
> MARDI 1ER AOÛT - SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL L
• 18h «Marguerite Duras» ...............................PT :10 € - TR : 5 €
• 21h «Le peintre et le couteau» .....................PT :10 € - TR : 5 € 

> MERCREDI 2 AOÛT  L
• 16h Balade-lecture .............. PT :8 € - Gratuit pour - de 14 ans
• 21h «Un voyage : Néruda» .............................PT :10 € - TR : 5 €

> JEUDI 3 AOÛT  
• 18h Scène ouverte ........................................................Gratuit
         Temps pique-nique apporté par chacun
• 21h «Mémoire secret mensonge» .................PT :10 € - TR : 5 €

> VENDREDI 4 AOÛT 
• 21h «Francis Huster»  ... PT :25 € - SUR RÉSERVATION : 22,50 €

> SAMEDI 5 AOÛT L
• 18h Les stagiaires nous lisent .....................................Gratuit
• 21h «Et pendant ce temps, Simone veille» ..........au chapeau

l : soirées avec restauration possible

PLEIN  TARIF ( PT )
pour les 15 ans et plus
TARIF RÉDUIT ( TR )
Un tarif réduit est proposé aux 7 - 14 ans, 
gratuit pour les moins de 7 ans. 
AU CHAPEAU 
Somme à la libre appréciation de chacun.

Du 2 au 5 août à Lapte

STAGE ADOS/ADULTES 
24h de stage sur 4 jours • Tarif 170 € (arrhes 34 €)

 Animé par Carole GENTIL 
Compagnie du Ruisseau

CONTACT 06 44 74 45 92 
e-mail: festival7lunes@gmail.com

www.festivaldes7lunes.com

GAL Festival des 7 Lunes
43200 LAPTE

Micheline 06 44 74 45 92
et 

festival7lunes@gmail.com
 

l Certaines soirées sont agrémen-
tées d’une formule restauration : 

l’Assiette Festival. 
Information tarifaire 
lors de la réservation

Celle-ci est à réserver auprès 
de Micheline si vous assistez à la 
première partie de nos soirées. 

au 06 44 74 45 92
Attention nombre 
de places limité

Programmation téléchargeable 
sur 

www.festivaldes7lunes.com 

Toutes les soirées se terminent par le «verre de 
l’amitié», occasion d’échanger avec l’équipe et les 
artistes… 
Un espace librairie est à votre disposition sur les 
lieux de spectacles.
Une dédicace aura lieu certains soirs.

TARIFS

STAGE LECTURE À VOIX HAUTE

TOUTES LES INFOS ET PLUS DE DÉTAILS

INFORMATIONS
PROGRAMME

RÉSERVATIONS

LE FESTIVAL PRATIQUE
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20ème

avec 
Francis
 Huster

1 > 5 Août 2017
Lecture en scène
au Pays des Sucs
Festival organisé par le G.A.L de Lapte

Renseignements 06 44 74 45 92
et sur www.festivaldes7lunes.com
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OUVERTURE DE LA 20 ÈME ÉDITION
> LAPTE - À la maison de la béate - Les Chazelis
18h00 - « La vie matérielle » de Marguerite Duras
« On regrette toujours d’avoir jeté à un certain moment de sa vie. Mais si on ne jette pas, si on 
ne se sépare pas, si on veut garder le temps, on peut passer sa vie à ranger, à archiver la vie.» 
Soucieuses de faire dialoguer les mots de La Vie Matérielle, la musique de Bach et le patrimoine 
autour d’elles, les artistes donneront ce spectacle en extérieur.
Lectrice : Cécile COUSTILLAC - Violon : Marieke BOUCHE

> LAPTE - Au théâtre 
21h00 - « Le peintre au couteau » de Olivier Pourriol  par LA CIE LA MUSE ERRANTE
Le peintre au couteau, 80 ans, et l’artiste au scalpel, le chirurgien qui va l’opérer d’une appendi-
cite : leurs échanges intimes et philosophiques sur l’Art et la Couleur …
Lecteur : Jacques MERLE

> GRAZAC - Départ et arrivée Château de La Planche 
16h00 - Balade-lecture «La cagette des poètes» avec LA COMPAGNIE L’ESPIGAOU ÉGARÉ
En vers, en prose, plutôt courts, légers, humoristiques … les légumes et le jardin nous sont pro-
posés en mode déambulatoire et interactif.
Lectrice : Laurence CALABRESSE

