
Loisil's
FESTIVALS

Du 29 avril au 3 mai aux Angenoises de Bonchamp

Le théâtre amateur dans sa splendeur
artine Madelmont,
co-présidente de I'as-
sociation festival du

théâtre amateur de Mayenne,
a annoncé devant une tren-
taine de personnes la liste des
cinq troupes finalistes du 25e
festival du théâtre amateur,
prévu du 29 avril au 3 mai pro-
chains. Une sélection quivient
clôturer sept mois d'audition.

" 47 troupes ont été audition-
nées d'octobre à avril dans
cinq secteurs de la Mayenne
par un jury itinérant. composé
de membres du bureau et de
I'association ", a souligné
celle qui est également prési-
dente du Théâtre de l'onde.
Après plusieurs semaines
d'attente, le couperet est enfin
tombé.
Sélectionné pour la pièce louf
le plaisir est pour nous,Tony
Babin, metteur en scène de la
compagnie Les Baladins du
Moulin de Saint-Berthevin, ne
cache pas sa satisfaction.
" Nous sornmes très content,
cela faisait dix ans que nous
nous étions pas présenfés, se

, réjouit-il. Depuis le mois de
septembre, nous répétons
quatre à cinq heures à raison
de trois fois par semaine.
Maintenant il faut se lancer ".
Une réunion technique pour
discuter des préparatifs est
d'ailleurs prévue le 17 avril
prochain à 19h aux
Angenoises.

Parmi les nouveautés de cette
année- à noter la mise en
place d'une mini formation
pour les jeunes de deux fois
trois heures. Celle-ci sera
organisée en lever de rideau le
mercredi et le jeudi du festival.
Une ligue d'improvisation
sera également présente le
samedi avant les délibéra-
tions.
Créé en 1989, le festival du
théâtre amateur a pour but de
permettre aux troupes locales
de jouer devant un public
varié et dans un autre lieu que
leur salle habituelle.

Réservations. Aux
Angenoises, du 16 au 28 avril
les mercredis de 15h à 19h
fiusqu'au 23 avril),jeudis et
vendredis de 17h à 19h et
samedis de 10h à 12h.
Contact :07 82 13 28 00.
Aucune réservation ne peut

Les cinq troupes sélectionnées
I Nord-ouest : Les grands mômes (Gorron), qui joueront la pièce 30 km à pled le jeudi 1er mai .

I Nord-est : Les Jeux dits (Aron), qui joueront la pièce Soxante degrés de Jean Franco le samedi 3
mai.
I Sud-ouest : La troupe d'Ahuillé, initialement retenue, ne pouvanl vraisemblablement être présente,
c'est la troupe suppléante A tour de rôle (Saint-Poix) qui a été sélectionnée. Elle jouera la pièce Vous
êtes icichezvous le mardi 29 avril.
I Sud-est : Les bouffons du Roy ne pouvant être présents aux dates indiquées, c'est la troupe Jean-
Gué (Bazouges) qui sera sur les planches le mercredi 30 avril pour leur pièce Le mariage gai.
I Centre : Les Baladins de Saint-Berthevin joueront leur pièce Iout /e plaisir est pour nous le vendredi
2mai.

La troupe de Saint-Poix ouvrira les festivités mardi 29 avril
avec Vous étes lcl chezvous.

être effectuée par téléphone. enfants. Pass soirée : 5 € pour
Tarifs. Pass semai.ne'.20 € les adultes., 3 € pour les
pour les adultes, 10 € pour les enfants.

festivités mardi 29 avril


