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Lapte : le Festival des 7 Lunes a débuté ses lectures
Le Festival des 7 lunes s'est ouvert mardi à Lapte. D'autres moments de lectures vont
se succéder jusqu'au 3 août de Lapte à Grazac en passant par Yssingeaux.
Pendant cinq jours, la lecture prend ses quartiers au Pays des Sucs. L'équipe du GAL de Lapte
s'est mis en quête de concocter un programme varié de spectacles, de déambulations, de lieux
atypiques pour cette nouvelle édition du Festival des 7 Lunes.
Une déambulation en mise en bouche
Mardi, l'événement estival a débuté par une déambulation dans les rues de Lapte a laquelle ont
participé 35 personnes. Eveline Warszawski et Jean-Pierre Delplanche, de la Cie En La, ont
proposé des extraits de
"Mon Village" de Philippe
Valette. Il s'agit du récit
d'une enfance
bourbonnaise hors
norme, et remarquable
témoignage de la vie à la
campagne en 1900.
Morceaux choisis pour
revivre les mots et les
pensées de ce singulier
facteur-receveur des
Postes, âme sensible et
profonde...
Une brioche aux
poires en prime
En costume d'époque,
mêlant lectures, théâtre,
chansons, les comédiens ont invité à découvrir la première voiture sans chevaux, le « Vachi »,
l'arracheur de dents, le Calicot, la fameuse recette du « Picanchagne » que les spectateurs ont
pu déguster. Les résidents de l'hôpital d'Yssingeaux découvriront un extrait de ce spectacle
mercredi après-midi.
Mardi soir, au théâtre Gérard-Defour de Lapte,
Jacques Merle de la Cie La Muse Errante a offert
"Le Merle" d'Arthur Keelt. Un linguiste retiré du
monde dans les montagnes autrichiennes se voit
confier une mission par « les nouveaux maitres
du monde » : déchiffrer un message envoyé par
des extraterrestres avant d’attaquer la terre : un
merle dans une cage. Un récit absurde et
fantasque, drôle et jubilatoire, véritable ode à la
nature, à l’introspection et à l’humanité.
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Le Festival des 7
Lunes fait une étape
appréciée à la
maison de retraite
d'Yssingeaux
A l'occasion du 22e Festival
des 7 Lunes une représentation
a été donnée par la Cie En La au sein du centre hospitalier Jacques-Barrot
d'Yssingeaux.
Mercredi après-midi, Eveline Warszawski et Jean-Pierre Delplanche, de la Cie En La, ont
proposé des extraits de "Mon Village" de Philippe Valette. En costume d'époque, mêlant
lectures, théâtre et chansons, ils ont ainsi livré un remarquable témoignage de la vie à la
campagne en 1900.
Les comédiens ont invité à découvrir la première voiture sans chevaux, l'arracheur de dents...
et la fameuse recette du "Picanchagne", spécialité pâtissière bourbonnaise délectable.
Cet intermède littéraire pittoresque s'est révélé un vrai plaisir pour les résidents, faisant
remonter des souvenirs avec une pointe d'humour appréciée.
Le festival chemine au Pays des sucs jusqu'au samedi 3 août avec un programme varié.
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La maison de béate des Cayres à Yssingeaux écrin d'une
lecture des 7 Lunes

Mercredi à 18 heures, c'est à la maison de béate des "Cayres", à Yssingeaux, que les
amateurs de mots en goguette avaient rendez-vous.
Car le Festival des 7 Lunes a l'heureuse habitude d'investir des lieux inhabituels, avec une
prédilection pour les maisons d'assemblée, si typiques de la région, qui se prêtent idéalement à
des lectures intimistes.
Le groupe de lecteurs du GAL, Limoilémo, bien rompus désormais à l'exercice, prêtaient leurs
voix à des extraits savoureux du livre « Le Reste de leur vie » de l'écrivain Jean-Paul
Didierlaurent.
Dans ce chant à la vie et à l'amour des autres, on découvre comment, au fil de hasards qui n'en
sont pas, Ambroise, le thanatopracteur amoureux des vivants et sa grand-mère Beth vont
rencontrer la jolie Manelle aide à domicile et le vieux Samuel, et s'embarquer pour un joyeux
road trip en corbillard, à la recherche d'un improbable dénouement...
Les lecteurs faisaient fort efficacement passer l'humour et l'émotion de ce conte moderne
régénérant, paru aux éditions Du Diable Vauvert.
Le festival qui célèbre la littérature, la poésie, les mots et les notes au Pays des sucs chemine
jusqu'à samedi 3 août de Lapte à Grazac, en passant par Yssingeaux.
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Lapte : un duo
guitare et voix
pour le Festival
des 7 Lunes

