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EDITO
ESQUISSES D’ÉTÉ N°21
Cher public,
Cette 21ème édition des Esquisses d’été sera la dernière
mais ne sera pas triste !
Depuis juillet 2001 nous avons eu un plaisir immense à vous proposer
plus de 200 rendez-vous - allant de simples lectures mises en voix à de
véritables productions théâtrales.
Au cours de ces 20 années ce sont plus de 150 artistes, acteurs(rices),
musicien(ne)s, technicien(ne)s qui se sont joints à nous le temps d’une
soirée, d’un spectacle, d’un festival complet, voire de presque
toutes les éditions, afin de défendre l’idée d’un théâtre
joyeux et festif, accessible au plus grand nombre. Nous
sommes fiers d’avoir pu vous présenter de jeunes
artistes débutant(e)s ou non qui ont poursuivi depuis
des carrières remarquables. Certaines et certains
seront avec nous cet été, soit dans un des spectacles
programmés, soit à l’occasion d’une grande Soirée
des adieux.
Nous sommes heureux d’avoir pu, au cours
de ces 20 années, vous faire découvrir ou
partager – si vous ne les connaissiez pas
encore – des écritures essentielles à
nos yeux ; des grandes œuvres, des
classiques, des contemporains,
des textes non théâtraux,
des pièces méconnues,
dont nous avons
pensé qu’elles
pourraient
vous
concerner.
Nous
sommes honorés d’avoir
pu accueillir des personnalités du monde
théâtral d'aujourd’hui : Thomas Blanchard, Audrey
Bonnet, Angélique Clairand, Michel Fau, Yannick
Jaulin, Thierry Jolivet, Jérémy Lopez, Julie Recoing...
Dès 2022, Les Esquisses d’été céderont la place
à une nouvelle manifestation proposée par la
Compagnie Le menteur volontaire (Les Nuits
Menteuses pointent le bout de leur nez…). D’ici
là, nous vous attendons pour finir en beauté.
Laurent Brethome et Philippe Sire

LE BARBIER DE SÉVILLE
9, 10 JUILLET ♦ 21H

Jardin des Compagnons ♦ Tarif unique 8 €
De Pierre Augustin Caron de Beaumarchais
Adaptation et mise en scène Laurent Brethome
Reprise (spectacle déjà présenté lors des Esquisses n°19 En tournée cet été dans divers festivals)
Avec Fabien Albanese, Vincent Bouyé, Charlotte
Castellat, Dominique Delavigne, Fabien Grenon et
Clémence Labatut
Collaboratrice artistique Clémence Labatut
Création musicale Stan Michalski
Création décor, lumière
et régie générale Bruno Gautron
Création costumes Nathalie Nomary
Régie musicale François Rivère
Production Le menteur volontaire
Coproduction Conseil départemental de
la Vendée
Laurent Brethome, propose une mise en
scène haute en couleur et en musique, hors
du temps et des cultures, du célèbre classique
de Beaumarchais. Cette comédie amoureuse
raconte l’histoire du comte Almaviva,
amoureux éperdu d’une jeune orpheline, Rosine
et prêt à tout pour l'arracher à Bartholo, son vieux tuteur,
qui a depuis toujours pour projet de l’épouser de force...
Une comédie enlevée où les situations ludiques et improbables s’enchaînent.

SOIRÉE DOSTOÏEVSKI : LE DOUBLE
ET LA FEMME D’UN AUTRE
12 JUILLET ♦ 20H

Jardin des Compagnons ♦ Tarif unique 5 €
↘ LE DOUBLE CHAPITRE 4
Avec Philippe Sire (sous réserve) et Maryse Roux à l’accordéon
↘ LA FEMME D’UN AUTRE
Avec Fabien Albanese, Fabien Grenon, Alexis Jebeile, Eugénie Soulard et
Gérard Llabrès au violoncelle
Adaptation et mise en scène Laurent Brethome assisté d’Eugénie Soulard
Production Le menteur volontaire
Coproduction Conseil régional des Pays de la Loire
Le 15 juillet 2001, la première édition des Esquisses (on disait alors Lectures
apéritives de l’été) était consacrée à ce grand maître de la littérature. Le
festival s’était ouvert par une lecture autour du puits et sous parapluie (il pleuvait) - d’un extrait de son roman Le Double, avec Philippe Sire et
Maryse Roux. Nous avons souhaité faire à nouveau raisonner ce texte et
ces notes 20 ans plus tard dans le Jardin en espérant que ce soit sous le
soleil cette fois-ci.
En complément, Laurent Brethome propose l’adaptation et la mise en scène
d’une courte et burlesque nouvelle du grand écrivain.
Créée en octobre
2020, cette pièce qui devait partir
en tournée dès novembre s’est heurtée au mur d’une réalité confinée.

