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SAILLANS

Faubourg 26 dévoile son programme pour
le premier semestre 2021

Premier rendez-vous prévu au Théâtre du temple le 15 janvier à 20 h 30 avec Maurice Hébert et Gildas de
Saint-Albin pour “Ces gens-là…”, un récital Brel.  Photo Cie Cyrano

Au lieu de la dizaine de spectacles qu’elle programme annuellement au Théâtre
du temple à Saillans, l’association Faubourg 26 n’aura pu en organiser que
quatre en 2020 à cause de la crise sanitaire. Mais elle a déjà un agenda prêt pour
début 2021 !

Quant à son exposition artistique estivale, elle a pu finalement avoir lieu et a attiré un

public plus nombreux qu’espéré, vu le contexte. Alors que le Théâtre du temple,

comme tous les lieux culturels, est fermé depuis fin octobre pour une durée qui reste

encore indéfinie, l’équipe de Faubourg 26 veut envisager l’avenir avec optimisme.

Ainsi, passant outre les inquiétudes et les incertitudes actuelles, elle vient de dévoiler

son programme pour le premier semestre 2021. Premier rendez-vous prévu le vendredi

crestois | diois | vallée du rhône
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15 janvier à 20 h 30 avec “Ces gens-là…”, un récital Brel présenté par la Compagnie

Cyrano (Grenoble) avec Maurice Hébert au chant et Gildas de Saint-Albin au piano.

• Une 3e  édition de l’exposition “L’art et la matière”

Puis, vendredi 19 février à 20 h 30, la pièce “Le lambeau, Charlie en pièce(s)” de

Philippe Lançon sera donnée par la Compagnie du Visage/Cabo Mundo (Montpellier) ;

une mise en voix théâtrale et musicale, sobre et incisive, du prix Fémina 2018

également prix spécial du jury Renaudot 2018. Vendredi 19 mars à 20 h 30 “Le cheval

et le comédien” d’après des textes de Maurice Yendt sera proposé par la Compagnie

Françoise Maimone (Valence). Vendredi 9 avril à 20 h 30 place au “Don Juan” d’après

Don Juan de Molière par le Théâtre de l’Entre-deux (Lyon). Vendredi 21 mai à 20 h 30

“Premier amour”, texte de Samuel Beckett mis en scène et joué par André Le Hir sera

donné par Production Delalune (Grenoble). Les 11 et 12 juin, un programme spécial

jeune public sera réservé aux écoliers du territoire de la 3CPS.

Du 25 juin au 18 juillet, ce sera la 3e  édition de l’exposition “L’art et la matière”.

L’accueil du public se fera, bien sûr, selon les règles sanitaires en vigueur.

■ Plein tarif : 10 €, moins de 25 ans : 5 €. Abonnement trois spectacles : 25 €. ■ Réservation au

04 75 22 31 71 (Le Forum de Saillans). ■ Pour en savoir plus : tél. 06 88 77 93 21 ou par mail :

assofaubourg26@gmail.com