Jeudi 1er août, le Festival des 7 Lunes a pris possession de l'école de "Verne" pour un
spectacle en soirée.
"Novecento : pianiste", d'Alessandro Barrico, était à l'affiche. Il était donné, devant 35
spectateurs, par Elisabeth Touchard et Henry Dubos de la Cie Théâtre Musical Coulisses.
Né lors d'une traversée, Novecento, à 30 ans, n'a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit
sur l'Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-vingt-huit touches noires et
blanches d'un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n'appartient qu'à lui :
la musique de l'Océan dont l'écho se répand dans tous les ports.
Sous la forme d'un monologue poétique, Baricco allie l'enchantement de la fable aux métaphores
vertigineuses.
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Lapte : un dernier quartier pour apprécier le Festival des
7 Lunes

Vendredi soir, dans la salle sous la mairie de Grazac, la Cie Coup d'Chapeau a donné
une lecture théâtralisée de "Sous Les Etoiles". On retrouvait Anne-Marie Mancels
accompagnée d'Antoine Gambino (guitare et chant).
Ce voyage céleste scientifico-poético-romantique proposait de lever le mystère des planètes
habitées et revisiter avec poésie ces astres que nous avons au-dessus de nos têtes... Plusieurs
auteurs accompagnaient les auditeurs dans cette plongée dans les méandres du ciel : Thomas
Hardy et Jean Giono, Ray Bradbury,
Antoine de Saint-Exupéry, Stéphane
Audeguy ou encore Hubert Reeves... En
écho à ces lectures, des chansons bossa
nova, interprétées au chant et à la guitare
avec une touche de blues et de jazz,
rendaient aussi hommage au ciel.
Le Festival des 7 Lunes au Pays des Sucs
se termine en beauté ce samedi 3 août
avec deux spectacles au théâtre de Lapte.
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Lapte : les Shadoks et
Brassens referment le Festival
des 7 Lunes
Samedi, pour la dernière journée du Festival
des 7 Lunes, la nostalgie était au
programme. Au théâtre Gérard-Defour, le
premier spectacle proposait une plongée dans le monde déjanté des Shadoks.La
lectrice publique Hélène Lanscotte a offert avec un talent consommé quelques savoureux
passages du livre « Jacques Rouxel, Les Shadoks, une vie de création ».
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Celles et ceux qui ne connurent pas ce
temps où la France fut divisée en pour ou contre Shadoks n’ont pas idée de ce que ces
échassiers au bec dentu et autres Gibis provoquèrent.
Délicieusement absurde et... visionnaire
Une chose est certaine, les aventures shadokiennes constituent un récit où le non-sens à la
Queneau se mêle d’humour anglais, le tout sur un mode absurde et un tant soit peu visionnaire.
Désopilant, avant-gardiste, la planète Shadok n’a rien perdu de sa critique sociétale, même si son
créateur se défendait de toute intention subversive. Il est très étonnant aujourd'hui de découvrir
comment la télévision d'alors pouvait être ouverte à la création décalée... Une réjouissante
trouvaille de l'équipe de programmation du festival.
Brassens toujours fédérateur
En soirée, la salle du théâtre était pleine pour applaudir la compagnie Les Sept Familles.
Emmanuèle Amiell, André Giroud et Alain Moulé jouait une lecture musicale autour de Georges
Brassens.
Le Sétois génial, trop tôt parti, écrivait pour ceux qu’il aimait, mais n'aimait pas parler de ses
chansons. Pourtant il a donné quelques interviews qui rendent ses paroles encore plus
précieuses. Les Sept Familles invitaient à en entendre quelque unes...
Au menu : humour, poésie et amour, le tout rythmé, bien sûr par des chansons. Le trio complice
a fait plonger tête la première, dans l'univers singulier du grand Georges un public conquis
d'avance. Une belle soirée de clôture pour le Festival des 7 Lunes.
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Réagir

Chaque année, le Festival des 7 lunes permet à des amateurs,
néophytes ou avisés, de s’exprimer au travers des textes après
un stage de quatre jours. Pour cette nouvelle édition, ils étaient
quatorze, obligeant Carole Gentil, de la compagne du
Ruisseau, à faire appel à Erwan Le Roy-Arnaud, de la Mobile
Compagnie, pour l’épauler. Vendredi, à la mairie de Grazac, un
rendu était offert au public avec des textes placés sous le signe
de la musique signés Le Clézio, Duras, Barbara ou encore Vian
autour du jazz, du classique ou de la fantaisie. Les stagiaires se
sont retrouvés sous le feu des projecteurs en solo, duo et tous
ensemble, pour laisser parler leur voix, avant de céder leur
place à la compagnie Coup’d’chapeau pour une lecture étoilée.
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