Rapport moral de la compagnie du Catogan sur l’évènement : La fête à Voltaire 2015

Certains ne donnaient pas cher de ce pari audacieux
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Résultat : les entrées ont progressé… Remercions le temps, les bénévoles et la qualité
des spectacles proposés.
« Mon projet est basé sur l'audace joyeuse. L'esprit de sérieux enferme trop la culture dans
des espaces calcifiés; moi je voulais faire un lieu de vie et d'envie. »
Gwenhaël de Gouvello
Leur enthousiasme pour le théâtre
populaire était trop vif pour qu’ils ne le
partagent pas. Inspirée par le directeur
artistique et metteur en scène Gwenhaël
de
Gouvello,
l’association
« La
compagnie du Catogan », a dirigé avec
brio la fête à voltaire 2015. L’initiative
est venue des habitants de FerneyVoltaire qui voulaient renouer avec le
théâtre tel que le concevait Voltaire et éveiller chez leurs enfants le goût de la culture.
Les professionnels de la scène se mêlent aux publics pour jouer devant six à huit
mille personnes plus d’une quarantaine de représentations. Voltaire, Théophile
Gautier, Shakespeare, Harms, Guitry, Feydeau et pas loin de 8 adaptations du
metteur en scène ont pris d’assaut les tréteaux Ferneysiens.

Le 27 juin 2015 la ville du patriarche a brillé des feux délicieux du théâtre, de la
musique, de la danse et de la poésie, dans des lieux majestueux ou charmants.
Jeunesse, exigence, qualité, inventivité,
troupe ! Tels sont les fondements de la fête à
Voltaire qui, depuis plusieurs années,
illuminent la ville, riche d'un patrimoine
culturel, auquel répond le ciel vaste de juin.
Cette manifestation enjouée et colorée a
émerveillé Ferney-Voltaire, et la 14ème
édition de ce festival heureux - dont la
plupart des propositions, spectacles de théâtre, de danse ou concerts, sont gratuites se présente comme particulièrement brillante. C'est qu'au fil du temps, l'idée a
convaincu et, loin de n'être qu’une fête bonne enfant, c’est aujourd'hui le rendezvous d'artistes prestigieux. Si Voltaire est le patron, le modèle, il n'exige pas
l'exclusivité ! Une adaptation de Cosi Sancta était à l'affiche. L'équipe culturelle
initiatrice des propositions des candidats à la direction de la fête, y tient : le charme et
la force de la fête à Voltaire, c'est un
état d'esprit de dialogue, de liberté,
de créativité.
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Enfin la compagnie remercie toutes les forces vives de la mairie : Mr le Maire de
Ferney-Voltaire et son équipe, Christophe Paillard, Olivier Guichard, Catherine
Canivet, Muriel Clavet, Aline Groley, Michael Bouzit, Chun-Jy Ly, Bruno Richard,
Patrick Levrard, Roger Dalby, Didier Raphoz, Christiane Bodard, Daniel Jullien,
Pierre-Marie Philipps, Khadija Sbai-Unal, Patrice Tavernier, Olivier Paques et Michel
notre cuistot.
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