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MIDI LIBRE
37 cours Lapeyrouse
04 68 45 51 51
Mail: redac.lezignan@
lindependant.com

L’INDEPENDANT

DIMANCHE
24 JUIN 2018

CULTURE. C’est parti pour Patrimoine et culture !

Un « festival » de
spectacles chaque soir

Cinéma : le prix Jean-Renoir
des lycéens défendu à Paris

■ NOTEZ BIEN

● Assemblée
générale
du Ciné-club
Le club du Palace tiendra
son assemblée annuelle à
la salle polyvalente du lycée
Ernest-Ferroul, mardi 26 juin
à 18 h 30. L’occasion de
mieux connaître la
sympathique équipe de
l’association et de contribuer
à sa dynamique en la
rejoignant pour la prochaine
saison cinématographique.
● Vide-greniers
de la MJC
Le dimanche 29 juillet de 8
à 18 heures, la MJC
organise son traditionnel
vide-greniers dans le jardin
public réservé aux
particuliers. Buvette et
restauration sur place.
Les inscriptions pour
prendre un stand se
prennent à l’accueil de la
MJC du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures.
Tarif : 10 € les 3 mètres.

➤ Infos : MJC, 25, rue Marat.
Tel. : 04 68 27 03 34.
● Paroisse Saint

Régis en Lézignanais
Ce dimanche à 9 h 30,
messe à Gasparets suivie
d’un temps de convivialités ;
11 heures, messe à
Lézignan ; 12 heures,
baptêmes à Lézignan.

◗ Les élèves ont terminé l’année par une exposition sur les films
sélectionnés.
Ph. G.G.

D

◗ Luz Casal chantera Dalida.

L

a magie du Festival Patrimoine et culture est
de retour dans l’écrin
du parc du Château de
Gaujac. Dès mercredi27juin
et jusqu’au 4 juillet, les soirées vont s’enchaîner avec des
invités de marque comme Luz
Casal, Jean-Jacques Debout,
Sanseverino, Omar Hasan,
Fanny Cottençon, les chanteurs et danseurs irlandais de
Celting spirit… Le coup d’envoi sera donné par l’ensemble
gospel Vocal colors sous la direction de Kathy Boyé et la
soirée repas cabaret constituera le bouquet final.
■ Sous le cèdre

avec les artistes

Le 8e Festival organisé par la
mairie de Lézignan monte en
notoriété auprès du public local et au-delà. Sa particularité :
outre les spectacles sur scène
(à 21 h 30), le public a la possibilité de rencontrer les artis-

◗ Chaque été, la foule accourt au Château de Gaujac pour la 1re
partie du Festival Patrimoine et culture orchestré par la mairie.

tes lors d’entretiens intimistes
à l’ombre d’un cèdre multicentenaire (excepté pour la soirée cabaret). Ces entretiens
sont gratuits et ouverts à ceux
qui n’assisteront pas aux représentations (surinscription
à l’accueil de la mairie). Une
occasion unique d’approcher
les stars du festival, de leur poser en direct toutes les questions qu’on voudra et de partager des échanges uniques.

Autre surprise : le concert de
Sanseverino (2 juillet), sera
précédé en 1re partie du tour
de chant de Nicolas Petit qui
sort un nouvel album intitulé
« Sumeria ». GM Production
(Gayraud Michel Production),
chargé de la programmation
du festival, a eu un véritable
coup de cœur pour ce jeune
artiste au timbre de voix unique et atypique. À découvrir.
F. P.

Le Festival côté pratique
Chaque soir avant les
spectacles, le public pourra se
restaurer dans le parc du
château auprès des cuisiniers
lézignanais Christophe
Poumès et Olivier Mateu.
Le Château de Gaujac est
situé dans la zone
économique du même nom,

chemin de la Croix blanche.
Les réservations pour les
spectacles se prennent en
mairie et les chaises du 1er
rang seront réservées aux
détenteurs de la carte pass
(60 € sans la soirée cabaret,
100 € avec la soirée cabaret).
Rens. : 04 68 27 10 32.

ans le cadre du prix
Jean Renoir spécial lycéens (1), deux élèves
de 2de du lycée Ferroul se
sont rendues à Paris, où elles
ont défendu « Au revoir làhaut » d’Albert Dupontel, le
choix de leur classe (2de bac
pro commerce) parmi 7 autres films de l’année. À Paris,
de très nombreux autres lycéens ont défendu leur réalisation préférée, tous avec une
belle assurance selon certains
accompagnants. Nouvelle génération oblige, les élèves ont
travaillé avec une application
numérique, permettant de visionner un résumé des films
et d’y inscrire leurs propres
analyses. L’alimentation d’une
critique sur un blog faisait
partie du travail pédagogique
interdisciplinaire. À noter que
l’équipe de professeurs, qui
les a guidés, a permis aux jeunes de découvrir des propositions cinématographiques
qu’ils n’auraient jamais vues
de leur propre chef. Jusqu’à
envisager de créer un Cinéclub au sein du lycée ! Le club
du Palace leur a assuré de
son soutien et le partenariat

avec Cinem’Aude est bien assuré. Son président, René
Martinolle, fervent défenseur
de l’éducation au cinéma,
était d’ailleurs présent pour
une exposition commentée
par les élèves sur les 7 films
du prix Renoir. Le Ciné-club
du Palace était également de
la partie. À la rentrée, une
séance en plein air est envisagée dans le lycée. Dans la
mesure d’un calendrier
adapté dans le cadre scolaire,
les lycéens réaliseront aussi
certaines affiches pour le club
du Palace, comme ils ont déjà
eu l’occasion de le faire remarquablement.
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Patrimoine & Culture
Du 27 juin au 4 juillet
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Château de Gaujac
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Mercredi 27 juin

Kathy Boyé & le Vocal Colors

Jeudi 28 juin

Celtic Living Spirit (danses et chants Irlandais)

Vendredi 29 juin

de tournée”
Quatuor Ludwig & Fanny Cottençon : Colette “Notes d

Samedi 30 juin

Luz Casal chante Dalida “A mi manera”

Dimanche 1er juillet Jean-Jacques Debout
Lundi 2 juillet

Sanseverino “Montreuil Memphis Tour 2018”

Mardi 3 juillet

Omar Hasan “Café Tango”

Mercredi 4 juillet

Revue Cabaret par la Compagnie LGP Spectacles
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Inscriptions et réservations obligatoires pour chaque spectacle du Château de Gaujac
à la Mairie Tél. 04 68 27 10 32
845108

www.lezignan-corbieres.fr - mairie@lezignan-corbieres.fr

G. G.

➤ 1 : organisé par le ministère
de l’Éducation nationale, en partenariat notamment avec le Centre national du cinéma.

