
Du 4 au 16
juillet 2016
dans toute la Ville

Du 19 au 26
juillet 2016

au jardin des Compagnons

www.lementeurvolontaire.com

Et vogue
le Galion

www.lementeurvolontaire.com

Esquisses d’été
N°16

En HOMMAGE à Alain Sabaud

Du 4 au 16
juillet 2016
dans toute la Ville

Du 19 au 26
juillet 2016

au jardin des Compagnons

Plaquette-EsquissesV2.indd   1 13/06/2016   18:57:11



Le Théâtre à La Roche-sur-Yon doit beaucoup à Alain Sabaud 
qui nous a quittés en juin dernier. Nous sommes nombreuses et 
nombreux à nous considérer comme ses enfants, ses frères, ses 
cousins, ses amis, ses camarades. Alain était arrivé dans notre 
ville en 1983 avec sa compagnie le Théâtre du Galion, première 
compagnie vendéenne reconnue et labélisée par l’Etat.  Avant 
l’ouverture de la Scène nationale, à la création de laquelle il avait 
grandement contribué, il avait dirigé le Théâtre municipal, y 
développant pendant plus de deux décennies un travail d’ateliers, 
de programmation et de création en direction de tous les publics.
Alain faisait partie de ces figures théâtrales, humaines et poétiques 
qui donnaient goût à faire théâtre de tout. Avec Le menteur 
volontaire, il avait pris la route en tant que comédien pour la 
création du spectacle TAC en 2013. Il nous paraissait évident 

de lui consacrer ces Esquisses. C’est donc un programme 
typiquement « Théâtre du Galion » que nous vous proposons 
: son socle artistique reprend quelques unes des créations et 
des initiatives les plus marquantes de notre ami Alain.

Laurent Brethome et Philippe Sire,
directeurs artistiques

Création originale en 3 semaines et en plein air

Un pied dans le crime
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Création originale en 3 semaines et en plein air
ESQUISSE SUR TRÉTEAUX

Un pied dans le crime

Texte Eugène Labiche
Adaptation très libre et nouvelle mise en scène Laurent Brethome
Spectacle créé par Alain Sabaud en 1989 au Théâtre municipal. 

Gatinais, un nantais, vient en Vendée chez son ami Gaudiband. 
Celui-ci aimerait bien faire épouser à son filleul, jeune avocat 
carriériste, Julie, la fille de Gatinais. Mais rien ne va se passer 
comme prévu ! Entre un voisin coincé qui ne supporte plus les 
statues grecques du jardin, un chat aux moeurs étranges, un 
dindon en laisse, un chien d’aveugle sans aveugle et un coup de feu 
maladroit qui donne du plomb au postérieur d’un pauvre innocent, 
le pied dans le crime va se mettre en place sous vos yeux ! Une 
comédie totalement déjantée, adaptation libre mais vraiment très 
très libre de l’oeuvre de Labiche.

Avec Heidi Becker Babel, Magali Bonat, Maxime Dubreuil, François 
Jaulin, Viktoria Kozlova, Valentin Naulin, Denis Lejeune, Anne-Lise 
Redais, Philippe Sire, Pierre-Benoist Varoclier - Et la participation 
de Laurent Brethome, Jean-Baptiste Cognet, Julie Garreau, Bruno 
Gautron et Clémence Labatut - Assistanat à la mise en scène 
Clémence Labatut - Création musicale Jean-Baptiste Cognet - 
Lumière et régie générale Bruno Gautron

21h30
Mardi 19 / Vendredi 22 / Samedi 23 / 
Lundi 25 / Mardi 26 juillet

Jardin des Compagnons
rue Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon

Tarif unique : 8 €
Billets en vente à partir du 20 juin. 
Les représentations sont souvent 
complètes, il est conseillé d’acheter ses 
billets en amont à l’Office de tourisme, 
7 place du Marché, au 02 51 36 00 85.
Achat au Jardin des Compagnons avant 
les spectacles et lors des Esquisses 
apéritives dans la limite des places 
disponibles.

©Philippe Bertheau
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Texte Guy Foissy
Nouvelle adaptation et mise en scène Laurent Brethome
Avec Dominique Delavigne et Lionel Pavageau, distribution 
originelle du spectacle crée par Alain Sabaud en 1996

Un homme se promène quand surgit de l’ombre un homme armé. 
Commence alors un interrogatoire musclé qui peu à peu, tourne 
au cauchemar psychologique. Une mise en abyme de deux 
hommes que tout oppose et qui pose la question de l’acceptation 
de la différence. Le citoyen vigile de La Ronde de sécurité est 
le produit que sécrète une société malade de ses peurs, de sa 
brutalité et de sa haine. 
Retrouvez-nous au gré de nos pérégrinations yonnaises : 

ESQUISSE EN BALADE
En amont du festival / Sur tout le territire yonnais

Petite forme théâtrale itinérante pour 2 comédiens

Lundi 4 juillet
12h30 Loco numérique
15h30 EPHAD Saint-André
18h30 MQ Bourg-sous-la-Roche

Mardi 5 juillet
15h MQ Liberté
19h MA La Roche-sur-Yon

Mercredi 6 juillet
14h30 CHD Pont Rouge
18h MQ Val d’Ornay

Jeudi 7 juillet
10h30 MA La Roche-sur-Yon
15h Maison relais square Bayard
18h30 MQ Bourg-sous-la-Roche

Vendredi 8 juillet
17h MQ Liberté
20h30 Simone & Simone

Samedi 9 juillet
10h30 Médiathèque Saint-André
14h Médiathèque Pyramide
17h30 Médiathèque Centre-ville

