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Enfin, une bonne nouvelle ! C’est officiel, Culturissimo 2021 aura bien lieu du 26 mai au 2 juillet et ce sont pas moins
de 40 dates qui ont pu être organisées avec le soutien précieux des comédiens et artistes fidèles à ce rendez-vous
unique avec la culture.
Espérant une culture prochainement déconfinée, les Espaces Culturels E.Leclerc ont tout mis en œuvre depuis
plusieurs mois pour que Culturissimo 2021 se déroule en public à la fin du printemps sur les scènes des théâtres et
les salles de spectacles partout en France. Une programmation spécifique à destination des adolescents a également
été développée pour qu’eux aussi retrouvent leurs auteurs et artistes préférés : le Festival des Ados LFDA, grande
nouveauté de cette 8e édition.

Julie Depardieu, Oxmo Puccino, Ariane Ascaride, Stéphane Freiss, Kerenn Ann, Irène Jacob, Olivia Ruiz.
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La 8e édition du festival culturel débutera le 26 mai et se double pour la première
fois d’une offre à destination des ados : LFDA (Le Festival Des Ados).

Le nouveau Festival Des Ados LFDA proposera une program
mation faite d’événements live et vidéo à destination du public jeune.
Tous les rendez-vous, qu’ils soient dans les villes ou diffusés sur le
site www.e.leclerc, offriront une immersion dans l’adolescence des
auteurs, illustrateurs, chanteurs ou youtubeurs et une performance
artistique inédite. Inauguré à Sens et en ligne par la romancière
Clémentine Beauvais, LFDA programmera également notam
ment l’auteur SF Victor Dixen et le rappeur et auteur Gringe.

Si ces événements ne pourront, bien sûr, se dérouler comme précédem
ment, le respect strict des protocoles sanitaires n’empêchera pas les
mots de retentir partout*, de Grasse à Saumur et de Nogent-le-Rotrou à
Landerneau. Pour ce festival 2021, la troupe Culturissimo prendra donc
de nouveau la route dès le 26 mai avec notamment Julie Depardieu,
Kerenn Ann, Irène Jacob, Nicole Garcia, Oxmo Puccino, Ariane
Ascaride, Marianne Denicourt, Clotilde Courau, Magyd Cherfi,
Stéphane Freiss, Olivia Ruiz, Fanny Cottençon, ou encore la
dernière lauréate du Prix Landerneau des lecteurs, Lola Lafon, et le
fidèle sociétaire de la Comédie-Française Michel Vuillermoz.
Dans la continuité des lectures et concerts de « Culturissimo chez
vous » proposés en 2020 sur internet, la programmation live du festival
sera complétée par une offre vidéo disponible sur www.e.leclerc
et proposant certains temps forts du festival. Ainsi, les rendez-vous
Culturissimo s’offriront à chacun, partout en France.

* Sauf situation sanitaire départementale dégradée et dans le respect des conditions
de jauges et de distanciation imposées.

Programmation complète disponible à partir du 12 mai

Clotilde Courau, Lola Lafon, Michel Vuillermoz, Nicole Garcia, Magyd Cherfi, Marianne Denicourt, Fanny Cottençon.
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Le combat de l’accessibilité de tous à la culture a toujours été un
engagement du Mouvement E.Leclerc : « Dans les villes moyennes,
dans les banlieues, nous nous devons d’entretenir les chemins d’accès
à la culture et j’en suis convaincu depuis longtemps, il faut multiplier les
occasions de contact entre les auteurs, les artistes et le public » soulignait
Michel-Édouard Leclerc en 2015 en présentant le festival. Cette ambition
culturelle n’a pas changé : elle a même été renforcée par cette année sans
culture vivante. Le festival Culturissimo 2021 veut participer à ce réveil de
la culture à la fin du printemps, et proposera au minimum 40 événements,
lectures et concerts, gratuits dans toute la France.

