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Un festival de théâtre pour enfants créé

MargueriteMarie Lozac’h, directrice du festival de théâtre, et Alexandra Mercier, son
assistante, auprès de Jean Richard, premier adjoint.  LarriviÃ¨re MarieChristine

La municipalité
de
Beaunela
Rolande vient de
s'engager pour la
création
d'un
événement
théâtral
dédié
particulièrement
aux enfants. Pour
ce faire, elle a
trouvé
en
MargueriteMarie
Lozac'h – actrice,
metteur en scène
et directrice de
divers
festivals
de théâtre dont
celui de Beaune
– une partenaire
dynamique
et
pleine
de
ressources.
D'ores et déjà

programmée, la première édition se déroulera le jeudi 10 mars prochain.
Le sujet était à l'ordre du jour du dernier conseil municipal. C'est à l'unanimité que les élus ont
approuvé l'initiative en votant une subvention conséquente (2.240 € pour un devis de 4.240 €) pour
cette première réalisation.
Deux représentations de La Belle
et la Bête
De ce fait, la salle du Parville accueillera, jeudi 10 mars, deux représentations d'un spectacle
féerique intitulé La Belle et la Bête. Une première programmée en journée, en direction des écoliers
beaunois, et la seconde, à 20 heures, ouverte à tous.
« C'est un conte fantastique inspiré du film de Jean Cocteau (18891963) et aussi des 'uvres
littéraires originelles signées GabrielleSuzanne de Villeneuve (16951755) et JeanneMarie
Leprince de Beaumont (17111780). Par sa mise en scène audacieuse, MargueriteMarie Lozac'h
en a fait un grand spectacle féerique du XXI e siècle qui ravira petits et grands », souligne Mikael
Terrones, l'auteur du projet.
À noter dans les agendas donc. D'autant plus que le succès de cette première édition sera
déterminant pour la suite. En effet, si le public est au rendezvous, l'événement pourrait devenir
pérenne…
Pratique. La Belle et la Bête, conte fantastique mis en scène par MargueriteMarie Lozac'h, jeudi 10
mars à 20 heures dans la salle du Parville. Tarifs : 10 €, gratuit jusqu'à 12 ans. Réservations :
06.01.78.19.21.
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