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Demain, absolument
Que ne faut-il pas manquer ce jeudi ? 
La rédaction vous a sélectionné deux 
événements colorés :
  * à 20h30, le brésilien 
« Group Katharsis » va nous raconter 
l'histoire de deux jeunes qui voyagent 
à travers l'Europe (en essayant de 
s'adapter à chaque langue!).
  * à 22h, 
ce sera au tour de la compagnie 
ukrainienne « Theater Zerkalo » de 
nous présenter les « Histoires sorties 
d'une boîte » ; le récit d'une vie, tout 
en gestes...  

Et la phrase du jour 
est...
« On a perdu les Chinois! »

             --    Marie-Noelle Vandermensbrugghe

ATTENTION : LE SPECTACLE   
« AH, LES PLANQUES ! » PAR LA  
CIE « LES MICHELES » SE  
DEROULANT CE VENDREDI  A 
19h30 A ETE ANNULE POUR 
CAUSE DE SOUCIS 
TECHNIQUES. Nous nous 
excusons du désagrément. 
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de la culture. Nous avons rencontré Marie-Noëlle de la culture. Nous avons rencontré Marie-Noëlle 
Vandermensbrugghe.Vandermensbrugghe.
Le journal du Buff: Pouvez-vous nous dire quelle est votre fonction au 
sein du festival?
Marie-Noëlle. V: Je suis animatrice et coordinatrice de ce festival.
Le journal du Buff: En êtes-vous justement à l'origine ?
Marie-Noëlle. V: En fait, le Buff'estival existait déjà mais en tant que 
festival de théâtre amateur. C'est normalement la 12e édition mais, 
quelque part c'est aussi la première.
Le journal du Buff: Dans le sens où le mot clé serait ''diversité''  ?
Marie-Noëlle. V: Oui, car on a mélangé tous les styles, tous les arts de 
la scène. On a mélangé le théâtre avec la musique, la danse, la magie, 
le cirque, l’acrobatie. Et à l’intérieur de ça on a aussi mixé plusieurs 
types de théâtre. On peut avoir des clowns, des tragédies, de l'impro ou 
encore un théâtre complètement gestuel.
Le journal du Buff: On peut donc en conclure qu'à la base, le 
Buff'estival n'était qu'un festival de théâtre?
Marie-Noëlle.V: Oui, mais qui était déjà diversifié. Par contre, on ne 
parlait pas de spectacle de musique ni de magie.
Le journal du Buff: Quelle prestation attendez-vous avec le plus 
d'impatience?
Marie-noëlle. V: Il y en a plusieurs qui me plaisent, on a nous-mêmes 
sélectionné les spectacles. Donc a pris ceux qui étaient nos coups de 
cœur. On a beaucoup travaillé avec la Chine, donc on est assez fan du 
spectacle chinois. Le spectacle ukrainien est vraiment très sympa, tout 
comme le Cabaret Prévert. Ça dépend des attentes du public. C'est 
difficile d'avoir des préférences.

L'envers du décor
« On sait que ça va être rock 'n roll ! »
La diversité fait la richesse du festival. Elle représente un défi 
logistique pour les techniciens. 
« On sait que ça va être rock n’roll mais ça fait partie du 
métier et tout se passera bien.  » nous dit Robin François-
Navet, technicien lumière au sein du Buff ’Estival. 
 
 En effet, plusieurs spectacles se succèdent dans un laps de 
temps très court avec pour chaque troupe des besoins 
différents. Depuis plusieurs jours, les techniciens s’attellent 
aux dispositifs sons et lumière afin de répondre aux demandes 
spécifiques des artistes. Robin nous explique que certaines 
compagnies viennent avec leur propre régisseur, d’autres font 
appel aux techniciens du Delta. Certaines troupes demandent 
une répétition générale…
  Le challenge est d’autant plus délicat qu’il se joue dans un 
bâtiment dont les travaux sont en phase de finition.

Un jour, une salle
Aujourd'hui, le Tambour !

Cette nouvelle salle est dédiée à 
différentes disciplines  ; du hard 
rock au cirque, découvrons-en les 
particularités  !
Très contesté par les riverains lors 
de sa construction, le cylindre 
évoque l'emplacement d'une 
ancienne fortification de la ville. 
Dénommée le Tambour, cette salle 
de spectacle a une capacité de 120 
places. Elle offre la possibilité de 
spectacles intimistes, mais aussi 
de concerts de rock  : son 
acoustique intéressante rend le 
tout très agréable...



        
                                        

 

                           


