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LOISIRS■ Rendez-vous avec l'ONF et la compagnie Puzzle Centre, ce soir
Des balades théâtralisées en forêt
Découvrir la forêt de Vie
rzon en soirée, au cours
d’une balade théâtralisée,
c'est la nouvelle proposition
de la compagnie Puzzle
Centre, en partenariat avec
l'Office national des forêts
(ONF).

Ce soir, ce sera le deuxiè
me rendez-vous de ces
sorties estivales, qui se
prolongent jusqu’au
8 juillet. Depuis plusieurs
années, elles sont appré
ciées des participants,
nouveaux et fidèles, qui
étaient une quarantaine
vendredi dernier, pour la
première.

Sous les grands
chênes laissant
filtrer les rayons
du soleil
couchant

Cédric Faure, agent ONF,
lance la soirée qui dure en
viron deux heures. 11 pré
sente la forêt, son rôle pour
la protection des sols, le
maintien de la biodiversité,
mais aussi son évolution,
pour s’adapter au change

ment climatique. Puis, le
long du sentier de la Sala
mandre, sur 2,5 kilomètres,
aménagé spécialement pour
être accessible à tous pu
blics, une troupe d’elfes,
avec des enfants, entraîne
les visiteurs sous les grands
chênes laissant filtrer les
rayons du soleil couchant.
Au fil de la balade, on se
laisse emporter par les his
toires et les chansons du Se

cret de la Nature, titre de
cette nouvelle création de la
compagnie Puzzle Centre,
dirigée par Adrienne Bon
net.

À partir de textes littérai
res adaptés, les tableaux
pleins d’humour se succè
dent, mis en musique par
Julien Esperon, jusqu’au
ponton donnant sur une
grande mare forestière. Là,
enfin, dans le chant des

grenouilles, sous la lune,
le public silencieux a la ré
vélation de ce secret bien
protégé par la forêt. ■

Véronique Pétreau

Pratique. Promenons-nous dans
les bois, ce soir, puis vendredi 24 juin,
samedi 2, et vendredi 8 juillet, à
20 h 30. Sentier de la Salamandre,
route de Neuvy-sur-Barangeon.
Renseignement et inscription auprès
de Cédric Faure : 06.10.43.49.58 ou
cedric.faure@onf.fr.
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