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Une épicerie vraiment originale
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Le Centre de loisirs de Parilly a accueilli pendant une semaine la compagnie

Indiscipline, originaire de Rennes, pour le projet artistique et culinaire de l'Épicerie

d'Antonin.

Celle-ci s'intègre au Festival excentrique qui se déroulera du 15 au 19 mai, à la

collégiale Saint-Mexme. La compagnie flamande Marius interprétera « Le Schpountz »

de Marcel Pagnol. A la sortie du spectacle, public et artistes pourront se diriger vers

l'épicerie féerique et ludique. Ils y trouveront des friandises, des produits artisanaux,

entre autres.

Pour parvenir à ce résultat, 26 élèves de la 4e Segpa du collège Jean-Zay sont venus

à Parilly. Sous la houlette d'Arnaud Stéphan, assistant de l'atelier décoration et

construction, les jeunes ont poncé, tapissé, construit des présentoirs pour l'épicerie.

D'autres, dans la cuisine, confectionnaient du houmous (purée de pois chiches) et de

la tapenade qu'ils ont mis en bocaux.

Puis ce fut le tour de 15 lycéens de l'atelier théâtre du lycée Rabelais, accompagnés

par Catherine Jacoux, professeur de philosophie et théâtre qui explique : « Les élèves

ont étudié la scénographie, la déco, la mise en scène. L'objectif est d'aborder l'art du

spectacle autrement que par la scène ». Peinture, décoration d'une cage permettaient

de poursuivre l'aménagement de l'épicerie. La cuisine tournait à plein sous la direction

d'Alexandra Vincens, créatrice du projet. Un troisième groupe préparait des proverbes

et des citations gastronomiques de Rabelais qui seront à découvrir.

Rendez-vous le 15 mai pour découvrir le Festival exc entrique, avec cette

épicerie très particulière.
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