Communiqué de presse
Festival Itinéraires
Du théâtre sur péniche en s’inspirant
des œuvres de René Lalique
Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2019

Du 14 septembre au 20 octobre, cette nouvelle édition du festival « Itinéraires »
jouera la carte des Années folles. 12 étapes et autant d’occasions de découvrir divers
spectacles (musique, théâtre, music-hall, contes…) en des lieux représentatifs de la
richesse du patrimoine marnais.
Pour sa huitième étape, le festival des itinéraires a choisi de se promener du côté
de Courcy pour un spectacle sur l’eau…
Le rendez-vous est prévu ce dimanche 6 octobre à 17 heures sur la péniche
Night and Day, rue de la Gare à Courcy.
A savoir que «L’Apparition des Lucioles » par la Compagnie « La Mécanique des
Limbes » est du théâtre partir de 8 ans.
Il s’agit d’une création, en l’occurrence une commande du Département de la Marne.
Pour celle-ci, Jade Collet (qui assure l’écriture et la mise en scène) s'inspire des
œuvres de René Lalique autour de la faune et la flore. Devenu maître verrier, il est celui
par lequel la poésie née du feu, nous entraîne vers un univers fantastique et mystérieux…
« Je veux croire qu'il existe encore des lucioles quelque part ».
Symbole d'une résistance au temps et à l'obscurantisme. leur incandescence allume
et fait résonner dans la nuit un espoir de joie au milieu des ténèbres.
Initié par le département de la Marne et l’Institut de France - Fondation de
Braux-sous-Valmy, depuis plus de 20 ans le Festival les Itinéraires vous invite à découvrir
le patrimoine rural marnais.

Courcy, une histoire liée à la verrerie
Au milieu du XIXème siècle, on assiste à la mise en place d’un important réseau de
canaux fluviaux et de voies ferrées. Courcy est ainsi desservi par le canal de l’Aisne à la
Marne et la ligne ferroviaire Reims-Laon, ces infrastructures favorisent l’implantation d’une
importante verrerie en 1870.
Mais situés sur la ligne de front, Courcy et la verrerie sont totalement détruits en
1917. La remise en service du canal et de la voie ferrée va accélérer la reconstruction du
village, de la verrerie et de la cité ouvrière attenante. Mais la crise économique de 1929
aura raison de cette activité qui cessera définitivement en 1930
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Réservations
Informations et réservations sur www.festival-itineraires.fr
Ou par téléphone :03.26.69.40.89 (Département de la Marne)
du lundi au vendredi de 9 à 18 heures.
Tarif unique : 7 euros (gratuit pour les moins de 16 ans)
Attention : nombre de places forcément limitées : réservation obligatoire

Les Années folles pour fil rouge
Chacune des douze étapes vous convie à un spectacle inédit. En mettant à l’honneur
les années folles et son foisonnement artistique, cette nouvelle édition vous conduit dans
l’ambiance des années 20 et vous propose de nombreux spectacles proches de chez vous
(musique, théâtre, architecture, littérature, cinéma). Ce voyage artistique itinérant vous
invite à découvrir des concerts de jazz, du ciné-concert, une lecture musicale, du musichall, du théâtre et des spectacles jeune public.
Les
Itinéraires
sillonnent
votre
département
découvrir le patrimoine local grâce à des artistes de talent.

et

vous

Contact presse : Jérôme Gorgeot jerome.gorgeot@marne.fr 06-77-04-99-66
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