Une deuxième édition des Champitreries très réussie

Du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août, a eu lieu à Beynat, Forgès et Servières le Château, la
deuxième édition du Festival "Les Champitreries" organisée par l’association du même nom. Douze
spectacles au total ont été proposés pendant ces trois jours avec au programme, des représentations
originales marquées du sceau de la qualité et de la diversité (cirque, danse, théâtre, chant …). L’objectif
affiché par ce festival a été atteint puisque le public fut au rendez-vous sur les sites de représentations
choisis.

A Beynat, les festivités ont débuté le vendredi 30 juillet à 15h avec le spectacle de cirque « Marcel.le &
Claude" par le Groupe Bekkrell, dans le superbe jardin des anglais, et ce en présence de tous les enfants
des accueils de loisirs de Beynat, Meyssac, Tudeils, Argentat et Saint Privat. Ce premier spectacle a été
suivi à 16h (toujours au même endroit) par une conférence dansée très originale de (et par) l'artiste Céline
Lefèvre sur le "do in" qui est un ensemble de techniques d'origine taoïste, incluant des automassages,
visant à retrouver une bonne circulation énergétique. Ce fut véritablement un moment de pure détente. A
17h30, la danse et le théâtre étaient à l’honneur sur la place de la poste avec le " Group Berthe" et le
spectacle " Silence féroce" : une prestation originale à la fois troublante et sujet à réflexion. Enfin, la
journée s'est achevée à 19h avec l'énergie de Cécile Jarsaillon qui a séduit son auditoire avec un concert
drôle et déjanté intitulé "Papillon".
Juliette Gutin et l'ensemble des bénévoles des Champitreries ont une nouvelle fois gagner leur pari de faire
découvrir en milieu rural, la culture des arts vivants, des arts de rues, dans un contexte sanitaire difficile et
avec en prime une météo capricieuse. Une belle organisation, de nombreux bénévoles, des échanges, une
programmation éclectique sans oublier des à-côtés très appréciés avec buvette ambulante, un stand de
crêpes et des décorations réalisées par les jeunes des centres de loisirs et des collégiens de Beynat. Au
sortir de ce week-end culturel intense, les organisateurs ont pu souffler et partir en vacances ; l’occasion
pour eux de commencer à réfléchir à la troisième édition des Champitreries !
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