
Théâtre  de VAUGARNI

Programmation septembre à décembre 2021

Réservation : 02 47 73 24 74

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimanche 26 septembre -- 16h30 -- 13 et 10 €
l'Album de famille   Compagnie du Sans Souci

 
Mise en scène Isabelle Turschwell

La famille en 21 chansons judicieusement agrafées les unes aux autres avec humour et 
élégance.Ils sont quatre. Deux femmes, deux hommes. Banal. Ils s’aiment, se détestent. 
Classique. Ils nous racontent leur histoire. De l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit 
dernier, la tribu, c’est parfois difficile à porter .Des petits riens du quotidien aux grands 
secrets de leur lignée, d’un clan à l’autre, c’est toujours le même refrain. Ils peinent à se 
parler, alors ils chantent.
À quatre, À trois, À deux, tout seul. Tous seuls… E ntre joies, ruptures, rires et 
larmes, nous allons suivre cette famille sur une cinquantaine d’années … Un régal !

Devos de l'humour 2012

Dimanche 3 octobre -- 16h30 – 13 et 10 €
Ma langue maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour.
Yannick Jaulin -- Musiques :Alain Larribet

Yannick aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail et le 
voilàqui parle de son outil. Il raconte joyeusement son amour des langues, en duo avec 
Alain Larribet musicien du monde et béarnais.Il met des mots sur les siens, sur son 
héritage, sur la honte des patois, sur la résistance à l’uniformisation, sur la jouissance 
d’utiliser une langue non normalisée. 
Yannick est un fidèle de Vaugarni, il revient pour la troisième fois pour partager avec 
nous sa gouaille jubilatoire, et livrer une fois encore son combat contre l'oppression "de 
ceux qui savent" .Merci Yannick, c'est toujours un honneur et un plaisir d'accueillir ce 
magnifique plaidoyer qui défend la différence et la diversité
Nomination aux Molières dans la catégorie "Seul en scène" 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimanche 24 octobre -- 16h30 – 13 et 10 €
Roca /wally : 150kg à deux, on vous en met un peu plus ?
Dans le cadre de "Cinq scènes en campagne" avec le soutien du Conseil Départemental.

Deux drôles d'oiseaux se livrent sans retenue à une festive joute verbale, un combat à
mots nus, phrases délicates et refrains sans cholestérol.
Leur cahier des charges ? La légèreté ! Sur la balance pas un gramme de gras, deux 
écritures aériennes, car voyez-vous ces deux-là ont de la plume !
Un émincé de traits d'esprit en apesanteur, avec pour seules armes une aérienne et 
deux pupitres venus à pied ; deux poids... démesure !
Les autres scènes :
 La Touline,  Azay-sur-Cher (02 47 50 43 84)
 le Rossignolet, Loches,(06 36 57 66 14)
 Salle Davidson, Nazelles-Négron (02 47 30 49 52)
 Les Wagons, Saint-Branchs (02 47 59 43 53)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dimanche 7 novembre -- 16h30 – 13 et 10 €
L'homme qui plantait des arbres
d'après le texte de Jean Giono avec Clothilde Durieux, chanteuse, musicienne et comédienne
et Benjamin Flao, auteur illustrateur

 Ce récit de Jean Giono raconte l'histoire d'Elzéar Bouffier, le vieux berger qui entreprend de planter 
des arbres dans une région désertique aux confins des Alpes et de la Provence. En  piquant dans le sol
des dizaines de milliers de glands cet homme solitaire et opiniâtre rendra à la montagne la vie, et aux 
hommes le bonheur.
Cette belle histoire philosophique et écologique, le duo Clothilde Durieux et Benjamin Flao  nous la
font vivre en direct en mêlant le dessin qui se crée sous nos yeux, la voix, la musique et la vidéo!

Jeudi 11 novembre -- 16h30 -- 13 et 10 €
Chevillés au coeur
Par le Trio Hellébore : Guillaume Haddad, Marie Chapron et Patrick Prouin 
Mise en scène : Amélie Robinet  ---Création lumière : Jean-Raphaël Schmitt 

 Ce spectacle propose de parcourir les mots d'Eugène Bizeau en voix et en musique. Comme la 
traversée des étapes de la vie que chacun emprunte, les trois artistes invitent à arpenter un chemin, 
celui des prises de conscience, de lutte et d’apaisement. C'est l'évolution d'un être, tantôt sujet, tantôt 
observé, qui, en conscience, va voyager vers la fin de sa vie et transmettre à ceux et celles qui suivent
de quoi nourrir l'espoir d'un avenir meilleur. Entre cris et caresses, les mots du poète, pacifiste résolu,
engagé et amoureux de la terre, résonnent et viennent tisser des liens dans notre conscience collective
pour partager un moment d’humanité.

Dimanche 21 novembre -- 16h30 – 13 et 10 €
Music-Hall
de Jean-Luc Lagarce
Mise en scène : Sylvain Guichard -- Jeu : sophie Berneyron, Yan Richard et Tristan Willmott
Régie : Alberto Cano, Stéphane Foucher et Sylvain Guichard, lumières :Delphine Perrin

Au début, ils avaient vingt-cinq ans...C'était pendant les premières répétitions  à Vaugarni, ensuite, ce 
spectacle a été joué à de nombreuses reprises depuis sa première en 2011.
Sur un texte magnifique de Jean-Luc Lagarce, "sorte de monologue à trois voix" entre la Fille, 
chanteuse à la jeunesse lointaine, nostalgique d’une époque qu’elle a rêvée ou vécue, et ses deux 
Boys, fidèles compagnons d'itinérance.
Ils tenteront ce jour-là de remettre en jeu leur existence, une fois encore, dans un moment de 
communion ! Jusqu’à quel âge ?

Dimanche 5 décembre -- 16h30 -- 13 et10 €
La Plume et le fusil
Texte Louise Michel 
Avec Emilie Paillard--Mise en scène Mirabelle Rousseau --Dramaturgie Muriel Malguy 

Toute sa vie, Louise Michel a affirmé son autonomie et créé les moyens de son émancipation. A 
travers elle, le corps féminin surgit dans l’espace public. Le spectacle aborde sous forme d'épisodes 
les grands moments de la vie de Louise Michel : son engagement  comme enseignante pour une 
pédagogie nouvelle et ludique, sa lutte pour la cause des femmes, son combat dans la bataille de la 
Commune et enfin sa défense des Kanaks en Nouvelle Calédonie. 
En cette année du bicentenaire de La Commune de Paris, c'est une façon pour nous de rendre 
hommage à ce formidable épisode révolutionnaire, utopiste et dramatique, que le récit national a tout 
fait pour oublier.

Dimanche 12 décembre -- 16h30 -- 13 et 10 €
Les Coureurs
                                                 Comédiens-Coureurs : Julien Pillot et Laurent Priou -- Mise en scène : Alexandre Finck

 « Les marathoniens sont des animaux étranges qui se nourrissent de nouilles et sentent la pommade 
camphrée. Ce sont des solitaires, mais ils se regroupent souvent en troupeaux considérables pour de 
grandes migrations pouvant dépasser 42 kilomètres ! Cette espèce amusante prolifère depuis 
quelques années. Ses mœurs, ses rituels, son langage, son goût insolite pour la souffrance égoïste et 
l’héroïsme inutile, méritaient bien qu’on y consacre quelques sketches ! »
Yannick NEDELEC (l'auteur)


