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Les Goélands et une série d’artistes et d’associations

bien.

ont interprété, ensemble, une comédie musicale

La genèse

qui a attiré près de 900 spectateurs, à Nismes.

Tout a démarré il y aura
bientôt deux ans, autour
d’une table lors d’un Couvi
Festiscène. « Il est arrivé
comme un grain de folie lors de
nos discussions, explique José
Laffineur. Véronique Herbert a
poussé à la réalisation et Na
thalie Van den Bril s’est mise à
écrire le scénario. Chose cu
rieuse, la trame du spectacle a
été immédiatement comprise
des enfants qui voient où est le
rêve merveilleux et où se trouve
le cauchemar, ce pour quoi les
adultes doivent faire un effort
intellectuel. Cela montre et ex
plique combien ce spectacle est
féerique. »
Finalement tout s’est ma
gnifiquement déroulé et si
chaque participant a reçu
une fleur en gage de remer
ciement, un bouquet géant
doit revenir à l’ensemble des
personnes qui ont œuvré au
spectacle pour le travail de
pro accompli. ■
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our comprendre ce qui
s’est passé durant ces
trois spectacles à Action
Sud ce weekend, il fallait as
sister au moins à une des re
présentations et plus spécia
lement à la dernière quand, à
la fin du spectacle, le public
s’est levé, a demandé de bis
ser le dernier morceau, et
que chacun scandait le
rythme.
Incroyable ambiance ! Ce
succès a fait dire à José Laffi
neur, le grand coordinateur
de l’événement : « En trois
jours de spectacle, les acteurs se
sont améliorés mais aussi le pu
blic comme je peux le voir et
l’entendre ! »
Nouvelle ovation, on s’en
doute ! Le spectacle offrait
beaucoup d’émotions.

Pas loin d’un opéra moderne
Ce n’est presque pas exagéré
de penser à l’un ou l’autre
opéra de Verdi, notamment à
Nabucco, quand les chœurs
dirigés par Gilles Massart se
sont mis à faire vibrer l’âme
des spectateurs, sur la musi
que d’Olivier Terwagne. Pour
l’occasion, le maestro avait
réuni des voix venant
d’autres chorales dont Atout
Chœur de Baileux, les Trou
badours de l’Eau Noire, celle
du Collège de Chimay, de
Nismes et de Sainte Aldé
gonde de Rance.
Magnifiques et inattendues,
ces danseuses de Variation,
menées par Catherine Dive,
qui donnaient plus de relief
encore à cette histoire
d’amour qui, contrairement
aux à Tristan et Iseult ou Ro
méo et Juliette, se termine

Un quart de notre personnel menacé,
un quart de votre journal aussi
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Un spectacle a rassemblé 38
handicapés des Goélands avec des
chorales, musiciens et danseuses,
ce week-end à Nismes.

