Communiqué de presse du Festival Eldorado
Du mardi 26 au samedi 30 avril 2022
Au Théâtre de Lorient
Idéaux
Sosies
Insoumission
Du mardi 26 au samedi 30 avril se tiendra la sixième édition du Festival Eldorado.
Un festival par et pour la jeunesse, ouvert, participatif, décontracté, enthousiaste, libre, porté
par les jeunes.
A travers une programmation d’œuvres contemporaines, le Théâtre de Lorient propose en
Tout Public, mais aussi sur le temps scolaire des spectacles de diverses disciplines : Ne pas
finir comme Roméo et Juliette de la Cordonnerie, Ma vie est un clip de Marinette Dozeville,
Robins – Expériences Sherwood du Collectif Le Grand cerf bleu, La Chanson [Reboot] de
Tiphaine Raffier.
Le Festival Eldorado laisse également la place aux amateurs avec des présentations du
Conservatoire de Lorient avant les représentations de certains spectacles professionnels, des
performances des jeunes artistes de l’Ecole Européenne Supérieure d’Arts de Bretagne (site
de Lorient) ou encore la participation de jeunes comédiens amateurs lorientais pour les
spectacles participatifs mêlant amateurs et professionnels Errances de Marie-Hélène Roig et
Et nos enfants seront des philosophes rois d’Antoine Kahan.
De la mise en scène à la programmation, de l’écriture à l’édition, la jeunesse s’empare du
Festival Eldorado. Pour cela, l’équipe du Théâtre de Lorient a constitué à l’année un groupe
de bénévoles d’une quarantaine de jeunes âgés de 15 à 21 ans, réunis sous le nom de « Club
Eldo ».
Pour ouvrir grand les portes du Théâtre et inviter le public à s’approprier les murs, le Grand
Théâtre et le parvis seront totalement investis par un espace Kiff and Chill avec nos
partenaires locaux pour ancrer le Centre Dramatique National sur son territoire et faire du
Festival celui de tous et toutes.
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