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" Carrément chèvre " en tournée
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La compagnie de La Trace, en résidence permanente à
Civray, coproduit le spectacle « Carrément chèvre » avec
la compagnie du Boudu. La compagnie du Boudu
rassemble au bord du lac de Neuchâtel, en Suisse, des
univers créatifs, des créateurs qui semblent éloignés. Elle
aime le foisonnement culturel. Boudu, pour Bouduban et
un violoncelliste aventurier qui multiplie les rencontres
surprenantes.

Concernant le spectacle, prenez une chèvre, de
préférence chez M. Seguin, hôte d'Alphonse Daudet.
Invitez Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban pour
adapter cette histoire en toute liberté et assurer la mise
en « jeu » et on obtient un spectacle conseillé dès 8 ans.
« La chèvre de M. Seguin pourrait être une histoire pour
les petits enfants, juste pour leur faire peur du loup, leur
apprendre l'obéissance, le respect des limites et des
règles. Elle est cela et bien plus que cela. Elle s'adresse
aussi aux préadolescents, aux adolescents, aux adultes.
On accompagne la chevrette dans sa lutte en étant
persuadé qu'elle vaincra le danger. Cette histoire donne
raison à l'émancipation, à l'épanouissement, quel qu'en
soit le prix, quels que soient les obstacles. Il faut assumer
nos choix dignement. La défaite malheureuse est
inéluctable dès lors qu'on est sourd aux avertissements.
L'ivresse de la liberté a un prix qu'il faut payer. »
Sur le plateau, il y a un lieu fermé, une sorte d'enclos.
Une fille et un garçon se prennent au jeu de la chèvre de
M. Seguin. Chants, mimes déguisements, farces,
digressions permettent de parcourir l'histoire. La musique vient du violon et du violoncelle, elle côtoie les chansons yéyé.
Isabelle Bouhet explique: « J'aime dire à mes enfants : " Vas-y, fonce et fais gaffe. Casse les barrières, assume tes choix, ne sois pas naïf, ne te crois pas plus fort que le loup.
Même les règles les plus absurdes ont une sagesse, transgresse-les, sublime-les, n'oublie pas qu'elles ont un fond de vérité". »

> Spectacle joué en avant-première le vendredi 20 mai à Saint-Maurice-la-Clouère, Espace Allard, à partir de 18 h (rens. et rés. au 05.49.59.93.45) ; le samedi 21 mai, à
16 h, au « Café Cantine du Commerce », place du Marché à Gençay (rens. et rés. au 09.73.69.03.78).
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Isabelle Bouhet et Jacques Bouduban débutent leur spectacle dans la Vienne. - (Photo Jacques Bouduban)

Le reste de l'Actualité en vidéo : EURO 2016 : Buts en 3D - Espagne / Turquie (3 : 0)
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L'actualité autour de
Civray
Poitiers  |  18/06/2016
Rendez-vous
Musique et jeux Place Leclerc
rendez-vousUrban paintball, tir à l'arc et jeux divers
s...

Poitiers  |  18/06/2016
Sports et loisirs
Dominique Bijotat va jouer
France - Suisse à Poitiers
A l’invitation du PMU, l’ex-milieu de

terrain internation...

Poitiers  |  18/06/2016
Politique
Le Parti socialiste écarte des
nouveaux adhérents
Saisi par la section de Poitiers, le

bureau national des...

Poitiers  |  18/06/2016
Solidarité
École Paul-Blet : les migrants
seront reçus en préfecture
Deux de ses enfants sont scolarisés

à Paul-Blet. La famil...

Poitiers / Chasseneuil-du-Poitou  |  18/06/2016
Humour
" Je suis la première surprise de
ce succès "
Anne Roumanoff est aujourd’hui au
Palais des congrès du F...

Poitiers  |  18/06/2016
Éducation
" Le bac pro c'est la voie de la
réussite pour beaucoup "
La rectrice de l’académie a tendu la

copie aux étudiants...

Poitiers  |  18/06/2016
Vie associative
Les maisons de quartier
préparent 2017-2020
Les associations gestionnaires des
maisons de quartier de...

Poitiers  |  18/06/2016
Vie associative
Danielle Rivière, militante à vie de
la cause animale
L’association protectrice des

animaux fête, cette année,...

Poitiers / Chasseneuil-du-Poitou  |  18/06/2016

Wally ne se refuse rien
Dans « J'ai arrêté les bretelles »,
tout est...

Poitiers  |  18/06/2016
Partenariat
Opération " Euro foot " chez U
Express
A l'occasion de l'Euro de football
2016, le magasin U e...

Vous êtes ici : Communes > Civray > " Carrément chèvre " en tournée

en cours

Carrément chèvre en tournée - 17/05/2016, Civray (86) - ... http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ci...

2 sur 2 18.06.16 15:34


