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d’un instant...
bien interdite qui va mettre un peu de piquant dans notre vie… L’espace
Alors pour tenter de survivre rien ne vaut un bon vieux fantasme, une chose
ses inquiétudes.
échec, mais lui aussi finalement est rongé par ses « kvetches », ses angoisses,
l’homme qui a « réussi » celui qui nous renvoie sans cesse l’image de notre
angoisses, notre culpabilité, nos obsessions s’en mêlent. Puis arrive le patron,
tous de vivre une soirée « normale », mais c’est peine perdue quand nos
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Cour de l’ancienne gendarmerie
Cour de l’ancienne gendarmerie

dépressif fou d’angoisse qui n’arrive même pas à s’exprimer. Ils essayent
bien. Sa belle mère dépressive et lucide qui n’a plus rien à perdre. Et l’ami
change. Sa femme dépressive qui essaye en vain que la soirée se déroule
Tout d’abord il y a le quatuor : le mari dépressif qui n’arrive pas à donner le
02 51 36 00 85 (réservation conseillée en raison du nombre limité de places)
Tarif unique 6 euros, billets sur place ou à l’Office de tourisme - Rue Clemenceau
Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 juillet 21h45 - Cour de l’ancienne gendarmerie
(durée : 1h 20 environ)
et Alexandre Zambeaux.
Avec Yann Garnier, François Jaulin, Anne Rauturier, Philippe Sire
François Jaulin Vidéo Adrien Selbert Régie générale Bruno Gautron
Mise en scène Julie Recoing Assistanat à la mise en scène, scénographie
(ça rappelle peut-être des choses ?)
Comédie féroce en prise avec la crise et avec le chômage
D’après Kvetch de Steven Berkoff

Nous vivons tous sous la menace de la bombe
pas de décors lourds et encombrants…
Trois semaines de répétitions, théâtre de plein air,

CRÉATION 2011

présente

Esquisses sur tréteaux

La Roche-sur- Yon
Du 18 AU 27
juillet 2011

Edito

Vendredi 22 juillet 19h30 – Jardin des Compagnons
Les quatre jumelles de Copi
Lecture mise en espace par Laurent Brethome
Avec Dominique Delavigne, Geoffroy Pouchot-Rouge-Blanc, Lise Chevalier, Célia Pilastre
Les Quatre Jumelles est un objet théâtral non identifié, un tourbillon, une ronde
délirante et fascinante où se mêlent les thèmes forts de Copi : la mort, l’exil,
la drogue, la solitude. L’action se déroule chez les sœurs Smith, en Alaska.
Elles y rencontrent les sœurs Goldwashing, jumelles elles aussi.
Naît alors un combat sans merci, une lutte à mort sans fin.

Et vous, vous faisiez quoi dans les années 80 ?
À travers une création (Esquisses tréteaux) et un choix de textes et d’auteurs emblématiques de cette époque nous essaierons de raviver quelques uns des souvenirs
liés à jamais à ces années à la fois proches et lointaines.
Avec des comédiens de la compagnie, nous continuons à explorer des endroits
inédits de la ville, cette année la cour de l’ancienne gendarmerie, pour partager
avec vous nos coups de cœurs et nos émotions, tout en restant fidèles à notre cher
Jardin des Compagnons. Nous vous y attendons avec plaisir avec nos invités parmi
lesquels Yannick Jaulin qui a fait la route que l’on sait depuis les années 80 et qui
comme nous, retrouve toujours avec plaisir le public yonnais.

Lundi 25 juillet 19h30 – Cour de l’ancienne gendarmerie

Hervé Guibert

Par Anne-Lise Redais et Dominique Delavigne
Photographe, écrivain, chroniqueur, Hervé Guibert a commencé à publier en 1977
jusqu’à sa mort en 1991. Emblématique des années 80, tragiquement interrompue par
le SIDA, son œuvre prend sa source dans l’autobiographie et l’autofiction, elle laisse un
témoignage unique sur l’époque.
(Suivi à 21h45 de Nous vivons tous sous la menace de la bombe)

Laurent BRETHOME et Philippe SIRE

Esquisses apéritives

Mercredi 27 juillet 19h30 – Cour de l’ancienne gendarmerie
Les lois de l’attraction de Bret Easton Ellis
Par Fabien Albanese, Vincent Bouyé et Lydie O’Krongley
Portraits d’une génération désabusée perdue dans la vacuité d’une
existence saoulée à l’alcool et au sexe... Un texte terriblement rock’n’roll.
(Suivi à 21h45 de Nous vivons tous sous la menace de la bombe)

(Lectures à deux ou plus avec ou sans mise en espace)

Entrée libre
Lundi 18 juillet 19h30 – Cour de l’ancienne gendarmerie

Revue de presse des années 80

Par Laurent Brethome et Yannick Jaulin
En dix ans d’Esquisses d’été, nous n’avions encore jamais abordé la littérature journalistique.
C’est une performance orale que nous proposons... Comment traverser nos années 80
en s’appuyant sur une revue de presse nationale et internationale relatant les évènements
majeurs, à nos yeux, de cette décennie...

Accueil du public une demi-heure avant le début des manifestations.
Possibilité de se rafraîchir et de grignoter, ou pique-niquer sur place.
Renseignements Esquisses d’été : Le menteur volontaire 02 51 36 26 96
Billetterie : Office de tourisme 02 51 36 00 85

La grande boum des années 80

Esquisses d’été

Mercredi 20 juillet 19h30 – Jardin des Compagnons

Retrouvez toute l’actualité du Menteur volontaire sur
www.lementeurvolontaire.com

La soirée se prolongera par une « boum » avec Laurent Brethome aux platines.
« Viens bouger ton corps au son des eighties !... »

Direction artistique Laurent Brethome et Philippe Sire
Chargés de production : Marion Corbal, Henri Brigaud
Régie générale : Bruno Gautron
Une production de la compagnie Le menteur volontaire avec le soutien du Grand R, Scène Nationale
de La Roche-sur-Yon. Le menteur volontaire est en convention avec La Ville de La Roche-sur-Yon,
Le Ministère de la Culture - DRAC Pays de la Loire et La Région des Pays de la Loire.

François Mitterrand et Marguerite Duras

Par Philippe Sire et Philippe Vallepin
À l’initiative de L’autre journal cinq entretiens ont été organisés entre François
Mitterrand et Marguerite Duras soit à l’Élysée soit au domicile de l’écrivain entre juillet 1985
et 1986. Ils y reviennent aussi bien sur leurs souvenirs de la guerre et de la Resistance
que sur des questions liées à l’actualité.

Remerciements aux Services Culturel et Technique de la Ville de La Roche-sur-Yon

