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SAILLANS

Faubourg 26 va créer un festival de
théâtre pour jeune public

Parmi les spectacles programmés au cours du premier semestre par Faubourg 26 au Théâtre du
Temple : “Molière et moi” de Jean-Vincent Brisa.  Photo /Compagnie En scène et ailleurs.

L’association Faubourg 26 poursuit sa 10e  saison culturelle au Théâtre du temple à

Saillans, toujours avec cette volonté d’exigence artistique qui se reflète à travers

son programme pour ce premier semestre. En plus des spectacles mensuels et de

l’exposition d’art contemporain, prévue du 22 juin au 24 juillet, ce programme

dévoile une nouveauté : un festival de théâtre pour jeune public, du 9 au 15 mai. « À

partir de cette année, les actions de sensibilisation artistique de Faubourg 26 vont

prendre de l’ampleur pour tenter de s’adresser encore plus largement au jeune

public de la communauté de communes. La création de ce festival dédié aux jeunes

spectateurs sera le temps fort qui leur permettra de découvrir des spectacles qui ne

soient pas seulement récréatifs mais, par leurs qualités dramaturgiques, offrent

autant d’ouvertures émancipatrices à la diversité des visions du monde » explique

l’équipe de l’association.

En attendant d’en connaître les détails, voici les autres rendez-vous de Faubourg 26

au Théâtre du Temple (tous ont lieu un vendredi et à 20 h 30) :

Crest
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Le 14 janvier  : “Aïe love you”, de et par Céline Barbarin. Spectacle de clown tout

public. Théâtre du Poisson de Lune de Souternon (42).

Le 11 février  : “Variations énigmatiques”, d’après un texte d’Eric Emmanuel Schmitt.

Compagnie Les Affamés de Saint-Paul-le-Jeune (07).

Le 11 mars  : “Molière et moi”, solo de Jean-Vincent Brisa. Compagnie En scène et

ailleurs (38).

Le 15 avril  : “Climax”, texte de Ludovic Pitorin et musique de Benjamin Scampini.

Compagnie Zigomatic de Nueil-les-Aubiers (79).

Le 13 mai  : “L’appel de la forêt” d’après Jack London. Texte et mise en scène de

Romuald Borys. Compagnie Le Road Movie Cabaret d’Agen (47).

Tarifs : 10 €/5 € pour les moins de 25 ans. Abonnement 3 spectacles, adhésion comprise : 25 €.

Réservation : 04 75 22 31 71 (Le Forum). Renseignements :

06 88 77 93 21/assofaubourg26@gmail.com.


