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U départ, Brut de

(( Scène, c’était sur un
week-end. Ensuite,

sur quatre jours. Depuis, avec la
sélection « Festhéa », ça s’est
étoffé,jusqu’à s’étendre sur huit
jours : Jean-Marie Courvoisier,
qui cumule - mais au théâtre
c’est permis - les casquettes de
président de la Maison de quar
tier Jean-Jaurès, de délégué
régional de « Festhéa», et de
régisseur général de « Brut de
Scène », connaît son Festival sur
le bout des doigts li faut dire
que cela fait 30 ans qu’il s’en
occupe : «J’ai démarré comme
« grouillot de service » ! J’ai tou
jours aimé le théâtre,j’oi même
fait partie d’un atelier». Les com
pagnies envoient des dossiers
de candidature : « On peut être
amené à refuser celles qui
n’entreraient pas dans l’esprit
Festival ou pour des raisons tech

—

niques ». Huit des troupes seront
en compétition. Le parrain du
festival est Dominique Durvin,
metteur en scène et auteur,
dont une des pièces « Le Lavoir »

l’a fait connaître dans le monde
entier.

Cette année, le record du
nombre de spectacles est battu:
dix-huit représentations en une
semaine La plupart des com
pagnies viennent de la Champa
gne-Ardenne, certaines du
Nord-Pas-de-Calais ou de Paris.

Une énorme
logistique

L’une d’elles, « Arts-maniak »,

a été récompensée pour son
spectacle « L’étrange aventure
de Madame Muir » par une
« Tour de bronze » au Festival
national Festhéa 2012.

« Quandje les ai vus,je leur ai

dit : je vous veux à Reims ! »
précise le président.

Professionnels et bénévoles
vont se dépenser sans compter.
Les comédiens sont hébergés
au Creps. Les bénévoles distri
buent flyers et affiches, assu
rent toute la partie technique,
éclairage, son, billetterie,
accueil du public. « Le plus gros
travail, c’est la restauration. Entre
trente et soixante repas parjour
doivent être prévus et ilfautfaire

Dix-sept
spectacles
pour un
moment
privilégié
de
découverte
des
pratiques
amateurs.

en sorte que tout le monde soit
servi à l’heure. On fait souvent
deux services par soirée » détaille
Martine Fournier, animatrice
socioculturelle. C’est aussi ça
« Brut de Scène », un moment de
partage entre bénévoles de tous
âges : «J’aide comme je peux à
préparer les tables, couper le
pain... On vit comme une famille
pendant une semaine à cette
occasion »commente Shana, 11
ans, la plus jeune de l’équipe.
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« Brut de Scène »

Le Flambeau vît à l’heure
du théâtre durant huit jours
Un évènement incontournable pour
tous ceux qui souhaitent découvrir
l’univers du théâtre non professionnel
et néanmoins talentueux.
Brut de Scène met le théâtre
au coeur de la ville.
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Le programme
Samedi 4 mai à 20 h: Provenances. Compagnie Pêle-Mêle.
22 h : La vie rêvée de Zoltan par « Le râtelier théâtre ».

Dimanche 5 à 14 h 30 : Ils jouent avec le feu par « Coucou
scène nous ». 17 h : C’est rien. Création duThéâtre à Bretel
les. 20 h : Le convoi des 31000. Création de GérardThévenin.
Lundi 6 à 20 h Tableau d’une exécution. Ageasse Théâtre.
22 h 30: Ma Solange. Scène Ephémère.
Mardi 7 à 20 h : La baby sitter. Les passeurs de jeu. 22 h
Zanni serviteur de 2 maîtres. Création du Théâtre du Chêne.
Mercredi 8 à 20 h : Mon foyer. Compagnie La Folle Avoine.
22 h : L’atelier du Flambeau. Création de Sahra Otero.
Jeudi 9 à 14h 30: La leçon par « Les fondus de Bourgogne ».

20 h : Pedro et le Commandeur par « La Belle Equipe ». 22 h
A fond la caisse par « Le Cherche mardi ».

Vendredi 10 à 20 h : Ultra white par « Les voix du corps ».

22 h : Les chimères assassinées. Compagnie Myrionne.
Samedi 11 à 20 h 30: L’étrange aventure de Madame Muir
par «Arts-maniak ».

Scènes ouvertes tous les soirs pendant la durée du festival.
Forfait soirée : 7 et 5 euros.
Abonnements : 20 et 15 euros.

Gratuit pour les moins de 12 ans.
Espace le Flambeau, 13 rue de Bétheny.
Réservations au 03 26 07 28 21


