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Au clair des 7 lunes pour
la quinzième édition du festival

Pays.des Sucs. C'est une semaine complète qui est proposée au cœur de l'été autour de belles pages de littérature. Elle se conjuguera avec des stages
de lecture à voix haute et d'un « Off» à destination du jeune public ..

Iln'y aura pas de nuit sa~s
lune du 27 juillet au 4 août.
Une édition 2012 qui se

veut, selon les organisateurs
(l'équipe du GAL, le Groupe
animation loisirs, de Lapte),
« festive et conviviale ».

Deux invités d'honneur à
l'affiche: Tchéky Karyo et la
marraine du festival, Catheri-
ne Dasté .

• Le programme
Vendredi 27 juillet, à Lapte
(cour de l'Oppidum), à
20 heures: Limoilémo, ate-
lier lecture du GALs'associe
au Cabaret de la Foire de la
Cie Les Mangeurs d'étoiles.
Samedi 28 juillet; à Beaux
(salle polyvalente), à
16 h 30 : balade lecture avec
le groupe Limoilérno. À Saint-
Julien-du-Pinet, à 21 heures:
rencontre avec.Corinne Pra-
dier, rédactrice et auteur.
Lundi 30 juillet, à Versilhac
(salle du musée), à
18 heures: présentation par
les participants au stage Aux
délices des langues. À
21 heures: lecture-spectacle
Vaches par la Cie Lectures à la

carte. Exposition photos' de
Laurence Barruel Tendrement
vaches.
Mardi 31 juillet, à Grazac, à
21 heures: lecture-spectacle
Contes licencieux de la Fontai-
ne et petites histoires érotiques,

1La Compagliie Les Mangeurs
d'étoiles.

Photo DR

IlLes organisateurs sont fin
prêts pour cette 15" édition.

Photo André Detour

II·TChékv Karyo sera le 4 août
au théâtre d'Yssingeaux.

Photo DR

21 heures: Macbeth de Sha-
kespeare, par Catherine
Dasté et Alain Béziel. .
Vendredi 3 août, à Lapte
(théâtre Gérard-Defour), à
17 heures, présentation par
les participants au stag~

(château de Saint-Martial), à
9 h 30 : randonnée pédestre
et pique-nique. À 21 heures, à
Yssingeaux (théâtre munici-
pal) : Ce lien qui nous unit
avec Tchéky Karyo.

(04 71 65 81 62).

• Le « Off»
Anünationsjeunepublic
- Stages poterie avec Patricia
Masson de Studio Céramic,
les 31 juillet et 1er août: His-
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21 heures: Iecture-spectacie
Vaches par la Cie Lectures à la

L..L 11\""UJ.\,...~ •.•.•••.••..---- -r

Contes licencieux de la Fontai-
ne et petites histoires érotiques
par la Cie L'Antre aux livres.
Mercredi 1eraoût, à Lapte, à
17 h 30 dans le village, orgue
de Barbarie avec Kiki et
Vonvon. À 20 h 30 : Bal à la
page, soirée chansons et
danses.
Jeudi 2 août, à Lapte (théâ-
tre Gérard-Defour), à

17 heures, présentation par
les participants au stage
Petits plaisirs à partager. À
18 heures : présentation par
les stagiaires enfants au stage
Vive les mots. À Grazac (aux
Champs), à 21 heures : lectu-
re-spectacle Le Petit Prince de
Saint-Exupéry par Limoilé-
mo.
Samedi 4 août, à Grazac
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~ Renseignements'
C'I Pour tous renseigne-

"'§ ments concernant
I~ l'ensemble du Festival :
i Il Micheline Pouget

1

au 06 28 04 74 55 ou
www.festivaldes7Iunes.com

i . "_

o Mercredi 11 juillet -Ila $j.JcwrsCiiISA -
Solso - 20 places

Jeudi 12 juillet - Oquestrode -
Swir1lg 'F(;Jdo - 20 places
o Dimanche 15 juillet - Celimc -

(même-nom, Flamenco Nuevo -20 places
même adresse) 0 L d· '16· ·11t l"'l Z 'II'

ES un 1 ·IUIe -, '" 0 one 1

3 9' t 0111 0 Il e't Ombu - Jazz Tango - 20 places

MUSICALES DMa~di ~7 jumet -la 'Selva
LE PUY-EN-VELAY S!Jr - Rock-punk e~pagnol

- 20 places -
http;/IIe$.m"'$i!:Qle$A3.!:QID
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Pour jouer, il vous suffit de complèter ce bulletin et de le retourner à :

LA TRIBUNE - LE PROGRÈS - «JEU MUSICA~ES DU PUY})
6 Esplanade ?e France - CS 16438 - 42964 St-Etienne cedex 1

Nom: . . Prénom: Age

Adresse: .. . ,................ . .

C.P. : ,.., Ville: ,i , .. .
Tél. , , Adresse Mail : \l , .
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avec lUlt:Ay n.cuyv.

• Trois stages de lecture
les 31 juillet et 1er août: His-
toire de terre (écriture et

Deux stages adultes céramique) ; les 2 et 3 août:
Du 27 au 30 juillet: Aux Construire un mobile Lune. .' 'J/)
délices des langues. Stage Prix de chaque séance:
animé par Isabelle Ben Sous- 10 euros. Renseignements au
san de L'Antre aux Livres. 0623 97 31 55.
Du 31 juillet au 3 août: - Contes sous marabout (Parc
Petits plaisirs à partager. du châteaude la Rochette)
Stage animé par Muriel avec Florence Pays. Mercre-
Bouillaud de Duodélire. di'l er et vendredi 3 août
Un stage jeunes (à partir de (deux spectacles par jour) à
8 ans), du 31 juillet au 16 heures: Au délice des
3 août: Vive les mots. Stage ogres, et à 18 heures: L'arbre
animé par Hélène Rémond à contes. Lundi 30 juillet, à
du Chant des Lignes. 16 heures : Au tout début du

. Renseignements auprès d'Élisa- mondé et jeudi 2 août: Le
beth Bourrier les Aulanaisà Lapte bourdon argenté .•

Tc'h'éï<y..kiïryo·iïïVlté ............···........~.5},'

d'honneur
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Tchêkv Karyo, c'est d'abord le Annaud, Amélie Poulain, lac-
théâtre. Classique avec Tartuf- quou le croquant, ou, plus
fe et Othello par exemple, récemment, Les Lyonnais .

i.\If»)moderne avec Le roman d'un d'Olivier Marchal. Ce sont aussi
trader, une pièce mise en des films TV comme Les Rois
scène par Daniel Benoin, maudits ou Les Liens du cœur.
l'anden directeur de la Comé- Tchéky Karyo s'est lancé
die de Saint-Étienne. Mais c'est depuis peu dans la musique et 10'))·
aussi une filmogr?phie impres- c'est cet aspect de son talent
sionnante depuis 1982 avec qu'il dévoilera, samedi 4 août,
près de 70 films donne retour sur la scène du théâtre
de Martin Guerre, Les nuits de d'Yssingeaux. Le titre de son
pleine lune d'Eric Rohmer, spectacle: Ce Lien qui nous
L'Ours de Jean-Jacques unit.
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