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SYNOPSIS
Robert est un jeune homme de soixante dix sept ans.
Le secret de sa jeunesse ?
Un festival de rock : « Musicalarue » , qui a lieu
tous les ans, en août, dans son village des Landes,
Luxey, 681 habitants. L’événement est de taille et a
de quoi bousculer les habitudes et la tranquillité des
habitants. 210 heures de concert, Luxey va se muter,
le temps d’un week end, en mégalopole festivalière
où 36 000 personnes viendront faire la fête. Robert,
luxois de naissance, est l’homme de toutes les situations. Il connaît tout le monde, possède toutes les
clés, travaille toute l’année pour ça, avec ses acolytes Francis et Pépé.

C’est ça qui le rend heureux Robert.
C’est ça qui le fait se sentir exister pour les autres.
Oui pour Robert, ce festival, c’est son plaisir, c’est ce qui lui efface les rhumatismes et lui
glisse de la malice dans les yeux.

Toute l’année, il prépare l’événement. Il s’active,
réfléchie, scie, assemble, peint et dès que l’été
se profile, il rejoint les 530 bénévoles. Car ici,
le festival, c’est l’affaire de tous.
Robert n’est plus un retraité, il n’est plus question d’âge. Il n’y a plus de vie professionnelle,
de vie passée, il y a juste cet échange, ce
moment partagé, cet événement à construire
ensemble, jeunes et vieux, ce temps où l’on
s’active tous.
On n’a pas le temps de parler.
On se sent juste vivant, c’est tout.
Tous ensemble, les habitants montent les
tentes, les chapiteaux, les scènes, les toilettes,
les douches. Il y pense toute l’année Robert,
il imagine ses toilettes sèches, il créé. Tout le
monde aménagent les buvettes, fauchent les
prairies, collent les affiches, transportent la
bière, se croisent et se saluent.
Il y a du boulot pour tout le monde. On apprend, on râle, on rigole…
Le soir, après une journée intense, il retrouve
ses amis d’antan au bistrot associatif, autour
d’une chopée de rosée… on boit des coups au
Cercle de l’Union !
Les filles claquent la bise, les vieux rient.
Robert est l’un des rares seniors du village à
s’impliquer autant dans la mise en place du

festival. Les jours défilent et la logistique s’accélère. Toujours une bricole à réparer ou une
fuite à reboucher, Robert s’active avec sa fourgonnette blanche remplie d’outils.
Comme un jeune homme, il enfonce les piquets
à coups de marteau, brinqueballe de ci de là,
même plus le temps de lire le journal, visse
des robinets, déroule des tuyaux, cherche un
point d’eau parce que son domaine, ce sont les
douches et les toilettes… Tout devra être prêt
dans les temps impartis.
Ah il a de l’énergie Robert ! …Et puis toutes ces
jeunes filles qui viennent l’embrasser, ça vous
recharge les piles du cœur.
Les concerts?
Qu’importe, il est plein de soleil cet été et elle
est bien plus légère la vie de Robert.

