
Du 7 au 10 juillet s’est tenue la première édition du festival Pionnat dans la rue, ou édition #0, comme l’ont
nommée ses organisateurs, tenant à souligner le fait que c’était un galop d’essai, organisé en très peu de
temps.

Durant le festival, qui a pris place dans le hameau de Menardeix et dans le bourg de notre commune, nous
avons assisté à des spectacles de théâtre et de danse, participé à des ateliers de pratique artistique, apprécié
plusieurs concerts et dégusté les boissons locales et la nourriture de nos foods trucks creusois.

Le festival, c’est aussi la criée publique, un rendez-vous participatif que vous avez pu retrouver plusieurs fois
par jour et qui vous a permis de nous faire passer des messages.

C’est aussi une scène ouverte, qui a permis aux artistes amateurs, du territoire ou non, de partager leur
passion et de s’essayer devant un public.

C’est enfin la JAM, le moment du soir où les différents artistes et bénévoles, voire spectateurs, se rencontrent,
essayent et créent ensemble, pour vous proposer un moment d’expérimentations artistiques, où tout se réalise
devant vous.

Du mercredi au samedi, de 11h à 23h, Pionnat dans la rue fût un festival familial et local qui nous a permis de
nous réunir, d’être ensemble de nouveau et de découvrir de nouveaux artistes dans une ambiance conviviale.

Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, et qui sont restés, malgré la météo peu clémente certains jours
et les températures parfois hivernales.

Merci à tous les bénévoles, sans qui ce festival n’aurait pas pu voir le jour : Gilles, Florence, Emma, Noémy,
Bernadette, Alexis, Ludo, Quentin, Mélissa, Sébastien, Caroline, Clément, Melchior, Alex, Nathalie, Pauline,
Jacques, Serge, Julien, Baptiste, Lucie, Antonin, Louanne, Thaïs, Amélie et Lou-Anne.

Merci à tous les artistes qui ont cru en ce festival et ont accepté de participer, malgré les conditions précaires
de cette édition #0 : Jao, Maxime Tissé, Pauline Loriferne - Cie ToutEnBloc, Le son qui manque, la Cie Dix
secondes et des brouettes, Clémentine - Cie .Bart, Les Abougazelles Sans Tête, Green Leaves Down, La
Berlue, Aurélie Vandaud - Humour et Dô fraîche, Inakis Io, Tintin l’autre, Sarah Ulysse - Collectif Xanadou,
Pierre et Françoise Junod, PicaPica, Jean-François Prin - ensemble Jazz et Pauline Dixneuf.

Merci aux producteurs, foods trucks et fournisseurs locaux : Aurore - cuisine du monde, les Crêpes de Papy,
Chez Delphine, Kévin Pigné, Brasserie la 23, Les jardins de Saintary, Ferme du Cabrio’lait, le Potager de Saint
Hilaire, les pâtes Coeur de Creuse, La Hutte - crêperie de plein air, Web4pro, l’ADAPEI 23, Recyclabulle, le
GAEC du Puy des Forges et Nom d’un truck.

Merci à ceux qui en ont parlé : Radio Pays de Guéret, France Bleu Creuse, La Montagne et France 3
Limousin.

Merci enfin à tous les partenaires de cette édition qui lui ont permis de voir le jour : la mairie de Pionnat, la
communauté de communes Creuse confluence, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’OARA.

Nous avons aimé vous proposer ce festival.
Parce que vous avez semblé l’apprécier aussi,
Nous vous proposerons une nouvelle édition,
Ce sera du 6 au 9 juillet 2022,
Venez nombreux !

Toute l’équipe du festival et de l’association Le Théâtre Qu’on Braille, le 4 octobre 2021, à Pionnat.


