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Tonnerrois Vie locale
■ NOYERS-SUR-SEREIN

■ BAR-SUR-SEINE (AUBE)

Polychrome fait la Route du champagne

Le festival se clôture en famille

FINAL. Le trio Michel a refermé cette saison 2014.
Dans la famille Michel, il
y a GaëlleAnne au violon,
LaureHélène au violon
celle et AudeLiesse au
piano. Mardi soir, c’est en
famille que se sont clôtu
rées les Rencontres musi
cales de Noyers (RMN).

« Un grand cru »

Le trio Michel a refermé
cette saison 2014 par un
superbe concert interprété
avec grâce autour de Mo
zart, Bartholdy et Ravel.

T. D.

« Nous avons vécu des
moments exceptionnels
cette année encore et le
public est venu très nom
breux à chacun des con
certs, se félicite Chantal
Bonnard, la présidente des
RMN. Nous sommes très
satisfaits. Nous ferons le
bilan un peu plus tard
mais je crois que cette an
née encore a été un grand
cru. » ■
T. D.

■ TRONCHOY
VIDE-GRENIERS DES POMPIERS. L’Amicale des sapeurs-pompiers

Un spectacle de
rue sur le thème
de la Libération
Véritable vivier bouillon
nant, la compagnie a été
mandatée par le comité
d’organisation de la Route
du champagne en fête
2014. Elle proposera, ce
weekend, six spectacles
qui deviendront le fil con

DÉCOR. Lionel Seillier et un décor qui figurera dans l’un des six spectacles de rue.
ducteur entre sept villages,
tous situés en bordure de
Seine : Buxeuil, Courteron,
GyésurSeine, Mussysur
Seine, NeuvillesurSeine,
PlainesSaintLange et Po
lisot.
Lionel Seillier les a inti
tulés Les Six déclinaisons
de la fête, à savoir l’anni
versaire, le mar iage,
l’inauguration, la Libéra
tion, le bal populaire et la
naissance. À Mussysur
Seine, outre un marché
gourmand, les visiteurs

pourront donc découvrir
un spectacle de rue sur le
thème de la Libération et
un bal populaire, le same
di soir. Tandis qu’à Neu
villesurSeine, il faudra
aussi compter sur des jets
d’eau féeriques, des pro
menades en train et en ca
lèche. À Courteron, le thè
me choisi sera le mariage.
To u s c e s s p e c t a c l e s ,
écr its et réalisés par la
compagnie Polychrome,
ont été créés spécialement
pour la Route du champa

E. D.

gne. « Je voudrais pouvoir
montrer aux élus ce que
nous sommes capables de
faire sur un weekend »,
déclare Lionel Seillier, par
ailleurs toujours à la re
cherche d’un local suffi
samment grand dans le
quel sa troupe pourrait
travailler dans de meilleu
res conditions. ■
E. D.

è Pratique. Les 26 et 27 juillet.
Entrée gratuite.
compagniepolychrome@orange.fr

660756

de Tronchoy organise son traditionnel vide-greniers, dimanche 3 août.
Emplacement : 3 € le mètre linéaire. Restauration et buvette sur place. Réservation au 03.86.55.50.90. ■

Créée en 2011 et dirigée
par Lionel Seillier, la com
pagnie Polychrome, à Bar
surSeine, s’est spécialisée
dans le spectacle vivant et
pluridisciplinaire. Elle ani
me simultanément des
ateliers musique, théâtre,
danse, marionnette et arts
plastiques.
Polychrome ambitionne
de rayonner sur tout le
territoire barséquanais.
Les artistes qu’elle met en
scène sont des profession
nels. Ils réalisent sur place
leur création et transmet
tent une dynamique cul
turelle en passant par les
intervenants locaux : élus,
écoles, viticulteurs, asso
ciations, population.
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