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Une « PREMIERE PRESSION »
pour
Lieuran,
« Anonima
Teatro » y a fait résidence !
Le théâtre de Clermont se met à
la disposition d’équipes artistiques
pour des temps de recherche,
d’expérimentation, et de travail…
Certaines d’entres elles proposent
des représentations publiques de
leur travail en cours. Ce sont des
«premières pressions » c’est ainsi
qu’on les désigne ! Lieuran en a
été témoin.
En effet, Fabien Bergès, le
directeur du théâtre de Clermont
l’Hérault a proposé à la
commune de Lieuran-Cabrières
d’accueillir, pour dix jours, en
résidence de travail, la compagnie
de théâtre « Anonima Teatro ».
Cette compagnie se proposait d’y
créer un spectacle de théâtre de
rue d’après l’œuvre bien connue
de Rabelais : Pantagruel.
A leur arrivée les artistes ont
occupé l’ancienne école de
Lieuran : sa salle de classe, sa
cour de récréation et surtout son
terrain de sport transformé pour

Prestation des artistes en plein air –
prochaine étape le festival d’Aurillac
l’occasion en théâtre de verdure. Comme
pour la précédente résidence théâtrale en
2012, les enfants ont donc eu le plaisir en
descendant du car scolaire, d’assister aux
répétitions
des
comédiens
et
suivre
l’évolution du projet tout au long de ces dix
jours de travail.

Loto Littéraire
L’équipe de la bibliothèque a renoué
avec cette animation originale qu’elle
avait créée en 2010 : le loto littéraire.
C’est son quatrième du nom. Une
animation qu’il faut perdurer. Elle nous
est enviée et elle a servie de modèle
aux lotos littéraires de Saint Maurice de
Navacelles l’été dernier et bientôt à
Pézenas.
Depuis sa création en 2009, si la
bibliothèque de Lieuran est restée
modeste dans ses dimensions, elle a su
prendre
une
place
parmi
les
bibliothèques environnantes. Comme le
montre ces lotos littéraires, l’équipe de
la bibliothèque a su innover et varier les
animations : loto et banquets littéraires,
soirée contes et soupières, etc
Il faut mentionner aussi les rencontres
littéraires. On peut rappeler les derniers
invités :
Marie
Rouanet,
Haffed
Benotman, Arnaud Pontier.

L’édition 2014 du Loto littéraire a été
organisée en partenariat avec les Amis
du Mas et le concours de la troupe
théâtrale de Lieuran, les Baladins d’ici.
Les comédiens sont intervenus tous
les trois
quines. Les quatre
comédiens ont donné voix aux textes
de Jean-Loup Chiflet (99 mots et
expressions à foutre à la poubelle) de
Philipe Delerm (les mots que j’aime et
La première gorgée de bière) et de
Philippe Claudel (Parfums).
La partie s’est déroulée toujours sur le
même principe. Avant chaque quine
une lecture de la quatrième de
couverture était faite par un adhérent
de la bibliothèque. De même les
romans à gagner étaient tous
couronnés des prix prestigieux de la
rentrée littéraire : Prix Goncourt,
Femina, Académie Française, Quai
des orfèvres etc.

Les lieuranais ont été invités à assister au
travail réalisé à mi-parcours de résidence
jeudi dernier. Rompant le rapport classique
acteurs-spectateurs, la compagnie Anonima
Teatro avait parié avec Rabelais, de nous
faire rire de la culture officielle… et de nousmêmes. Le pari a été tenu !
Les baladins d’ici – de gauche à droite –Eliane, Didier, Line et Annie

Du côté du foyer rural
A gauche – le carnaval
A droite – les enfants
avec les diplômes du
meilleur
chasseur
d’oeufs en chocolat
et
du
meilleur
explorateur

Lecture de la 4ème de couverture

