Franc succès pour le 1er FESTIVAL de THÈÂTRE
Organisé « Les Georgettes », à la salle Mille Club d’Emerchicourt
Le week-end des 1er et 2 octobre dernier avait lieu le premier festival de théâtre organisé par l’association
« Les Georgettes » à Emerchicourt.
Pour ce premier festival, à l’ambition modeste, l’association avait sollicité l’aide de la mairie qui avait
installé, pour l’occasion, des praticables dans la salle
Mille club, pour constituer une vrai « scène » de
théâtre, et des chaises en nombre suffisant pour
permettre à un public enthousiaste de profiter des deux
spectacles proposés. Quant à l’aménagement de
coulisses et d’un vrai « fond de scène », la troupe a
bénéficié du généreux prêt du matériel nécessaire par
une autre compagnie de Rieulay, ainsi que du réseau
« Vélum », réseau régional de théâtre amateur dont
elle fait partie.
Le résultat était là ! La salle Mille Club s’étant
transformée, le temps d’un week-end, en une salle de
spectacle chaleureuse et confortable, pour accueillir un
public enthousiaste.
Pas moins de 90 spectateurs ont répondu présents sur ces deux jours pour venir rire et applaudir les deux
spectacles comiques proposés gratuitement. Pour une première expérience, la troupe se félicite d’avoir
réuni un public aussi nombreux, parmi lequel les Emerchicourtois et Emerchicourtoises n’étaient pas en
reste ! Le public, par sa présence et ses rires, a galvanisé les comédiens des deux troupes présentes qui
ont pris un grand plaisir à jouer. Plaisir visiblement partagé par les spectateurs qui ont exprimé aux
membres de l’association leurs remerciements pour la qualité des spectacles présentés.
Les spectacles :
« QUEL TRAIN DE VIE », par la troupe des Z’EMBRILLONS (Landas)
Création originale, écrite et jouée par les 7 membres (Lionel et Marianne TILLIEU, Valérie et Vincent
BUSEYNE, Denise BECUWE, Marie et Stéphane LECOEUCHE) de cette troupe originaire de LANDAS,
met en scène des voyageurs, des trains qui partent, d’autres qui restent à quai… De petits bouts
d’existence tantôt drôles, tantôt émouvantes, dans la grande gare d’aiguillage de la vie.

« LA VIE TREPIDANTE DE BRIGITTE TORNADE », par la troupe des « Georgettes » :
Tiré d’une fiction radiophonique de Camille Kohler,
diffusée sur France Culture pour la 1ère fois en 2014, ce
spectacle dynamique dresse le portrait de Brigitte
TORNADE, 35 ans, mère de quatre enfants, toujours sur
le pont, mariée au sarcastique Paul, jamais à court de
réparties. Elle enchaîne boulot, baby-gym, pot d’accueil,
coups de stress, châteaux en Espagne et passage forcé
au pressing. Une série d’instantanés épiques inspirés de
la réalité quotidienne de la femme contemporaine,
courageuse et survoltée.

Les 12 acteurs : Ludivine Thorez, Lina
Delebecque, Françoise Gaudy, Valérie et Vincent
BUSEYNE, Delphine et Tom Dandois, Anaïs et
Julien Debove,
Audrey, Mathis et David
Deliessche, ont relevé le défi malgré une première
expérience sur les planches pour certains d’entre
eux (notamment les enfants).

Les Georgettes remercient chaleureusement Monsieur le Maire d'Emerchicourt et ses adjoints, présents
aux représentations, Philippe Degraincourt de l'association ARCADIE pour le prêt du fonds de scène sans
lequel l’aménagement de la salle n’aurait pas été réalisable, tout le personnel municipal pour son aide et
son écoute, la troupe des Z'Embrillons pour leur bienveillance et leur talent, ainsi que toutes les bonnes
volontés, les pâtissiers, techniciens, ingénieurs sons, teneurs de buvette, placiers, distributeurs de tracts,
et SPECTATEURS surtout, qui ont considéré que ça valait le coup de donner de leur temps pour rendre
ce moment passé ensemble, possible et agréable.