Lundi 11 juillet
14h30 CHS Mazurelle
18h30 Café du Théâtre

Mardi 12 juillet
12h30 Musée municipal
17h MQ Forges
20h30 FJT Rivoli

Mercredi 13 juillet
10h30 MA Fontenay-le-Comte
15h EPHAD Vigne aux roses
20h Chez l’habitant

Vendredi 15 juillet
20h30 Epicerie vrac, Chez Pascal

Samedi 16 juillet
19h30 Chez l’habitant

Une des grandes spécificités du Théâtre du Galion résidait dans 
ses actions de formations nombreuses et éclairantes à l’origine 
de bien des vocations de spectateurs ou d’acteurs. Ce stage, à 
detination des amateurs de théâtre dès 15 ans, est animé par 
Philippe Sire, comédien du Menteur volontaire, professeur d’art 
dramatique au Conservatoire de Lyon.
Au programme : exercices divers et ludiques à partir d’extraits 
de l’œuvre de Labiche

STAGE DE THÉÂTRE

Les ateliers du Galion

De 14h à 18h
Samedi 23 et dimanche 24 juillet
La Goutte de Lait
rue du Général Castelnau, La Roche-sur-Yon
Gratuit - Places limitées - Inscriptions avant le 
19/07 à communication@lementeurvolontaire.com

Ronde de Sécurité

Du lundi 4 au 
samedi 16 juillet

La Roche-sur-Yon,
en tournée

Entrée libre, selon 
les établissements

MQ : Maison de quartier
MA : Maison d’arrêt
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ESQUISSE APÉRITIVE #1
Jeu de rôles géant

Le jeu de l 'assassin

Soirée jeu organisée par Jean Lataillade et l’Association des 
Amis d’Alain Sabaud

Inventé par Alain Sabaud en 1995, le « jeu de l’assassin », est en 
quelque sorte un Cluedo grandeur nature. Les spectateurs, qui 
devront ouvrir en grand leurs yeux et leurs oreilles, sont conviés 
à assister à la répétition d’un spectacle quand le pire va se pro-
duire en direct : un crime ! Heureusement l’inspecteur Fabrice 
Lorgnard veille et grâce à lui et surtout grâce à vous, enquêteurs 
d’un soir, l’assassin sera confondu. 

19H30
Mercredi 20 juillet

Jardin des Compagnons
rue Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon

Entrée libre

ESQUISSE APÉRITIVE #2

Quand j 'avais cinq 
ans je m 'a i tué

19H30
Lundi 25 juillet
Jardin des Compagnons
rue Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon

Entrée libre

Adapté du roman de Howard Buten
Lecture mise en espace Laurent Brethome
Mise en musique Gérard Llabrès-Ensemble musical Galatée
et Jean-Baptiste Cognet
Avec Jean Lataillade, Francis Lebrun, Alice May et Gérard Potier
Spectacle mythique du Théâtre du Galion crée par Alain Sabaud 
en 1982

Un amoureux de huit ans voit ses rêves piétinés par des adultes 
et des parents possessifs. Pour le faire rentrer dans le droit 
chemin, pour le «soigner» il y a «la Résidence Home d’enfants les 
Pâquerettes» et son personnel ferme et compréhensif...

Lecture également proposée à la Maison d’arrêt de La Roche-
sur-Yon le mardi 26 juillet.

©Sandrine Expilly
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Esquisses d’été n°16
Direction artistique Laurent Brethome et Philippe Sire
Régie générale Bruno Gautron 
Chargée de production Julie Garreau
Remerciements à l’Association des Amis d’Alain Sabaud et aux 
Services Culturel et Technique de la Ville de La Roche-sur-Yon. 
Production Le menteur volontaire. Avec le soutien du Grand R, 
scène nationale de La Roche-sur-Yon et des services techniques et 
culturels de la Ville. Le menteur volontaire est en convention avec la 
Ville de La Roche-sur-Yon, le Conseil régional des Pays de la Loire et 
le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Pays de la 
Loire. Il reçoit le soutien du Conseil départemental de Vendée.

Programme donné sous réserve de modifications de dernière minute 
indépendantes de notre volonté.

Accueil du public une demi-heure avant le début des représentations. 
En cas d’intempéries, prévoir parapluies, cirés et tout autre 
accessoire isolant de l’eau, du vent et de la fraîcheur des nuits 
yonnaises. Possibilité de pique-niquer sur place le lundi 25 juillet 
entre l’Esquisse apéritive et l’Esquisse sur tréteaux. 

Renseignements
Le menteur volontaire 02 51 36 26 96 

Retrouvez l’actualité du Menteur volontaire sur
www.lementeurvolontaire.com
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Un pied dans le crime
Eugène Labiche
Laurent Brethome 21h30

22

VENDREDI

JU
ILL

Un pied dans le crime
Eugène Labiche
Laurent Brethome 21h30

Le jeu de l’assassin
Jean Lataillade
et Francis Lebrun20

MERCREDI

JU
ILL 19h30

26

MARDI

JU
ILL

Un pied dans le crime
Eugène Labiche
Laurent Brethome 21h30

24

DIMANCHE

JU
ILL

Les ateliers du Galion
Philippe Sire

14h-19h

25

LUNDI

JU
ILL

Quand j’avas 5 ans je m’ai tué
Howard Buten
Laurent Brethome 19h30
Un pied dans le crime
Eugène Labiche
Laurent Brethome 21h30

Un pied dans le crime
Eugène Labiche
Laurent Brethome 21h30

23

SAMEDI

JU
ILL

Les ateliers du Galion
Philippe Sire

14h-19h
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