
Longuyon 
La communauté de communes T2L lance 
sa programmation culturelle 
Reporté en 2020 suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, le festival « Illumine 
tes 2 ailes » repart avec déjà trois grands spectacles au programme, à partir de ce 
samedi 5 juin. 
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Temps de lecture : 2 min 

La programmation culturelle de la T2L commence ce samedi 5 juin. Photo DR 

Ce samedi 5 juin, sera lancée la programmation culturelle 2021 de la communauté 
de communes Terre Lorraine du Longuyonnais. Le parvis du fort de Fermont a été 
choisi pour accueillir un concert de musique traditionnelle italienne du duo « Bella 
Ciao ». Ces deux musiciens de talent transporteront le public, avec humour et 
dynamisme, dans une épopée musicale remplie d’anecdotes représentatives de la 
culture italienne d’hier et d’aujourd’hui. Le concert est programmé samedi 5 juin à 
18h. Entrée libre. 

Cette grande première sera suivie samedi 19 juin à 20h30 par un concert de piano 
avec Gaëlle Théry qui interprète des œuvres créées par des femmes et revient sur 
les vies et combats des compositrices, « Musiciennes, Quand les femmes s’en 
mêlent » . Cette pianiste de talent apporte des anecdotes qui resituent les œuvres 
et leurs compositeurs dans les contextes historiques, rappelant ainsi que la 
musique classique était d’abord une musique populaire. Le concert aura lieu dans 
les Jardins du château de Martigny à Colmey, à 20h30. Entrée gratuite. 
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Du théâtre également 

En juillet, ce sera le tour de la grange de Revêmont d’accueillir une pièce de 
théâtre de George Courteline Boubouroche par la compagnie « Et pourquoi pas ». 
Boubouroche, bourgeois débonnaire, apprend par un quidam rencontré au café que 
sa maîtresse le trompe. Un pur modèle du parfait jobard dont rien ne peut ébranler 
la crédulité. Un grand moment de détente à 15h le 14 juillet, route du Château-
d’eau à Viviers-sur-Chiers. Entrée libre. . 

D’autres spectacles, comme celui de la Salamandre le 11 septembre à 21h sur le 
parvis du centre de loisirs de Saint-Jean-lès-Longuyon, seront annoncés 
ultérieurement. 

Toutes ces manifestations se tiendront dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur. 

Places assises uniquement et limitées en fonction de l’espace disponible. 

Renseignements : 03 82 23 38 04 ou culturecom@t2l-54.fr. 