SOIRÉE SWIATLY : TRITON ET LE PHOQUE ET
LA TERRIENNE
14 JUILLET ♦ 20H

Jardin des Compagnons ♦ Tarif unique 5 €
Avec Dominique Delavigne (sous réserve), Alexis Jebeile et Eugénie Soulard
Mise en scène Laurent Brethome
Collaboratrice artistique Clémence Labatut
Production Le menteur volontaire
Coproduction Les Sables d’Olonne Agglomération, Conseil départemenral
de la Vendée
Ces deux courtes formes théâtrales commandées à l’autrice Fabienne
Swiatly ont été créés en itinérance sur le territoire des Olonnes en prélude
au départ du dernier Vendée Globe (une cinquantaine de représentations
riches de rencontres dans des lieux où le théâtre ne va jamais). Ces deux
pièces qui racontent la vie des navigateurs et des navigatrices nous
entrainent (presque en apnée) au plus près de la démesure de cette course
unique au monde qui tous les 4 ans place la Vendée au centre du monde. Il
était inenvisageable de ne pas le proposer au public des Esquisses !

TCHEKHOV EN PIÈCES !
19 JUILLET ♦ 20H

Jardin des Compagnons ♦ Gratuit
Sous la direction de Stéphane Gallet
Avec l'Éphémère Compagnie des Esquisses d'été
Une vingtaine de passionné(e)s de théâtre âgés de 16 à 72 ans, en
provenance de Vendée et de toute la France se sont réunis depuis le 15 juillet
au Jardin des Compagnons pour un stage gratuit proposé par Le menteur
volontaire. À partir d'extraits de pièces, de notes et correspondances
du grand Anton Tchekhov (à l’affiche des Esquisses d’été n°4), Stéphane
leur a proposé divers exercices d'improvisations, de travail sur la lecture
à haute voix, sur le jeu, sur le langage du corps et sur la choralité.
Cette soirée festive et théâtrale en constitue la restitution publique.
↘ ATELIER DE PRATIQUE AMATEURE DU 15 AU 19 JUILLET
Direction Stéphane Gallet
Renseignements et inscription Compagnie Le menteur volontaire

SOIRÉE DES ADIEUX, CABARET MONSTRUEUX
POUR MOURIR EN BEAUTÉ
22 JUILLET ♦ 21H
Jardin des Compagnons ♦ Tarif unique 8 €
Mise en scène Laurent Brethome
Avec Morgane Arbez, Stéphane Auvray-Nauroy, Thomas Blanchard
(sous réserve), Elena Bruckert, Lise Chevalier, Yann Garnier, Antoine
Herniotte, Petra Körösi, Julien Kosellek, Denis Lejeune, Julie de Maupeou,
Anne Rauturier, Philippe Sire, Eugénie Soulard et Guillaume Suzenet...
(distribution en cours)

Soirée riche en émotions qui verra se réunir sur scène certains des artistes
qui ont marqué l’histoire de nos Esquisses autour d'un auteur dont l'oeuvre
a accompagné le travail de la Compagnie tout au long de ses 20 années et
notamment dans le Jardin. Nous sommes très heureux de les retrouver une
fois encore pour jouer le temps d’une soirée la chanson de Dalida et mourir
sur scène en hurlant que la comédie est finie…

ESQUISSES EN BALADE
DU 12 AU 14 JUILLET

Trois courtes formes théâtrales en promenade sur tout le territoire de la
Ville pour aller à la rencontre des publics éloignés ou empêchés.
Vous pourrez également retrouver ces formes dans notre programmation
au Jardin.

BILLETTERIE À PARTIR DU 14 JUIN

Office de Tourisme 02 51 36 00 85
7 place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon
La jauge étant limitée, il est vivement conseillé d’acheter ses billets
en amont. 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.
Direction artistique Laurent Brethome et Philippe Sire
Chargé·e·s de production Marion Corbal et Henri Brigaud
Production Le menteur volontaire
Le menteur volontaire est en convention avec la Ville de La Roche-sur-Yon,
le Conseil départemental de Vendée, le Ministère de la Culture-DRAC Pays
de la Loire et le Conseil régional des Pays de la Loire.
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Renseignements
LMV-Le menteur volontaire ♦ 02 51 36 26 96
@lementeurvolontaire
www.lementeurvolontaire.com

