
Communiqué de presse - 04 juillet 2018  

Programme des 12 et 13 juillet à L’Estival de la Bâtie : la Cie Julien Lestel s’installe pour 
deux soirées de danse exceptionnelles ! 

Jeudi 12 juillet à 20h45 : La Jeune fille et la mort / Quartet  

Accompagnés par le Quatuor des Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Marseille, les dan-

seurs présentent deux créations. Sur une musique de Franz Schubert, La Jeune fille et la mort  

traduit avec puissance et délicatesse le fol espoir de vivre et de résister à l’inéluctable. Quartet 

déploie une chorégraphie en parfaite adéquation avec la musique répétitive de Philip Glass. 

  

Vendredi 13 juillet à 20h45 : Le Faune / Boléro / Le sacre du Printemps  

Trois pièces chorégraphiques majeures réunies ensemble pour un spectacle dont l’émotion 

monte crescendo. Vivement décriées à leurs époques, ces pièces ont été revisitées par la com-

pagnie. À la fois sensuelle (Le Faune), hypnotisante (Boléro) et intense (le sacre du Printemps), 

chacune de ces chorégraphies est une œuvre fondatrice de la danse classique et moderne.  

 

Apéros-concerts les 12 et 13 juillet à 19h30 - Entrée libre : C’est Pas New ! 

Bienvenue à la Nouvelle-Orléans en compagnie de C’est Pas New ! Un véritable mélange des 

genres pour valser d’une ambiance feutrée et intimiste à une atmosphère festive. 

Rendez-vous au kiosque et installez-vous sur la terrasse du restaurant pour profiter du concert! 

 

 

Spectacles en herbe, 13 juillet : 5€ pour toute une après-midi de spectacles !  

Dès 16H30 - TITERETU - Jardins - Cie Itinerania | Tout public | En continu 

Dès 16h30 - LABERINT II - Jardins - Cie Itinerania | Tout public  | En continu 

Dès 16h30 - LE MANIPULOPARC - Jardins - Cie Le Montreur | Dès 5 ans | En continu 

17h15 - C’EST PAS NEW - Jardins - Concert | Tout public  | 45 min. 

18h15 - NO/MORE - Jardins - La Tournoyante Production/Simon Carrot | Dès 8 ans | 1H 

Les Spectacles en herbe sont également programmés le 14 juillet ! 

 

 

Programme complet sur www.lestivaldelabatie.fr         lestivaldelabatie 

Billetterie ouverte au 04 77 49 90 20 / billetterie@loire.fr (Tarifs : de 5 à 25 € )  
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Avec plus de 10000 spectateurs attendus et une trentaine de spectacles se déroulant tout au long du mois de juillet au châ-

teau de la Bâtie d’Urfé (Saint-Etienne-le-Molard, 42), la 8ème édition de L’Estival de la Bâtie est un des temps forts de l’été 

pour tous les Ligériens et les amateurs d’arts vivants.  

Pour ce début de deuxième semaine de festival, la Compagnie Julien Lestel investit la cour d’honneur pour deux soirées con-

sacrées à la danse.  Les apéros-concerts à 19h30 vous emmènent à la Nouvelle Orléans avec C’est Pas New ! et les Spectacles 

en herbe égayent  les jardins avec des jeux géants et un spectacle de cirque plus originaux les uns que les autres !  
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