
A 15 ans, un premier rôle au théâtre pour 

Robin 

 
 
C'est une première pour Rev'arts, l'association théâtrale montéglésienne, qui jouait, hier soir, 
la première de ses représentations estivales. 

L'association théâtrale Rev'arts propose six soirées à Montilliers dans le parc enchanteur de Tirpoil. 
Mais aussi, en alternance, six soirées au théâtre de Saint-Paul, village bien connu pour sa troupe 
théâtrale. 

Deux pièces seront jouées d'un coup : Le repas des fauves de Vahé Katcha, à Montilliers ; et Zaïdé, 
mon grand-père et moi, une pièce de Félix Pruvost. Avec une particularité pour cette dernière : elle 
sera entrecoupée de séquences vidéo tournées par les cinéastes amateurs de Vihiers. 

La tête d'affiche, c'est Zaïdé, alias Robin Daguerre, 15 printemps et une fougue déjà remarquée lors 
de son dernier rôle, Guguste, dans Un héritage au bout du monde, interprété cet hiver à Saint-Paul-
du-Bois. 

Moins le trac qu'à l'école 

Pour Robin, qui termine sa seconde européenne espagnol-anglais, happé très tôt lui aussi par les 
planches, le théâtre, « c'est une échappatoire, à côté du football. Cela me permet de 
rencontrer d'autres personnes. Et puis, à Saint-Paul, c'est la tradition et mes parents (René 
et Irène) en font. J'ai trouvé sympa de faire du théâtre avec mon père (que l'on verra d'ailleurs 
jouer dans les séquences vidéo) ». 

Faire du théâtre alors que les copains se retrouvent ailleurs, celane perturbe pas Robin : « Pour 
l'instant, ça me plaît. Quelquefois, c'est fatigant (lors des représentations hivernales), car le 
vendredi soir, j'ai foot et théâtre. » 



Et plus tard ? « Je verrais. Pourquoi ne pas continuer ? Je voudrais être journaliste sportif. Je 
prévois une pause l'an prochain et l'année suivante pour le bac de français et le bac. » Le trac 
? « J'ai moins le trac sur scène que pour prendre la parole en classe », conclut le jeune acteur. 

Zaïdé, mon grand-père et moi, c'est l'histoire tendre qui se tisse entre un grand-père et son petit-fils, 
un adolescent en colère. Suite à un AVC, le vieil homme ayant perdu partiellement la mémoire suit 
des séances de rééducation avec une orthophoniste. Sa mémoire resurgit par bouffées, le 
ramenant à des souvenirs d'enfance. Avec la complicité de son petit-fils, le grand-père trouve enfin 
le chemin de sa reconstruction. 

Rendez-vous donc dès ce soir avec Robin, Jack Beaumont, le metteur en scène (le grand-père 
dans la pièce), et Guilaine Charbonnier dans le rôle de l'orthophoniste. 

Jeudi 22, lundi 26, mercredi 28, vendredi 30 juin et samedi 1er juillet à 21 h, dimanche 2 
juillet à 17 h, au théâtre de Saint-Paul-du-Bois. Réservations à l'office de tourisme du Vihiersois au 
02 41 70 95 35. 
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