
un BÂU[E, Le festivatdes 5 sens reprend en août avec plusieurs spectacles

Théâtre naturel pour le corps et I'esprit
Après un premier essai en
juillet, le théâtre des 5 sens
repart pourun nouveau mois
dans un théâtrê particulier.

M u cceur dujardin des

ffi s sens, se cache une
ffi&scène avec ses gra-
dins tout en bois. C'est l'ac-
complissement de Thierry
Rousse, comédien de la com-
pagnie L'arbre à palabre :

« c'est un projet entre l'agri-
culture et la culture pour le
corps et |'esprit ».

Le décor de Ia scène : des
arbres, des rondins de bois
et un pré. « I1 se prête très
bien à la lecture de la Ferme
des Animaux de George
Orwell », décrit Jacky Allon-
ville comédien et conteur.
L'éclairage est lui aussi au
naturel. À la tombée de ta
nuit, les rayons du s'oleil
percent les arbres pour éclai-
rer le comédien ou la comé-
dienne. « Pour la musique,
on a parfois les oiseaux qui

nous accompagne » sourit
Thierry Rousse.
Coincé entre Ie centre de La

Baule et la Brière, ce festival
permet de faire connaître ce
milieu périurbain. « Ça per-

met de découvrir le jardin des
5 sens et la production qu'i|
propose » explique son pro-
priétaire, Yvonnick Lalande.
Tout au long du mois, plu-
sieurs spectacles seront pro-
posés au public : contes,
clownesque, musique... « le
comédien ou la comédienne
s'adapte en fonction du pu-
blic » précise Thierry Rousse.
À l'avenir, Ia scène va encore
s'améliorer. « On fait pousser
des plantes qui feront le tour
des gradins pour en faire un
vrai espace scénique. On
ajoutera aussi un portique
naturel à l' entrée » envisage
ie comédien. Le festival se
terminera Ie 31 août par une
soirée de clôture.

Renrontre au théâtre des 5 sens:

programme.détaiLlé sur le site

cleiarbreapalabres.com/festival.

10 € pour les adultes 5 € pour ies

enfants, gratuit pour les moins de I
ans. 20h tous les soirs.
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Après un premier essai en
juillet, te théâtre des 5 sens
repart pour un nouveau mois
dans un théâtre particulier.

ffi u cæur du iardin des

ffi s sens, se Ëache une
ffi scène avec ses gra-
dins tout en bois, C'est l'ac-
complissement de Thierry
Rousse, comédien de la com-
pagnie L'arbre à palabre :

« c'est un projet entre l'agri-
culture et la culture pour le
corps et 1'esprit ».

Le décor de la scène : des
arbres, des rondins de bois
et un pré. « Il se prête très
bien à la lecture de 1o Ferme
des Animaux de George
Orwell », décrit Jacky Allon-
ville comédien et conteur.
L'éclairage est lui aussi au
naturel. À la tombée de Ia
nuit, ies rayons du soleil
percent les arbres pour éclai-
rer le comédien ou Ia comé-
dienne. « Pour la musique,
on a parfois les oiseaux qui

nous accompagne » sourit
Thierry Rousse.
Coincé entre Ie centre de La

Baule et la Brière, ce festival
permet de faire connaître ce
milieu périurbain. « Ça per-

met de découvrir le jardin des
5 sens et la production qu'il
propose » explique son pro-
priétaire, Yvonnick Lalande.
Tout au.long du mois, plu-
sieurs spectacies seront pro-
posés au public : contes,
clownesque, musique... « le
comédien ou la comédienne
s'adapte en fonction du pu-
blic » précise Thierry Rousse.
À l'avenir, la scène va encore
s'améliorer. « On fait pousser
des plantes qui feront le tour
des gradins pour en faire un
vrai espace scénique. On
ajoutera aussi un portique
naturel à l' entré e » envisage
le comédien. Le festival se
terminera Ie 3L août par une
soirée de clôture.

Renccntre au théâtre des 5 sens:

programme détaiLié sur le site

cielarbreapalabres.ccrn/festival.

1û € pour les adultes 5 € pour tes

enfants, gratuit pour les moins de I
ans.20h tous les soirs.
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