> GRAZAC - À la mairie 
21h00 - «Un voyage» - Néruda par LA COMPAGNIE L’ESPIGAOU ÉGARÉ
Six grands mots guident notre voyage au cœur de la poésie de Néruda : Humanité - Solidarité - 
Générosité - Harmonie - Justesse - Amour
Lecteurs : A-Marie BAGGIO, Laurence CALABRESSE Instruments : Emmanuel CHOLLET

> LAPTE - À la salle des associations 
18h00 - Scène ouverte à tous ceux qui ont un texte cher à partager.  
Ce jour-là, chacun peut être lecteur comme auditeur, en toute liberté.
> Temps pique-nique apporté par chacun
> LAPTE - Dans le jardin du Théâtre 
21h00 - «Mémoire discret mensonge» d’après Colette
Des dialogues drôles, légers, émouvants qui mêlent des textes de la vie 
brillante de Colette immobilisée par l’arthrite dans sa demeure au Palais 
Royal et ceux qui évoquent des souvenirs d’enfance..
Lectrice : Marie-Hélène Leschiera
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> YSSINGEAUX - Au théâtre 
21h00 - «Dans la peau d’Albert Camus» 
Conférence sous forme de libres propos 

de et par FRANCIS HUSTER

Voix essentielle penchée sur le destin de l’humanité,
Francis Huster / Albert Camus offre un plaidoyer 
vibrant pour un humanisme contemporain contre la 
barbarie.

Prenant à son compte les écrits et la  pensée d’Albert Camus, 
Francis Huster développe les thèmes chers à l’auteur du 
Mythe de Sisyphe : la justice, la politique, la religion, son en-
fance, l’Algérie, le  terrorisme, le  nazisme, la France de Vichy.

Francis Huster a consacré une partie de sa vie à interpréter, adapter, mettre en scène Albert Camus. 
Pour le centenaire de la naissance du Prix Nobel il lui a consacré un ouvrage « un combat pour la 
gloire » salué par la critique et plébiscité par le public. Au-delà des 963 représentations de la Peste 
dans le monde entier, du million de spectateurs, des récompenses obtenues, la rencontre entre 
Camus et son interprète passe par l’artiste qui les lie à jamais : Jean-Louis Barrault.
Francis Huster a tenu à faire revivre sur scène non seulement  Albert Camus au destin tragique mais 
toute une époque, celle des années sanglantes des deux guerres mondiales 14/18 et 39/45 mais 
aussi la déchirure de la Guerre d’Algérie qui crucifia Camus jusqu’à sa mort.
Seul en scène, Francis Huster incarne Albert Camus qui, par la voix de l’acteur, nous interpelle, nous 
bouleverse, nous crie son désespoir mais aussi son amour pour des valeurs essentielles de dignité, 
de courage et de partage qui aujourd’hui encore prennent une résonnance bouleversante, nous 
tirent les larmes et nous transcendent.
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> LAPTE - Au théâtre 
18h00 - Les stagiaires nous lisent… 
Lecture de clôture du STAGE ANIMÉ PAR CAROLE GENTIL
Sur le thème de l’enfance : Joies, troubles, enthousiasmes et coups de poing, solitude et amitiés 
complices, regard sur les adultes… à découvrir au travers d’auteurs contemporains

> LAPTE - Au théâtre 
21h00 - «Et pendant ce temps, Simone...veille» de Trinidad (Réservé au plus de 12 ans)
par Limoilémo, groupe des lecteurs amateurs du GAL
Quatre générations de trois femmes nous entraînent dans leur intimité et leur touchante imper-
fection avec une pincée musicale et un flot d’humour. Aucune revendication, juste un constat où 
Simone veille sur  les dates qui jalonnent la condition féminine.
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20 ème Festival des 7 lunes 
Du 1er au 5 Août :
Lectures en scène au Pays de la Jeune Loire et ses rivières

D’une nouvelle initiative de Gérard DEFOUR, il y a 20 
ans, naissait le Festival de Lectures à Voix Haute des 7  
Lunes. Un festival passeur de textes au cœur des espaces 
naturels et du bâti patrimonial des terres de Haute-
Loire. Un festival faiseur de rencontres conviviales avec 
l’humanité des cultures et des artistes. 


