Janville-en-Beauce, le 09/08/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Festival de Théâtre Itinérant en Cœur de Beauce
Du mercredi 24 au dimanche 28 août 2022
18 spectacles gratuits – 6 communes

Le Festival de Théâtre Itinérant en Cœur de Beauce, le festival qui réveille les
campagnes !
Cet été, la Communauté de Communes Cœur de Beauce organise la
seconde édition de son Festival de Théâtre Itinérant, après avoir
rassemblé 450 spectateurs en 2021.
Grands classiques revisités (Molière, Shakespeare), contes et
poésies (La Fontaine, littérature slave), théâtre jeune public… La
programmation se veut éclectique et accessible à tous les âges
et tous les goûts, grâce à des compagnies d’artistes pleins de
fougue, de fantaisie et d’originalité qui vont faire pétiller le mois
d’août en Cœur de Beauce !
Financée à hauteur de 40% par la Région Centre – Val de Loire dans
le cadre des P.A.C.T. (Projets Artistiques et Culturels du
Territoire), cette manifestation, entièrement gratuite, a pour
principal objectif d’amener le spectacle vivant en milieu rural, jusque
dans les plus petits villages, en prenant pour décors des lieux de
patrimoine ou de nature. L’itinérance constitue, à juste titre, le
cœur et le sens de cet ambitieux projet, puisqu’il anime, pendant
la dernière semaine du mois d’août, tout le territoire de la
Communauté de Communes Cœur de Beauce, du Nord au Sud et
de l’Est à l’Ouest.
L’appel à candidatures, lancé au mois de mars 2022, a suscité l’intérêt d’un plus grand nombre de communes que
l’année dernière : preuve, s’il en faut, de l’attrait et de l’attente portés à ce type d’événements, atypiques et en
plein air, par la population et les élus locaux. Ainsi, en 2022, trois nouvelles communes ont été retenues aux côtés
de Garancières-en-Beauce et Janville-en-Beauce : Fresnay-L’Évêque, Courbehaye et Terminiers.

LA PROGRAMMATION

Mercredi 24 août

Jeudi 25 août

Vendredi 26 août

Les livres font leur cirque !
Dès 3 ans
Par la Compagnie L’Intruse
10h – Parc Chauvel,
Terminiers

Le Médecin Volant
Tout public
Par la Compagnie Jaune 101
19h30 – Clairière de
Courbehaye

Contes Slaves
Dès 5 ans
Par la Compagnie Naxos
Théâtre
15h30 – Jardin de la salle
des fêtes de Garancièresen-Beauce

La Folie La Fontaine
Dès 8 ans
Par la Compagnie L’Intruse
15h30 – Champ de Foire du
Puiset (Janville-en-Beauce)

Les Histoires de l’Oncle Will
Tout public
Par la Compagnie Les
Tréteaux de la Pleine Lune
19h30 – Espace Centaure à
Fresnay-L’Évêque

Nouveauté 2022 :
Pour profiter davantage encore de l’expérience du spectacle en plein air, en 2022, l’équipe du Festival de Théâtre
Itinérant propose de se restaurer sur place grâce à des foodtrucks :
-

La Bourbonnaise Cuisine le 25/08 à partir de 18h à Courbehaye (cuisine traditionnelle)

-

Croq’Vit’Frais le 26/08 pour le goûter et le soir à Garancières-en-Beauce

-

Tidjy Sound Truck le 26/08 à partir de 18h à Fresnay-L’Évêque (burgers, galettes, crêpes)

Renseignements : 07 56 06 06 56 | eole@coeurdebeauce.fr | www.coeurdebeauce.fr

Les Villages Vovéens : « Mon Village en Fête » les 27 et 28
août 2022 avec le Département de l’Eure-et-Loir
Cette année, le Département de l’Eure-et-Loir concocte des week-ends
d’animations théâtrales et musicales gratuites dans plusieurs villes
euréliennes, baptisés « Mon Village en Fête ». Sur le territoire Cœur de
Beauce, ce sont les Villages Vovéens qui ont été choisis et la Municipalité,
ainsi que la Communauté de Communes Cœur de Beauce, s’associent à
l’organisation.
Les samedi 27 et dimanche 28 août 2022, 4 compagnies d’artistes et un
groupe de musique porteront 13 spectacles dans différents lieux de la
commune : théâtre, danse, chansons, marionnettes, lectures pour petits et
grands.
Informations : 06 77 67 24 41 | www.eurelien.fr | www.villages-voveens.fr
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