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Nouvelle vague au Week-end chantant

Jeux de l’amour et du hasard
à la mode 2018

A

La scène de Bocapole était presque aussi pleine que la salle hier pour le concert de clôture
du Week-end chant de l’Ensemble vocal bressuirais.

U

ne nouvelle vague, mais de
fond à l’entrée du concert
du Week-end chantant organisé
par l’Ensemble vocale bressuirais hier à Bocapole. On faisait la
queue à l’entrée et ce sont près
de 900 personnes qui ont trouvé
place dans la salle.
Il aura fallu à peine moins de
temps aux choristes pour
prendre place sur la scène tant
ils étaient nombreux : 216 suite à
la défection de 7 d’entre eux. Pas
de quoi gâcher la fête de l’association ni de sa présidente qui

affichait un large sourire pour
résumer l’ambiance du weekend. « Tout le monde est très content. »
Même sourire pour Emmanuel
Boulanger, heureux de voir encore une fois une trentaine de
chanteurs solitaires oser se
joindre à la chorale du weekend. « Certains m’ont dit avoir
écouté leurs amis chanter lors de
ce week-end et ne pas oser sauter
le pas. » Finalement, ce Weekend chantant fait tomber tous
les freins. « On m’a même dit que

la manière du film « Roméo + Ju l ie tte », l e
Théâtre du Rivage revient en
force avec cette adaptation
joyeuse et contemporaine de
Marivaux.
Dans ces « Jeu (x) de l’amour
et du hasard » revisité(s) à la
sauce XXIe siècle, ce sont de
jeunes gens d’aujourd’hui qui
restituent de manière brute le
texte original. Plantée dans un
loft moderne, la pièce emmène
dans un espace où lieu et
temps sont indéterminés et où
les personnages sont travestis.
Les cartes sont rebattues. Et un
seul jeu l’emporte : celui de
l’amour. Cette plongée dans
l’œuvre de Marivaux porte

avec finesse et cruauté toute la
complexité des sentiments
amoureux. Les émotions prennent le dessus, les trucages et
artifices surenchérissent sur
les situations cocasses et les
quiproquos loufoques. On rit
forcément.
Après « A la renverse » accueillie chaleureusement par
l e p u b l i c bo c a i n e n f évrier 2016, le Théâtre du Rivage livre ici une comédie de
sentiments garantie sans eau
de rose et bourrée d’humour.
Jeudi 18 janvier à 20 h 45 au
Théâtre de Bressuire. Réservations
au : 05.49.80.61.55,
scenesdeterritoire@agglo2b.fr ou
www.scenesdeterritoire.agglo2b.fr

le week-end devrait être remboursé par la Sécurité sociale »,
s’amuse le chef de chœur. Accessoirement, Chantal Texeira
reconnaît que cela amène aussi
de nouveaux adhérents.
Le week-end n’était toutefois
pas de tout repos pour ces chanteurs qui ont dû répéter 8 chansons, les deux hommages à
France Gall et Johnny Haliday
s’étant ajoutés au programme
habituel. Mais sur et devant la
scène, l’effort a été largement
rétribué.

loisirs

Le Théâtre du Rivage revisite Marivaux. L’essentiel reste
mais la mise en scène est modernisée.

Des veillées pour découvrir l’astronomie exposition
L’Europe veut faire parler d’elle
L
S
es bibliothèques de l’Agglomération du Bocage bressuirais proposent quatre veillé es a st ron omi e l e j eu di
19 janvier et vendredi 2 février.
Les participants à ces veillées
animées par Vincent Guérin du
Laboratoire pédagogique d’astronomie apprendront à observer et à apprécier la beauté de la
voûte céleste. Ils découvriront
les constellations et leurs légendes. Des télescopes permet-

tront de contempler le ciel, les
planètes, les amas d’étoiles, les
galaxies et les nébuleuses…
Veillées astronomie : jeudi
19 janvier à 18 h 15 à la bibliothèque de la Chapelle-SaintLaurent, à 21 h à la médiathèque
de Bressuire (complet), vendredi 2 février à 18 h 30 à la bibliothèque de| Nueil-les-Aubiers, à 21 h 15 à la bibliothèque
de Mauléon. Animation en intérieur en cas d’intempéries, à

partir de 6 ans. Réservation : bibliothèque de la Chapelle-SaintLaurent (05.49.72.51.89 ou bibliotheque.lachapellestlaurent
@agglo2b.fr), médiathèque de
Bressuire (05.49.65.29.27 ou
mediatheque.bressuire@agglo2b.fr),
bibliothèque de Nueil-les-Aubiers (05.49.65.69.06 ou bibliothequenueillesaubiers
@agglo2b.fr), bibliothèque de
Mauléon (05.49.81.17.14 ou
bibliotheque.mauleon@agglo2b.fr).

Les veillées seront animées par un astronome du Laboratoire pédagogique.

ix structures de NouvelleAquitaine s’associent pour
parler d’Europe avec les citoyens de la Région et les aider
à se faire entendre.
Le but du « Parlez-moi d’Europe Tour » dans 30 villes de
Nouvelle-Aquitaine dont Bressuire ce mardi avec plusieurs
animations du CRIJ (Poitiers)
en partenariat avec le service
Infor mat i on J e u nes se d e
l’Agglo2B et la MFR Sèvreurope. Une exposition sur l’Europe sera proposée du 16 au
19 janvier au Bureau information jeunesse et du 22 au
26 janvier au Point information
jeunesse d’Argentonnay.

Une intervention sur l’Union
européenne aura lieu à la MFR
Sèv r e u r o pe et un dé b at
« Quelle Europe pour la jeunesse ? » à 18 h 30 au bar « Le
Bulc » sous forme de « débat
polka ».

Débat “ Quelle Europe pour la
jeunesse ? ” le mardi 16 janvier à
18 h 30 au bar « Le Bulc ».
Exposition sur l’Europe du 16 au
19 janvier au bureau information
jeunesse (la Grange, 7 place du
5 mai) à Bressuire, du 22 au
26 janvier au Point information
jeunesse d’Argentonnay
(Maison des Services,
place Léopold-Bergeon).
Renseignement : 05.16.39.10.32 ou
maisoneuropevienne@gmail.com

