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§.es esmffffixats au c{Besr dru $estütræt
{f endretli en fin d'aples-
I m10r, Id compagnle
Carcara a lancé, en asso-
ciation avec la compagnio
i'Autre Main, la deuxième
édition du iestival i'Enfant
Phare, II faut rappeler que
ll compagnie benéfjcie
d'une convention relative
à i'éducation artistique et
cultureiie signée entre la
Llrac, 1e Departement, 1a

CAF, l'Ëducation nationa-
ie et les trors communautés
de communes Bièvre Esi,
Bièvre Tsère Comrnunauté
eI Terriloire de Beaurepai-
re, C'est au camping inter-
cominunal, mis gracieuse-
rnent à dlsposition et où se
derouleront plusieurs ani-
mations, que 1es artistes,
intervenairts et bénévoIes,
ont accueilli les prerniers
participants, en présence
des représentants de Ia
communauté de con'iniu-
nes. Cette entrée en matiè-
re etait axée sur l.'adoles-
cence, thème sur 1eque1 ies
jeunes mis à contribution
ont iliustré 1es réponses
des adultes sur Ieul visron
de ce créneau de 1a vie. Le
programme des trols jcur-
nées a été détaillé par 1es

deux compagnies et 1es
nombreuses intervenantes
qui offlcieront à 1'école
Luzy Dufeillant, mise elie
aussi à disposrtion.

§ Une Iibre interprétation
ffi d'un Gonte iaponâi§

Le soir, premier spectacle
à la sal1e du Rocher par la
coinpagnie 1'Autre l{ain
qui, à partri du conte japo-
nais "Ningyo", en donnart
une libre interpretatror,,
Entre muslque, chants,
marionnettes, masques,
danses et jonglage, ies es-
prits de la forêt et de la mer
dans Iequel monstres,
créatures rni-humaines
ml-animales, dévoilalent
ies secrets sur 1'amour et 1a

passion. Ce spectacle a
permis de découvrlr tout le
travail accompll depuis ses
débuts par Ia compagnie.
11 était à la fois prenani et
envoùtant et a conq'.ris 1e

irombreux publ.ic .renu dé-
couvrir une représentation
quelque peu inhabituelle
par rapport aux représen-
tations plus traditionnelles
auxqueiles i1 a coutume
d'assister.

Une intcrprétation sublime,
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[!ne mise en scène hluffante. Mi-homme, mi-animal.

Les artistes accueillent les pariicipants. Les ad0lescents rédigent les connmentaires sur leur êge.
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Patr'§s§m ffiil§§m, mouwefl§e présËdemte du sou des éeætres
I i association du scu cles
!E- ecoles a tenu son dssem-
krlée générale en présence
11'r.rne faitrie assrsiance d_e

parents sont venus renforcer
l'équlpe, le bureau les re-
rnelcie viverrent, Conrposi-
tion c1u nouvea".Li l)ureau :


