SAMEDI 19 AOU

SAINT.YAN ANIMATIONS

Ce week-end, rêncontre des

talents à Saint-Yan Scintillant

\i'§d.,l
ï'i
§ji

.. Répétition générale evant le grand week-end. Photo
PROGRAMME

Le festival Saini-Yan Scin-

tillant ouvre ses portes samedi, à 14 heures. Notre dernière étape dans les préparatifs
nous amène à rencontrer
Michel Colin, de la troupe
Les Jogeux ménestrels.

fette

f*sept

année, en plus des
spectacles proposés

par le collectif La Cohorte,
kois représentations mettent à l'honneur les artistes

LES J0YEUX MENESTRELS

i
i

lnformations pratiques
Saint-Yan Scintillant :
samedi et dimanche, à
æ

»

I
; partirde 14 h.Accueilet

; billetterie :toutelajoumée

i dans la cour de la mairie.
! Repas samedi : dès 19 h 30
i (entrecôtefrites : 14€).
.
,

Tarif plein. une journée

10€ etdeuxjoumées

:

:

15 €. Tarif réduit, une journee : / t et deux loumees :

10€. Gratuitpourles
moins de 6ans, RSA, demandeurs d'emploi, étuses

iUne création
;de 20 minutes
«

La troupe des |oyeux mé-

nestrels existe depuis 72 ans.

:
:

(trois enfants et plus).

' Parking : ancien stade

(proche de lamairie).

rBuvetteetrestauration:,

:

la journée. Accès PMR sur
la plupart des lieux de

spectacle.
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locaux.
Le public pourra admirer le
talent des scolaires. Il pourra aussi se laisser bercer par
la mise en lecture cl'un texte
et apprécier Ie jeu des loyeux
N{énestrels.

l

Nous sommes environ 20
adhérents, rappelle Michel
Colin. Nous jouerons une
création de 20 minutes, écrite en commun et mise en scène par tous. Le festival nous

sion de créer, tous ensemble,
une formule inédite qui ne se
joue que pour le festival. ,

permet de côtoyer des comédiens professionnels, de tra-

le travail de professionnels

vailler avec eu-x. Cela permet
aussi à notre troupe de se retrouver hors saison. Uocca-

ontpourseulbut

Ce

week-end, les spectateurs

pourront donc admirer au
cceur du bourg de Saint-Yan,

et d'amateurs éclairés qui
:

le

divertis-

sement en famille.
Yannick Dubois ICLP)

