La culture s’invite à Étupes !
Nous pensons aussi qu’Étupes mérite d’être plus
exposée, plus connue ; bref que notre ville doit
prendre la place qui lui revient dans notre agglomération et notamment, qu’elle doit profiter des nombreuses actions et structures culturelles de PMA : Le
Conservatoire de Musique, Ma Scène Nationale, le
Molocco par exemple.

Dossier

Vivre mieux ensemble, à Étupes, nous y croyons. Nous pensons que la culture nous
y aide au quotidien : rire ensemble, s’émouvoir ensemble, réfléchir ensemble,
échanger.... et puis participer, jouer, chanter !
ELDO, des talents cachés naîtront ! Et pourquoi pas une belle troupe erbatonne ?

Côté artistes professionnels, nous avons été
ravis que la compagnie ELDO choisisse Étupes
pour y donner son premier spectacle de «
stand up » en auto-production ; c’était le 27
novembre et là aussi, la salle des fêtes était
Étupes doit aussi valoriser ses propres atouts en ma- bien pleine avec un public vraiment très varié.
tière culturelle : nous avons en notre sein en effet de Session de rattrapage en mars !
belles associations culturelles, présentes de longue Et puis, quand vous lirez ces lignes, notre Madeleine
date (À La Lueur des Contes) ou tout récemment Proust régionale se sera produite.
créées (Photo Passion). Et, en juin 2015, nous avons
décidé d’installer à demeure la Compagnie ELDO, Côté musique : ERBASONS prendra un nouveau vidont vous avez pu apprécier le talent lors de la soi- sage le 17 et 18 juin 2016 ; le son sera présent sur
rée des Merci’s 2015. Youssri El Yaakoubi participe à plusieurs sites et nous tâcherons de varier les plaiprésent pleinement à nos réflexions et nous pou- sirs !
vons profiter de son talent et de ses lumières.
Enfin, nous sommes particulièrement attentifs à

Nos réflexions, nos projets, sont désormais discu- nos enfants et collégiens. Nous voulons leur offrir
tés au sein du comité consultatif culture qui a été à terme un beau parcours culturel leur permettant
découverte et pratique artistiques et ce, de la crèche
constitué en septembre 2015.
au collège.
Nous avons choisi de privilégier 2 axes :
1. une culture pour tous : pour les enfants scola- Les classes de CM ont ainsi profité de la venue de
risés ou à la crèche, pour les jeunes et pour les Pascal Keller et son ciné-concert (cinéma muet
accompagné en direct par le pianiste), suivi d’une
moins jeunes,
petite pratique de l’improvisation au piano. Nous y
2. soutenir les pratiques culturelles locales.
avions invité les parents.
Ainsi, nous avons ouvert les portes de la salle des
fêtes à la compagnie de théâtre amateur « les Allen- Et puis, nous accueillons la compagnie Ma Scène
Nationale qui travaille avec les élèves du collège
joyeux Drilles » le 30 octobre dernier. Ils nous ont
Paul Langevin (et leur professeur Maud Natale) à
offert une belle soirée avec un spectacle écrit par
monter une création « Et si on racontait une histoire
leur soin, « Olga », qui a réuni plus de 250 personnes.
commune ? ». Ils seront dirigés par le metteur en
Bon nombre d’adultes et de jeunes s’essaient
scène bisontin Mohamed Guellati.
au théâtre amateur dans notre région et nous
Nous avons encore de beaux projets à partager !
accueillerons volontiers d’autres compagnies.
« La culture n’est pas un luxe mais une nécessité » Gao
Qui sait, dans le sillage de nos jeunes acteurs
XINGJIAN (Prix Nobel de littérature en 2000).
de La Montagne encadrés par la compagnie
étupes infos
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