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Saint-Cybardeaux: le théâtre des Bouchauds mis en 
valeur par "Seluna" 

!  

Des lueurs violettes, bleues, rouges, le théâtre était illuminé par la mise en scène de la compagnie 
"L'Arche en sel" pour la nuit archéo organisée par le conseil général de la Charente, ce dernier 
dimanche de juillet. Plus de mille cinq cent spectateurs ont su patienter jusqu'à la tombée de la nuit 
pour assister à une soirée magique dans le merveilleux site du théâtre des Bouchauds. "Nous ne 
connaissions pas le site des Bouchauds, nous ne regrettons pas notre soirée" déclaraient des 
spectateurs ravis, venus du Pas-de-Calais. Une heure passée avec "Seluna", spectacle de la compagnie 
"l'arche en sel", spécialement adaptée pour les lieux. Une heure de magie, de tourbillons d'étincelles, 
de danse autour du feu, de quoi faire marcher l'imaginaire pour accéder à l'ode à la déesse de la lune 
"Seluna, à la déesse serpent, fille du soleil et de la terre", comme le narrait la belle voie grave tombant 
sur la nuit des Bouchauds. Le côté mystérieux du spectacle était soutenu par deux musiciens qui 
évoluaient à la guitare, percussions, flûte, guimbarde, pour un concert "électro-tribale". Le ballet de 
feu se terminait sur une note inattendue avec un gigantesque feu d'artifice. Organisée en partenariat 
avec le conseil général de la Charente, la commune de Saint-Cybardeaux et l'office de tourisme du 
Rouillacais, la soirée a donné une belle image du patrimoine gallo- romain, mis en valeur par 
l'excellente prestation de la compagnie "L'Arche en sel". 
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Commentaires 
Bon, ben d'accord ! Ne boudons pas notre plaisir. Si les spectacles des nuits archeo sont aussi réussis 
que ceux des nuits romanes, on va pas critiquer. Mais qu'ils arrêtent de nous dire qu'ils n'ont plus de 
sous ! Et puis question calendrier, ça va être difficile à caser. Pour peu que les CdC et les communes s'y 
mettent elles aussi ! 

Écrit par : Gérard M | 29/07/2013 

Répondre à ce commentaire 

Pourquoi ne pas nous avoir fait découvrir l'illumination de la colline et du sanctuaire ? 

Écrit par : Gaillard | 30/07/2013 

Répondre à ce commentaire 

Pour la simple et bonne raison que je suis montée par les escaliers en métal et j'ai loupé les 
illuminations sur les temples... Tant pis pour moi, ce sera pour l'année prochaine.... En même temps ce 
que l'on fait, ce n'est jamais assez!! Si je savais qui est Gaillard, ce serait sympa... 

Écrit par : Marie-France | 30/07/2013 

Répondre à ce commentaire 

Je fais parti des petites mains qui ont mis 3 heures à allumer les petites bougies , j'aurais été heureuse 
de voir le résultat ! 

Écrit par : Gaillard | 31/07/2013 


