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Le Kiosque organise son premier mini-festival
demain

En soirée, après la déambulation en ville de la « Fanfare de la touffe », le théâtre
Beliâshe accueillera la pièce chorégraphique de Fanny Steinmetz, où les
générations dialoguent autour de la danse. - Inconnu

Afin
de
continuer
à
promouvoir
ses artistesmembres,
la
coopérative
artistique
du
Kiosque
convie
le
public au «
Rendez-vous
du
Kiosque
2013 ». Un tout
premier
mini-festival
qui,
demain,
mêlera
musique
et

danse.
Personnel accru avec un poste en emploi aidé supplémentaire, projets novateurs en cours, dont le
développement du support internet et adhésions à la hausse, avec une 11 e compagnie qui s'est
inscrite depuis la Corrèze : le Kiosque se porte bien. Créée il y a tout juste deux ans, la coopérative
artistique cantalienne continue à aller de l'avant pour promouvoir les artistes du cru (et même
au-delà), tous horizons confondus, tout en leur offrant un support de gestion administrative
primordial. Comme aime à le dire Jaqui Max, co-fondateur de la structure, « l'histoire continue ».
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Parler des artistes,
faire connaître le Kiosque
Une histoire qui non seulement se poursuit, mais qui s'enrichit également en cours de route avec le
lancement, demain en ville et au théâtre Béliâshe en soirée, du tout premier « Rendez-vous du
Kiosque », cru 2013 donc. À l'orée de cette nouvelle manifestation, deux motifs : faire connaître des
artistes adhérents à la coopérative, mais aussi la structure elle-même. « On espère que ce sera le
début de quelque chose de constructif et que cet événement annuel pourra être pérennisé », gage
Jaqui Max. Pour cette première, l'équipe a donc mis les bouchées doubles pour proposer un petit
aperçu de la mosaïque de talents du Kiosque. Belle valse artistique, la manifestation se déroulera
en trois temps : le public aura d'abord rendez-vous au théâtre Beliâshe à 17 heures pour participer
à une répétition instrumentale avec la compagnie de la Taroupe (*) ; dans la foulée, un concert en
déambulation sera proposé dans le centre-ville ; enfin, après un pot offert au théâtre Beliâshe à 19
heures, la compagnie du Petit futur proposera son spectacle de danse Nous sommes. Une
composition chorégraphique singulière et attachante, rencontre entre personnes d'une maison de
retraite et jeunes danseurs, signée de l'artiste Fanny Steinmetz (entrée 10 €).
« On a voulu quelque chose de participatif et de festif pour ce premier "Rendez-vous du Kiosque".
C'est la raison pour laquelle on a pensé à La Fanfare de la touffe de la compagnie de la Taroupe.
Les gens de tous les âges peuvent participer à l'atelier pour ensuite se produire en ville », indique
Dominique Gasquet, chargée de l'accompagnement administratif des compagnies au Kiosque.
Outre les financements publics (conseils général, régional et Ville), des fonds ont été levés grâce à
des partenariats privés. « C'est aussi l'occasion de pouvoir payer des compagnies pour leurs
représentations. Car si ça peut paraître curieux à certains, le labeur des artistes mérite lui aussi
salaire », souligne Jaqui Max, qui espère que ce premier « Rendez-vous du Kiosque » permettra
notamment de mettre en lumière de jeunes compagnies et plus globalement les créations
cantaliennes.
(*) La compagnie recherche des non-musiciens pour composer sa fanfare de vieux instruments à
vent. Inscriptions et renseignements au 0471.43.51.57.
Julien Bachellerie
CANTAL
AUVERGNE
France / Monde
Vic-sur-Cère 28/10/2014 - 18:47 Les trente bêtes saines et sauves
Saint-Simon 28/10/2014 - 17:40 400 litres de gasoil volés
Aurillac 28/10/2014 - 12:30 Football : Les échos du district du Cantal
Aurillac 28/10/2014 - 11:17 Vente de Noël à Emmaus
Aurillac 28/10/2014 - 10:53 Fermeture des services de la CABA
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Aurillac 28/10/2014 - 09:52 Dédicace de Stéphanie Caulus
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos
Clermont-Ferrand 28/10/2014 - 20:35 Spectacle jeune public à partir de 4 ans
Clermont-Ferrand 28/10/2014 - 19:45 La magie des Frères Bancal
Arronnes 28/10/2014 - 18:54 Un semi-remorque se renverse à Arronnes
Vic-sur-Cère 28/10/2014 - 18:47 Les trente bêtes saines et sauves
Montbeugny 28/10/2014 - 18:38 Un camion se couche à Montbeugny, circulation encombrée sur la
RCEA
Montluçon 28/10/2014 - 18:21 Environ 200 grammes de résine de cannabis trouvés ce mardi soir à
Fontbouillant
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

International 29/10/2014 - 07:11
Burkina: affrontements avec la police lors d'une
manifestation contre la révision constitutionnelle

National 29/10/2014 - 06:51
réseau de passeurs

International 29/10/2014 - 06:40
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Migrants de Calais: prison ferme pour les membres d'un

Ebola: des progrès au Liberia dans la lutte contre le virus
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Syrie: les combattants kurdes d'Irak arrivés en Turquie

Coupe d'Allemagne: le Hertha Berlin et Hanovre chutent dès

Coupe de la Ligue anglaise: Liverpool sur le fil, Chelsea sans
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