Durvin, con
seiller pédagogique et technique
en art dramatique, présenté par
le président comme « un des
derniers dinosaures de la pro
fession ».

« Les musiciens ont donné le
signe des festivités comme ça se
faisait autrefois au Moyen-Age:
On appelait cela la « Monstre » ou
« Monstration » précisait D. Dur-
vin, appréciant(( un festival qui
s’annonce sous de bons auspi
ces » et expliquant aux invités
que le théâtre « est une activité
primordiale apportant ce supplé
ment d’âme aux êtres humains».

Une semaine de rêve
et d’émotion

Toute l’équipe des salariés et
tous les bénévoles étaient sur le
pied de guerre depuis plusieurs
jours pour transformer tout Le
Flambeau en lieu théâtral et en
espace de restauration pour
tous les comédiens.

« Quelles que soient les prati
ques artistiques ou culturelles,
ces salles de quartier permettent
un maillage territorial » a assuré
Olivier Nostry, adjoint à la
maire de Reims.Comédien,
metteur en scène et membre
du jury, Jean-Michel Berthe, de
la Compagnie « Yapadlez’art »

montrait la superbe maquette
de décor qu’il a réalisée pour
sa prochaine pièce.

Auteur et metteur en scène
Jean-Luc Valerio, troyen, expli
quait que son spectacle, « La vh
rêvée de Zoltan », était um
sorte de voyage onirique qu
mêlait musique et théâtre. Ut
début prometteur pour um
semaine de rêve, d’humour
d’émotion et de poésie.

Jusqu’au 11 mai.
Programme détaillé sur
www. infocu lture-reims.fr

Effervescence durant une semaine
à l’Espace Le Flambeau:
Brut de scène a investi les lieux
avec ses troupes de théâtre amateur.

Comédiens et bénévoles dans une danse endiablée
sur le parvis du Flambeau.

j-M Courvoisier présente le parrain
du festival 2013 : Dom inique Durvin.


