Association
d’Education
Populaire
Revue
De
Presse
2010-2013

Théâtre : après Jacquou le Croquant, Les mauvais
bergers - Saint-Paul-du-Bois
mercredi 18 juillet 2012

Après Jacquou le Croquant (photo), Les mauvais bergers sera la pièce jouée à partir
du 19 janvier prochain.

Le mélodrame de Jacquou le Croquant avait connu un formidable succès depuis de
janvier dernier, avec ses vingt séances. La troupe locale avait d'ailleurs reçu la visite
de l'auteur de cette version théâtrale.
Début 2013, ce sera une tragédie en cinq actes d'Octave Mirbeau qui sera à son tour
en représentation. Une tragédie prolétarienne dont le sujet est proche du Germinal
d'Émile Zola. La pièce a été représentée pour la première fois au Théâtre de la
Renaissance le 15 décembre 1897 avec Sarah Bernhard et Lucien Guitry (le père de
Sacha Guitry) dans les rôles principaux. C'est l'histoire d'une grève ouvrière menée
par un rouleur qui se fait appeler Jean Roule. Les grévistes se heurtent à
l'intransigeance du patron et du gouvernement qui fait intervenir la troupe.
Les metteurs en scène, Aurélien Bien et Madeleine Abélard ont déjà distribué les
textes aux acteurs, pour prendre connaissance de l'histoire, s'en imprégner et
commencer à le mémoriser. Vingt-huit hommes, autant de femmes pour les rôles
principaux. Sans compter près d'une vingtaine d'enfants et une bonne douzaine de
figurants.
Maquilleuses, accessoiristes, régisseurs, responsables des costumes et décors entre
autres, savent eux aussi ce qui les attend. Dès la mi-septembre, les répétitions vont
reprendre...Vingt séances sont prévues entre le 19 janvier et le 9 mars 2013.

Théâtre : Les Mauvais bergers au programme cet
hiver - Saint-Paul-du-Bois
mercredi 14 novembre 2012

Vingt représentations des « Mauvais bergers » sont programmées à partir du 19 janvier
2013.Après Jacquou le Croquant, début 2012, la troupe de théâtre locale propose un nouveau
mélodrame du 19 janvier au 9 mars 2013 : Les Mauvais bergers. Il s'agit d'une tragédie
prolétarienne, en cinq tableaux d'Octave Mirbeau dont le sujet est proche
du Germinal d'Émile Zola. Une référence : la première représentation a eu lieu le 15
décembre 1897 avec Sarah Bernard et Lucien Guitry (le père de Sacha Guitry) à Paris.
L'histoire : une grève ouvrière qui se heurte à l'intransigeance du patron et du gouvernement
qui fait intervenir la troupe. Vingt séances sont prévues : cinq en janvier, les samedis 19 et 26
à 14 h 30, le samedi 26 à 20 h 30 et le dimanche 27 à 14 h 30. Dix en février : les samedis 2 et
16 février à 20 h 30, les samedis 9 et 23 à 14 h 30 et 20 h 30, les dimanches 3, 10, 17, et 24 à
14 h 30. Cinq en mars : le samedi 2 à 14 h 30 et 20 h 30, le samedi 9 à 14 h 30 ; le dimanche 3
à 14 h 30 et le vendredi 8 à 20 h 30.
Une nouvelle comédie en mars
Dès le 16 mars, la comédie Nous n'irons plus au bois, prendra le relais. Une farce paysanne
tout public qui relate la cohabitation inattendue d'une famille rurale quelque peu folklorique
avec de jeunes marginaux. Huit séances sont programmées : les samedis 16 et 23 mars à 20 h
30, les dimanches 17 et 24 à 14 h 30, les vendredis 22 et 29 à 20 h 30 et la dernière le samedi
30 mars à 14 h 30.Réservations : Pour les deux spectacles, les réservations peuvent se faire
ce jeudi 15 novembre, de 14 h à 20 h, à la maison du Théâtre et par téléphone au 02 41 75 42
26, de 17 h 30 à 20 h 30. À partir du 16 novembre, il faudra appeler au 02 41 75 42 26 de 17 h
30 à 20 h 30 du lundi au vendredi. Tarif adulte 10 € ; enfants 5-11 ans : 2 €.

Théâtre : un mélodrame, une comédie au programme Saint-Paul-du-Bois
vendredi 01 février 2013

Le mélodrame Les Mauvais Bergers remporte déjà un beau succès. Depuis le 19 janvier, la
troupe de théâtre est sur les planches. Une tradition qui dure depuis près de 60 ans...
Déjà lancé depuis une semaine, le mélodrame les Mauvais Bergers une tragédie prolétarienne,
en 5 tableaux d'Octave Mirbeau dont le sujet est proche du Germinal de Emile Zola.
L'histoire, une grève ouvrière qui se heurte à l'intransigeance du patron et du gouvernement
qui fait intervenir la troupe.
Il reste quinze séances. Le samedi 2 et 16 février à 20 h 30, les samedis 9 et 23 à 14 h 30 et 20
h 30, les dimanches 3, 10, 17, et 24 à 14 h 30 ; en mars : le samedi 2 à 14 h 30 h 30 et 20 h 30,
le samedi 9 à 14 h 30 ; le dimanche 3 à 14 h 30 et le vendredi 8 à 20 h 30.
À suivre, dès le 16 mars, la comédie Nous n'irons plus au bois, Une farce paysanne tout
public de J.M. Besson et J.Thareau qui relate la cohabitation inattendue d'une famille rurale
quelque peu peu folklorique avec de jeunes marginaux... Huit séances prévues : les samedis
16 mars et 23 mars à 20 h 30, les dimanches 17 et 24 à 14 h 30, les vendredis 22 et 29 à 20 h
30 et la dernière le samedi 30 mars à 14 h 30.
Réservations. Pour les deux spectacles, par téléphone au 02 41 75 42 26, de 17 h 30 à 20 h
30. Du lundi au vendredi au 02 4 1 75 42 26. Tarif adulte 10 € ; enfants 5-11 ans, 2 €.

Une saison théâtrale de neuf semaines cet
hiver
Saint-Paul-du-Bois -



14 Novembre 2013

Les comédiens lors d'une répétition de la pièce « Les deux gosses ». |

Après Montilliers avec les comédiens du Lys dans Quelle famille, la saison théâtrale du
Vihiersois se poursuivra à Saint-Paul-du-Bois dès le 18 janvier. Les nombreux comédiens de
l'association d'éducation populaire interpréteront Les deux gosses, un mélodrame en huit
tableaux de Pierre Decourcelle, du 18 janvier au 9 mars durant 18 représentations. Après une
pause de quinze jours, ils retourneront sur les planches pour huit représentations avec Drôle
de salade à la cuisine, comédie de Colette Toutain et d'Yvonne Denis du 22 mars au 6 avril.
Les inscriptions peuvent se faire, sur place, ce vendredi 15 novembre, à la maison du théâtre,
de 14 h à 20 h (prévoir une enveloppe timbrée), ou par téléphone au 02 41 75 42 26 de 17 h
30 à 20 h 30, ou à partir du 18 novembre au même numéro et aux mêmes horaires, du lundi au
vendredi. Tarifs : 10 € ; enfants de 5 à 11 ans : 2 €. Représentations : le samedi (certains
samedis avec une représentation en matinée et une soirée) et le dimanche en matinée (14 h
30).

