
 

PROGRAMME FESTIVAL- Lug’en Scène 
 

Vendredi 25 août 
 

17h Sur le parking de l’échevinage 

Inauguration avec création d’un Graff avec le graffeur  REBEB 

 

18h15 Départ de l’échevinage 

La Vit’Visit par la compagnie Alborada. Tarif : 5€ et 2€ 

Visite guidée théâtralisée, surprenante, parfois loufoque, qui raconte avec une exactitude historique, 

l’histoire de Loudun et de ses personnages marquants.  

 

De 18h45 à 19h45 Jardin de l'échevinage  

La Pelle de la terre par la compagnie le Passage 

Spectacle en plein air, du théâtre d'auteur, tragi-comédie onirique et clownesque sur le thème du «temps qui 

passe», et  de la «fin de vie».  

 

De 21h-22h30 

Le Misanthrope par la compagnie BLAST Jardin de l'échevinage 

Spectacle en plein air ; Adaptation contemporaine d’une pièce classique par une compagnie professionnelle 

locale. 

 

Samedi 26 août 

 
De 10h à 12h En ville 

Les Elfes par la compagnie le Passage 

Des êtres sur échasses tout droits venus de l'imaginaire des contes déambuleront dans le centre-ville. Ils sont 

facétieux et apportent poésie et humour dans la rue.  

 

De 15h à 18h En déambulation 

M. Loyal par la compagnie Les Marchepieds 

Léon D’Ertal dans la peau de M. Loyal guidera le public d’un spectacle à un autre 

 

 

De 15h-17h et de 18h à 20h Sous chapiteau- Parking de l’échevinage 

La femme sans corps par Eventi  

Sous le chapiteau installé sur la place du village, venez voir Mesdames et Messieurs le plus étrange 

phénomène visible actuellement dans le monde. 

 

De 17h-18h Jardin de l'échevinage 

Décrochez moi la lune par la compagnie le Passage 

Spectacle sur échasses : Clôture, Germaine et Tonton Flash entreprennent une vaste recherche interstellaire. 

Guidés par Tonton et ses  lumières poétiques, ils atteignent presque l’astre solaire,  mais la grande 

Germaine, au moins 3m12, éternelle insatisfaite, décide de décrocher la lune 

 

De 18h30 à 19h30 Jardin de l'échevinage  

Léon d’Ertal par la compagnie Les Marchepieds 

Le crieur arrive, découvre le public et se laisse découvrir. Un premier lien se créée. Il annonce les règles du 

jeu : 

« Mesdames et Messieurs, vous avez trois minutes en musique, pour écrire, écriture spontanée, pas de 

censure… » la criée peut alors commencer ! 

 

De 21h-22h15 A l’Espace Culturel René Monory 
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Firmin et Hector par le Théâtre du funambule. Tarif : 10€ et 6€ 

Théâtre musical en salle. Firmin & Hector sont croque-morts de père en fils et s’attèlent à une nouvelle 

tâche confiée par le très sérieux syndicat des métiers de l’emballage et des services à la personne inerte : 

redorer l’image de la profession, quelque peu écornée… 

 
Plein d’autres animations vous attendent : jeu de rôle grandeur nature par l’association le GRALL, 
réalisation de fresque par l’association coup de pouce, exposition de masques par la fondation Anako, 
lecture théâtralisées par l’association Lire et faire lire… 
 


