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Planches de l’Etoile : la 11e édition est prête

Salariés et bénévoles investis dans l’organisation du festival.

La soirée « cabaret » des Planches de l’étoile en rouge et noir lancera la 11e édition des

planches du festival des Planches de l’Étoile. Rendez-vous du 16 au 19 mars. Quelques

dates sont prévues pour ce qu’on appelle l’avant-festival.

L’équipe organisatrice, composée de bénévoles et de salarié, managée par Clémence Iddir, s’est

réunie lundi soir à la MJC Étoile pour mettre au point le festival.

L’avant-festival accueillera le 8 mars, pour la Journée internationale des droits des femmes, le

théâtre de Cristal et le collectif « Expressions plurielles ». Au programme également : le 10 mars, un

one man show d’humour et le 15 mars, l’atelier théâtre enfant de l’étoile présentera « Le Fantôme

du théâtre ».

Ce sera ensuite une succession de pièces de théâtre, animations toutes empreintes de bonne

humeur. Pour la soirée d’ouverture, ce sera une soirée cabaret où les spectateurs seront invités à

approcher pour participer au plus magique, au plus envoûtant spectacle de cabaret, où chanteuse,

danseurs, magicien et autres clowns se sont donné rendez-vous pour en mettre plein la vue. « Le

festival continue de bien vivre sur plusieurs journées avec des choses qui précèdent le festival »

explique Xavier Grandcolas, directeur de la MJC Étoile. Le festival est accessible à tous : le premier

acte « Les Droits de la femme » a été préparé avec et pour des gens du quartier, en résidence

plusieurs jours à la MJC avec le collectif « Expression plurielle ».

• Pièces légères

Pour l’inauguration, le jeudi 16 mars, une soirée cabaret en rouge et noir. Le vendredi 17 mars,

apéro contes avec les Joyeux drilles de l’atelier « Contes en chantier ». Le vendredi 17 mars, le

théâtre forum fera vivre une expérience unique et interactive sur le thème « devoir/pouvoir quitter

son quartier en pleine mutation » qui colle à l’histoire de notre quartier.

Le festival se terminera avec le Trésor du p’tit pirate qui ravira petits et grands, le dimanche après-

midi 19 mars.

➤  Réservation à la MJC étoile 03 83 55 53 35 ; « www.mjc-etoile. org » ;

« facebook@lesplanchesdeletoile ».

Métropole du Grand Nancy

Firefox about:blank

1 sur 1 21/03/2023, 23:23


