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théâtre

lles avaient rencontré
un joli succès popu-
laire l’an passé pourEleur première édition,

les Rencontres théâtrales ama-
teur de Cheverny et Cour-Che-
verny. Cette année, elles re-
v i e n n e n t , t o t a l e m e n t
concentrées à Cour-Cheverny,
dans sa salle des fêtes qui sera
aménagée pour les besoins du
théâtre. Avec notamment une
scène professionnelle actuelle-
ment en cour de montage.
« Se produire en extérieur, pour
des troupes qui défendent un
texte rigoureux, ça peut être gê-
nant. C’est pourquoi cette an-
née nous donnons les représen-
tations à l’intérieur », explique
Gabriel Giudicelli, initiateur

des rencontres. Dès demain
vendredi, les spectateurs pour-
ront y découvrir les premières
des cinq troupes qui vont se
succéder jusqu’à dimanche.
Des amateurs venus de la ré-
gion Centre – Loiret et Indre-
et-Loire – qui seront en com-
pétition, ainsi que des invités
des autres régions, remarqués
pour leurs prestations.
« Nous sommes dans le théâtre

amateur, mais il y a vraiment
beaucoup de talent. Et l’intérêt,
c’est qu’ils jouent des textes qui
nécessitent des troupes nom-
breuses sur scène, ce qui ne se
fait plus dans le circuit pro,
faute de moyens », souligne
Gabriel Giudicelli. L’éventail
des genres théâtraux exploré
sera très large, de Genet à Que-
neau, en passant par Anouilh.
« Les quatorze troupes vont

surtout jouer des auteurs con-
temporains, toujours vivants.
Ce qui est très important. Mais
il y aura aussi du Molière le sa-
medi. »
Samedi sera justement la jour-
née la plus festive, avec trois
scènes installées en plein air
où trois spectacles s’enchaîne-
ront tout au long de l’après-
midi. Et ce, en accès gratuit.
Enfin le théâtre des régions
présentera six troupes venues
de Normandie, Pays de la
Loire, Limousin et autres,
parmi les meilleures jouant sur
la scène amateur française. De
quoi rendre un hommage ap-
puyé et nourri au théâtre du-
rant cinq jours, avec pas moins
de quatorze pièces jouées.

Cour-Cheverny frappe
les trois coups…
Les deuxièmes Rencontres théâtrales amateurs reviennent ce week-end à
Cour-Cheverny. Avec 14 représentations qui devraient séduire un large public.

L’Autobus S, une adaptation haute en couleur des exercices
de style de Raymond Queneau.

Provitsia, une création collective du théâtre de l’Aurore
de la région Bretagne.

> Réservations. Offices de

tourisme de Blois, Bracieux,

Cellettes et Cheverny.

> Tarifs. 6 €, 8 € et 10 €.

L’entrée est gratuite pour tous

les enfants de moins de 12 ans.
> Dîner spectacle à 15 €, enfants
moins de 12 ans, 8 euros.

Renseignements et réservations
au 06.81.55.10.49.

pratique

Compétition Festhéa
région Centre
« L’Invitée », de Franck Bel-
lucci, théâtre de la Rive, ven-
dredi 17 juillet, à 17 h 30.
« La Culotte », de Jean Anouilh,
compagnie les Farfadets, ven-
dredi 17 juillet, à 21 heures.
« Les Hitistes », de Kader Ha-
mou, compagnie Dealers
2 mots, dimanche 19 juillet, à
14 h 30.
« Quand l’amour s’emmêle »,
d’Anne-Marie Étienne, compa-
g n i e Q u i n t e f o l , d i-
manche 19 juillet, à 17 h 30.
« L’Autobus S », d’après Ray-
mond Queneau, compagnie Ar-
cadie, dimanche 19 juillet, à
22 heures.
Fête du théâtre
Samedi 18 juillet, sur l’espla-
nade de la salle des fêtes de
15 h 30 à 20 h 30, accès gratuit.
Les pièces sont jouées deux
fois :

« l’Avare », de Molière, compa-
gnie de l’Illustre Théâtre ;
« le Béret de la tortue », de Jean
Dell et Gérald Sibleyras, com-
pagnie Septencie ;
« Des nouvelles de Lubray », de
Guy de Bris, compagnie du
Fâilli Gueurzillon ;
Dîner spectacle de clôture à
20 h 30, animé par les Zigoma-
tiques
Théâtre des régions
« Provitsia », création du
théâtre de l’Aurore, lundi
20 juille,t à 17 h 30.
« Les Bonnes », de Jean Genet,
compagnie M. Théâtre, lundi
20 juillet, à 21 heures.
« Les Côtelettes », de Bertrand
Blier, par le théâtre de la Bali-
verne, mardi 21 juillet, à 17 h 30.
« Le Souper », de Jean-Claude
Brisville par la compagnie la
Belle Équipe, mardi 21 juillet, à
21 heures.
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avec la

des entrées
aux Jardins de Chaumont
et de nombreux lots…

« Chaque semaine, élisez votre plus beau jardin »

en bref
CHAMBORD
Jeunes du Centre
en concert

L’orchestre-école de la
région Centre, Orchestre
des jeunes du Centre, va
produire les deux
programmes travaillés au
cours de son stage, qui se
déroule à partir
d’aujourd’hui 15 juillet et
jusqu’au 29 juillet, à Tours.
En Loir-et-Cher, le spectacle
se tiendra à Chambord, dans
la cour royale du château, le
20 juillet à 16 heures.
Avec au programme :
Ludwig van Beethoven
(Ouverture d’Egmont), Piotr
Tchaïkovski (Francesca da
Rimini, poème symphonique
op. 32), Johannes Brahms
(Concerto pour violon
op. 77, soliste, Guillaume
Molko).
C’est en 1985 que Jean-Marc
Cochereau a créé, avec
Claude-Henry Joubert et
Érik Krüger, l’Orchestre
régional des jeunes du
Centre. Il participait alors
au Festival du théâtre
musical en Touraine et
permettait aux jeunes
musiciens de se former aux
techniques de l’orchestre
auprès de musiciens
renommés.
La formation a été
renouvelée et réorganisée,
sous forme associative en
2001, à l’initiative des élèves
des écoles de musique de la
région Centre.
Renommé « Orchestre Inter
Loire », l’orchestre devenait
ainsi indépendant. Depuis
2003, il est missionné par la
région Centre et soutenu
par la Direction régionale
des affaires culturelles
(Drac Centre) pour former
les jeunes musiciens aux
métiers de l’orchestre.
Composé de quelque
90 musiciens, il s’appelle
définitivement « Orchestre
des jeunes du Centre » et se
produit dans de nombreux
festivals de la région.

Le 20 juillet à 16 h, cour royale
du château de Chambord.
Gratuit pour les visiteurs du
château. Renseignements au
02.54.33.29.16.

BLOIS
Spectacles d’escrime
au château

Un nouveau spectacle
d’escrime est proposé au
château de Blois jusqu’au
23 août.
Quatre fois par jour (à 11 h,
12 h, 15 h 30 et 17 h)
« D’âmes en lames 2 :
pousse-rapière et
vinaigrette », une création
de Laurent Tixier, vous
emmènera entre histoire et
divertissement.

Au château de Blois,
tél. 02.54.90.33.00.
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