JOURNÉE ÉVÉNEMENT
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les festivals du Loudunais « Anak
Anako », « L
Lug
ug’’een
n
Scèn
cènee » et « Les C
Coousins
sins d
d’’Amériq
ériques
ues » se
réunissent pour créer la Fédération des « Festivals en
Terre d’Imaginaire ».
uilllet
let, tous ensemble, nous
dimaanche 4 jjui
Ce dim
organisons une après-midi et soirée événement
Ver
errrièr
ièree, à B
Boourn
urnand (86),
(86) avec un
au Château de V
programme festif que vous pourrez découvrir dans
ce communiqué.
À
cette
occasion,
une
conférence
de
presse sera organisée à 18h
18h, où seront
dévoilés les explications sur le concept de la
fédération, le visuel et le site internet, ainsi que le
programme des 3 festivals.

À 21h : spectacle du CIRQUE À MILLE TEMPS
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PROGRAMME
La journée des Festivals en Terre d’Imaginaire aura lieu le dimanche 4
juillet à l’ethno musée Anako du Château de Verrière à Bournand, dans la Vienne (86)

Déroulement de la journée
- 14h00 : Ateliers d’écriture d’Isabelle GROSSE avec le festival Lug’en Scène (à partir de 17 ans - 10
€)

- 15h15 : Visite guidée des expositions de l’ethno musée Anako avec votre guide, Patrick
BERNARD.
- 18h00 : Dans la cour du château, Bénédicte et Frédéric BLOT proposeront des contes
améridiens autour du capteur de rêve amérindien et de la rhombe aborigène.
- 19h00 : Le pot de bienvenue offert par les bénévoles du festival Anako.
- 21h00 : LE CIRQUE À MILLE TEMPS aux pieds du grand chataîgnier.
«Et si un ange un peu joueur,
Dans une pirouette perdait sa plume ?
Et si une nuit son âme soeur,
Le voyait danser sous la lune ?
Ils s’enlaceraient dans les airs c’est sûr, et leur ballet acrobatique nous envolerait.»
- 22h00 : Projection-débat sur la muraille du château de Verrière du film ANANAHI, DEMAIN en
présence de sa réalisatrice Cécile TESSIER-GENDREAU.

«Quel avenir pour la jeunesse polynésienne ? Le groupe Takanini, susicte par son originalité un
engouement sans précédent dans le Pacifique Sud. A l’instar de nombreux jeunes polynésiens
cabossés, tiraillés entre tradition et modernité, les Takanini incarnent la complexité de se construire
une identité après 200 ans d’acculturation.
C’est à travers la musique que la jeunesse autochtone des îles marquises en Polynésie française, se
réapproprie aujourd’hui son identité et sa culture. Un film riche, vivant, musical à l’image de la
jeunesse marquisienne.»

Entrée gratuite.
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journée.

