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Le le festival des Voisins
ouvre ses portes à copi

t une de plus ! Mêlantlec-
tures théâtrales, specta-
cles, séances cinéma et

concert, la septième édition du
Festival des Voisins doit s'ouwir
demain soir à Arbas au cæur des
pyrénées commingeoises. On
pourra notamment y découwir
l'æuvre de Raül Da-
monte Botana, dit
Copi, artiste ar-
gentin céIèbre
poursa«Dame
assise " dessi-
née dans les
pages du Nou-
vel Obs, « C'est
un artiste quinous
a toujours fait rile, ex-
plique Philippe Bussière,
codirecteur artistique du Fesü-
val. Ses pièces étaient à la fois
foutraques, subversives et très
drôles, et c'est précisément ce
mélange des genres que l'ones-
saiera de r.etranscrire dans nos
lectures. Le grand écart aÿêc Iés
pièces de Feydeau lues l'année

dernière est assumé ! ». Grâce au
soutien de la fondation Jan Mi-
chalski, le Festival proposera
ainsi quahe lechres théâtalisées
de pièces de Copi réalisées par
lesBaratinieurs, houpe de sixco-
médiens delarégion.
Attendu comme un « rendez-
vous culturel majeur de la val-
lée » comme l'AW aime àle rap-
peler, le Festival continue ainsi
de proposer des productions cul-
turelles diversifiées, onze ans
après guela délocalisation d'une
partie de la compagmie de théâ-
tre toulousaine 3,BC Cie dans
l' ancienne scierie hydraulique
d'Arbas ait impuJsé la création de

2009. Duchemina
.:.',.,;; depuis été par-

couru lleFestival

chaqueannéeun
large public d'afi-

cionados. Par
, ailleurs, depuis 2015,

l'AW a lancé deux
nouveaux rendez-vous, les

Barat'omnales et la Prima'Ba-
rata, quiinviteptlepublic à dé-
couwir des lectures théâtaliséeq
réalisées par les Baratineurs.

[e pogrumme
Jeudl: r9 heuies : ouverture ;

zr h 3o :concert « Brass Pocket »

Vendredi:rz heures : Les Baratineurs

- « Eva Peron » de Copi ;21 h 30 :

spectacle de Monique Brun - « Léo

38, Ferré a cappella ».

Samedi: rz heures : Les Baratineurs

- « La Pyramidq , de Copi ; 2I h 30 :

Les Baratineurs-n Le FrigodeCopi" ;

z3 heures :LeCinémade l0nclePaul.
Dimanche: rz heures :spectacle des

Petits-Voisins ;U heures : Le Cinéma
de I'Oncle Paul ;2r h 30 : Les Barati-
neurs - «.Une visite inopportune "
deCopi ;23 h oo:soiréedeclôture

I'AW et de la première
i':i:,::,,. éditionduFesüvalen Pour lëdition zot5, le public avait répondu présent./ RtrotoJean-Marc Brisset
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Barowert avant et après les spectacles ; restaurant dans les jardins du
Festirral arant les spectacles.

': Programmation dètailléê et tàrifs àe o à:z à dis j4niut"s su r www.fes-
tivaldesvoisins.wordpress.com. Renseignements et réservation (vive-

rrlqnt consFilléç):o9r'66 8o 7 o8 ou festivaldesrroirins@hotma-i!,fr,,

'' Y âller: À64 ;sôrtië zodiie€tîon St-Girons. à lâ'sortie de Ma n e, prend re à

droite direction Arbas.


