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Lapte : Kant, une petite robe rouge et Mai 68 pour ouvrir
le Festival des 7 lunes

Limoilémo en ouverture avec "Kant et la petite robe rouge".
Le premier quartier du Festival des 7 lunes s'est tenu à Lapte mardi avec deux
propositions qui ont séduit le public. "Kant et la petite robe rouge" de Lamia BerradaBerca par les lecteurs amateurs Limoilémo, puis "Rire de mai 68" par le duo de
comédiens professionnels François Chaffin et Céline Liger.
Le festival qui célèbre la littérature au Pays de la jeune Loire s'est ouvert avec deux odes à la
liberté.
En fin d'après-midi à Lapte, les lecteurs du GAL ont donné, à la salle des associations, "Kant
et la petite robe rouge". Ce texte de Lamia Berrada-Berca (paru à La Cheminante) fait écho à
l'actualité, à la question du voile notamment.
Ici, c'est la rencontre cruciale avec une robe rouge et l'injonction « Ose savoir », formulée
dans un livre du philosophe Emmanuel Kant, qui entraîne une jeune épouse, entravée sous un
vêtement noir, dans une révolution intérieure qui va changer le cours de sa vie.
Rire de Mai 68
Puis en soirée, au théâtre Gérard-Defour, place au "Rire de mai 68" par la Cie Théâtre du
menteur. Les comédiens François Chaffin, Céline Liger ont livré une lecture musicale
attachante et pertinente. Ils restituent la tonalité insurrectionnelle de cette période de révolte
spontanée, à la fois culturelle, sociale et politique, qui a laissé des traces durables dans nos
modes de vie.
Enchâssé dans la musique et les récits radiophoniques de l’époque, le texte conjugue poèmes,
chansons, slogans nés de l’esprit fertile des barricades. Des slogans dont la fantaisie,
l'inventivité, la profondeur, laissent pantois aujourd'hui.
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Tendresse, humour et émotion
Et bien sûr, les faits relatés sont rigoureusement justes sur le plan historique. François Chaffin
développe : "Le fond des archives radiophoniques est magnifique. Il n'y avait plus qu'à
piocher dedans." Pour les "Je me souviens", témoignages brefs et souvent savoureux qui
rythment le récit, c'est dans le journal Le Monde marquant les 40 ans de Mai-68 qu'ils ont été
dénichés. Sa complice Céline Liger signale : "Nous avons créé ce spectacle aussi dans un
souci de transmission."
Le résultant est fort plaisant, plein d'humour, d'émotion et de tendresse. Et fait rêver de
lendemains qui chantent...
Le Festival des 7 lunes chemine jusqu'au 4 août de Lapte à Grazac en passant par Yssingeaux
et regorge d'autres jolies propositions à découvrir dans le programme ci-dessous.
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Lapte : des lectures sonnantes avec le Festival des 7 lunes

Mercredi soir, après une scène ouverte aux lecteurs, le Festival des 7 lunes s'est
poursuivi au théâtre de Lapte avec un étonnant spectacle, célèbrant les Alpes en mots et
en notes de la Cie Vox Alpina.
Dépaysement garanti avec cette proposition inventive de la Cie Vox Alpina, basée en HauteSavoie, servie excellemment par Nicolas Perrillat, Jean-Marc Brouze, un duo doué de
comédiens-musiciens.
Ils marient montagne et littérature, en lisant des textes d'auteurs tels Victor Hugo et
agrémentant le cheminement du récit de notes sorties d'instruments typiques comme les cors
et cloches des Alpes, l'accordéon diatonique... Des chants émaillent ce parcours poétique qui
plonge le spectateur dans l'univers d'une montagne rude, dramatique, romantique, symbolique,
de l'alpinisme au pastoralisme.
Encore une jolie trouvaille des programmateurs du Festival des 7 lunes.

