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Escales au Val-d'Ille, une 5e édition sous le
soleil
Guipel - 19 Septembre

•
Le public a répondu présente à la 5e édition des escales au Val-d'Ille. |

C'est avec une météo particulièrement clémente que les Escales au Val-d'Ille se sont déroulées, du
jeudi 11 au dimanche 14 septembre. Escales au Val-d'Ille a ouvert les festivités dès le jeudi, par une
première séance de Bistrocus, suivie de deux autres, le vendredi et le samedi.
Le défi de proposer trois soirs de suite la dernière création de la Cie Ocus a été relevé fièrement par
l'association art Campo, organisatrice du festival : le spectacle a affiché complet du jeudi au samedi.
C'est avec beaucoup de regrets qu'il a fallu refuser des spectateurs désireux de prendre place dans ce
bistrot d'un soir.
Les spectacles se sont succédé tout au long du week-end sur les bords du canal et les nombreux
spectateurs ont pu se divertir en piochant dans le programme selon l'envie du moment : musique,
théâtre, photos, contes ou grimpe d'arbre ont fait le bonheur du public venu nombreux se divertir au
bord de l'eau.
Pour cette cinquième édition, grâce à au renouvellement de son partenariat avec l'Urapeda (Union
régionale des associations de parents d'enfants déficients auditifs), le festival a pu proposer
plusieurs spectacles traduits en langue des signes ou proposés par des artistes sourds ou
malentendants.
Le succès de cette démarche encourage à poursuivre dans ce sens, les entendants n'étant pas les
moins enthousiastes ! Les enfants retiendront certainement l'histoire de Samba parti à la recherche
de La Note Magique et les bizarreries du lutin Lunette sans oublier La naissance du dragon...

Quant aux plus grands, ils ont pu voyager avec Bashavav qui leur a proposé une musique riche de
sonorités turques, roumaines ou andalouse mais aussi plonger dans l'univers musical, insolite et
finement ciselé de Matzik.
Le week-end s'est terminé sous un soleil généreux en compagnie de musiciens plein d'énergie de la
fanfare finistérienne Menace d'éclaircie. On retiendra que l'édition 2014 est assurément un « bon cru
».
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