ÉCUISSES

Le festival Hors champ fera halte à l’école
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Rendez-vous jeudi 15 mai pour le festival Hors champ qui se déroulera dans la cour du groupe scolaire. Photo
DR

Ils sont deux et viennent de Suisse. Mais plutôt que d'être
banquiers, ou producteur de fromage, ils ont choisi d'être
saltimbanque pour ne pas se prendre au sérieux.
Ils sont deux et viennent de Suisse. Mais plutôt que d’être banquiers ou producteurs de fromage, ils
ont choisi d’être saltimbanques pour ne pas se prendre au sérieux. Laurent et Manu se produisent
dans toute la France et notamment dans les plus grands festivals comme celui du théâtre de rue
d’Aurillac, le plus important de l’Hexagone, ou à Chalon dans la rue. Il faut dire que les Batteurs de
pavés — c’est le nom de scène du duo — savent s’y prendre pour accrocher leur public.
Ils ont été invités par L’arc dans le cadre du festival Hors champ 2014. La scène nationale a imaginé
depuis plusieurs années de marquer la fin de la saison dans un esprit de fête et d’effervescence en
mêlant les arts et en réunissant des artistes de tous les publics autour d’un temps court mais
intense.
Ainsi L’arc a proposé d’associer des communes rurales comme celle d’Écuisses. Les élus, dont le
maire Édith Caldéron, et Loriana Deley, adjoint à la culture en tête, ont approuvé cette initiative
qui se traduit par deux spectacles qui se dérouleront jeudi 15 mai.
Le premier, baptisé Le conte abracadabrant, s’adresse aux enfants à partir de 4 ans. Il aura
d’ailleurs pour cadre la cour de l’école des 7 écluses à partir de 17 heures. Les comédiens
plongeront leur public dans un royaume où le peuple vit tranquillement jusqu’à l’arrivée d’un
méchant qui enlève la princesse pour devenir le nouveau roi. Un chevalier courageux aidé d’un
étrange chien magique viendra délivrer la princesse mais devra auparavant combattre une hydre.

À partir de 20 h 30 et toujours dans la cour de l’école ou à proximité, se tiendra le second
spectacle. Les deux compères vont raconter Hamlet aux enfants pas sages et aux adultes qui
passaient par là. Mais ils le font à la sauce suisse et d’une manière énergique et drôle tout en
conservant la trame de cette tragédie de Shakespeare qui narre l’histoire de ce prince du Danemark
qui vient de perdre son père, le roi.
Deux spectacles gratuits.

