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La nuit romane de Ronsenac a été sérieusement perturbée par les intempéries. Les
déambulations qui devaient se dérouler du cloître du prieuré au parvis de l'église SaintJean-Baptiste se sont limitées à des allers-retours dans les locaux abrités pas toujours
adaptés pour accueillir le nombreux public qui s'était pourtant déplacé. Faute de pouvoir
admirer les richesses locales, tous ont apprécié les vagabondages de la Compagnie
Caboch'Art (Photo CL) qui, par trois petites formes de 30 minutes (Les passeurs de
poésie - Le diable aux Cordes - Pince sans rire) ont su distraire les spectateurs. Puis,
c'est Radio Bazar qui, prenant la suite dans les celliers du prieuré, a créé une ambiance
festive, notamment durant un temps convivial où tous ont pu découvrir et déguster les
gourmandises de producteurs locaux.
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