Les CENDRIALES 2017
Dixième édition
Dix ans d‘événements artistiques sur deux semaines et trois we chaque
printemps à CENDRIEUX, ça devait se fêter !
La Fée, mascotte du festival depuis sa création, était descendue de son
affiche pour se poser parmi nous à cette occasion.

Inauguration samedi 27 mai
Les élus de la commune de Cendrieux et Monsieur le conseiller départemental Thierry Nardou étaient
présents, avec l'équipe organisatrice à l’occasion de l’ouverture de la 10ème édition.
Un public très nombreux a applaudi la Fée des Cendriales présente parmi nous pour son 10ème anniversaire !!!
En sa compagnie, Florence Duquenne, responsable du festival, a salué les fidèles partenaires qui le soutiennent
depuis la création de cette belle aventure : le conseil municipal de Cendrieux, le Conseil Départemental, la Socave,
l’UIFP, les salles de spectacle professionnelles du département, Pascal Naboulet ainsi que les nouveaux qui les ont
rejoints : la commune de Val de Louyre et Caudeau, le Grand Périgueux, et bien sûr, la grande équipe de
bénévoles qui assure sa réussite.

Expositions du 27 mai au 10 juin
Eglise
Les femmes étaient à l’honneur cette année encore dans l’église : les sculptures de Sandrine Brillaud, dont les
personnages préoccupés, joyeux ou sensuels reflètent des situations d'une émouvante vérité, les peintures de
Marie-Noëlle Sancelme, à dominante bleue, qui s’inspirent quant à elles des ornements floraux et des bestiaires de
différentes cultures et époques revisités à sa façon.
Des artistes aux œuvres émouvantes et talentueuses, et néanmoins d’une grande simplicité, qui ont ravi les
visiteurs.

Salle des Fêtes

Deux peintres, Dany Weltz et Claudine Maître de l’atelier vernois AVEC et trois photographes, Marion Naulin, Gilles
Richer et Roselyne Lesueur avaient installé leurs œuvres sur les murs de la salle ; une variété de propositions
artistiques de talent, saisies par les yeux aiguisés de leurs auteurs qui ont reçu l’accueil très favorable.
Ces artistes chaleureux ont apprécié l’accueil attentionné de l’équipe du festival et l’ambiance très sympathique qui
en découlait.
Un moment privilégié où le public peut prendre le temps de détailler chaque œuvre au moment des événements
mais également à la demande, auprès d’un bénévole.
Et comme il se doit artistes et invités se sont retrouvés autour d’un buffet préparé spécialement par les artistes
culinaires des Cendriales offert conjointement par la municipalité et par l'association THEATRE DE LA CENDRE.

Théâtre samedi 27 et dimanche 28 mai
Comment faire rentrer plus de 180 personnes le samedi soir dans la salle ? La question a trouvé réponse pour le
plus grand bonheur des spectateurs. Ce public, ô combien participatif, a porté les acteurs des deux comédies
« Vampire en pire » d’Alain Beaussoubre et « A fond la caisse » de Franck Didier à leur meilleur niveau, et les a
longuement remerciés de ce moment réjouissant, de qualité professionnelle.
Les techniciens des lumières et du son, sans qui rien n’est possible, ont partagé la récompense des
applaudissements.
Cinéma samedi 3 juin
Le cinéma de Cendrieux était plein pour la grande soirée du 7ème art avec le nouveau concours de Court-Métrage sur le
thème du Bonheur et la projection de « Au bonheur des ogres » de Nicolas Barry..

Un succès avec 42 films reçus (dont un tiers de l’étranger) et 21 films sélectionnés en deux catégories, Jeunes et Adultes. Le
Jury composé de professionnels du cinéma et de spécialistes du concours, ainsi que le public qui votait pour ses coups de
coeur, ont attribué plusieurs prix.
Le trophée, le Pacal N. réalisé spécialement pour l’occasion par Pascal Naboulet ferronnier d’art, avait pris la forme de la Fée
des Cendriales. Il a été attribué à un court-métrage parisien. Le public nombreux, toutes classes d’âge confondues avait fait le
même choix dans les deux catégories . Les résultats sont consultables sur le site www.lescendriales.org

Le repas préparé et servi par l'équipe des Cendriales, permettant un échange entre réalisateurs et spectateurs, s'est
poursuivi par la projection très appréciée du long-métrage.
Cet événement occupe une place importante au sein du festival. Il est repéré dans la France entière et au-delà, et
permet de faire rayonner la région au plus loin de ses frontières.

Concert dimanche 4 juin
La voûte de l’église a tremblé lors de la prestation magistrale des choristes de l’ensemble des Dames de Chœur
dirigé par Julia Brian et accompagné au piano par Anthony Sigamore.
La puissance de leurs voix a envoûté les spectateurs et le « Duo des fleurs » de Lakmé par deux solistes fut un pur
moment de grâce.
Le trio Slavchev, composé de Sophie Clavel, au son cristallin de la harpe et de la flûte traversière soutenues par le
violon alto, a permis au très nombreux public présent une vraie évasion romantique.
Le traditionnel moment de partage autour d’un délicieux buffet du une fois encore au talent des Cendrialeux, a été
l’occasion d’échanges entre les artistes et le public. L’équipe a reçu là encore de nombreux témoignages du plaisir
ressenti par les personnes présentes tant sur la qualité du concert que sur la chaleur de l’accueil.
Cabaret samedi 10 juin
Toujours le même engouement pour la soirée cabaret-scène ouverte des Cendriales et toujours sur le même
principe mêlant artistes amateurs, qui proposaient chansons, mime, danses, théâtre d'enfants et artistes
professionnels avec « 100 ans de chansons françaises comiques » avec Yves Tastet et Eva Cusmir au
piano.
La Fée a pu à cette occasion, soufflé ses 10 bougies !
Une soirée accompagnée par le Comité des Fêtes de Cendrieux qui assurait à cette occasion une nouvelle fois
une délicieuse collation sucrée très appréciée.

En conclusion

Cette édition des Cendriales a vu une nouvelle fois son public augmenter très sensiblement. Les témoignages de

satisfaction et même d'admiration de la part des participants tant public qu'artistes prouvent que cette initiative
correspond à un besoin. Le partage d’émotions artistiques associé à des rencontres humaines chaleureuses donne
à tous ceux qui y participent l’occasion d’en repartir souriants.
Les organisateurs qui œuvrent toute l’année à sa préparation et les bénévoles qui donnent beaucoup pendant toute
la période du festival ont aussi besoin de cette reconnaissance pour y puiser l’énergie nécessaire à bonne marche
de chaque édition.
Les bénéficiaires sollicités par le pôle social du Conseil Départemental ont participé activement à cette entreprise.
Nous leur gardons la place au chaud pour l'édition prochaine au sein de l'équipe !
L’équipe des Cendriales remercie chaleureusement ses fidèles partenaires grâce à qui cette aventure, dans
le paysage rural local est possible.

Un immense bravo aux artistes et aux bénévoles !!
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