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Le spectacle
Le petit illustré de la Révolution française propose un petit tour
d’horizon loufoque et instructif sur les nombreux bouleversements
engendrés par la Révolution Française et leurs incidences sur la vie des
citoyens. Un spectacle familial en déambulatoire constitué de 5 saynètes,
idéal pour appréhender de façon ludique les apports de cette riche période
de l’Histoire. Ce spectacle, écrit par Frédéric Russo, s’inspire de l’exposition
conçue pour Veygoux par Renée Couppat et Anne Uriot.

L’histoire
1ère saynète :
Peu après la prise de la Bastille, des rumeurs alarmantes parcourent
les villes et les campagnes. Des pillards à la solde des aristocrates et des
curés incendient tout sur leur passage. C’est la grande Peur. Les
paysans de Charbonnières ne comptent pas se laisser faire et attendent
les brigands de pied ferme.
2ème saynète :
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Deux Républicains de Charbonnières reviennent de Paris et informent
leur ami des décisions que l’Assemblée Nationale Constituante vient de
prendre concernant le nouveau découpage du temps, la mise en place du
calendrier Révolutionnaire, Marianne qui devient la représentation de la
République française. Les amis sont heureux et bons vivants, le vin coule
à ﬂot...
3ème saynète :
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La propriétaire du château de Chazeron est convoquée par la Convention
de Riom. Elle est soupçonnée d’immigration et risque la peine de mort.
Mais la marquise a du répondant et ne se laisse pas impressionner. Aussi
l’audition ne va pas se dérouler comme prévue.
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4ème saynète :
Deux gendarmes frappent à la porte d’un paysan de Charbonnières. Ce
dernier est réquisitionné pour le service obligatoire (conscription). Mais le
paysan a fui. Arrive le curé de Charbonnières qui vient prendre la défense
du peuple contre les guerres Révolutionnaires. Les gendarmes comptent
bien faire payer au religieux son allégeance à la monarchie.
5ème saynète :
Des royalistes viennent couper l’arbre de la Liberté de Charbonnières à
la nuit tombée. Ils sont surpris par une habitante qui a épousé les idées
de la Révolution. Les comparses vont tenter de se justiﬁer, mais bien
maladroitement.

La programmation
Juillet
Mercredis 19, jeudi 20, mercredi 26 et jeudi 27 juillet à 15h et 17h.
Août
Mercredi 2, jeudi 3, mercredi 9, jeudi 10, mercredi 16 et jeudi 17 à 15h et 17h.

La compagnie
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La Compagnie «Quand les pierres parlent...» est une compagnie de théâtre professionnelle créée et implantée
depuis 2007 en Auvergne, sur le territoire des Combrailles. Elle se veut avant tout une compagnie instigatrice
de pensées libres et se déﬁnit volontiers comme «passeuse» de mémoire, des traditions, de l’oralité.
Elle a produit de nombreuses créations depuis ses débuts. Elle œuvre également à la conception
d’événementiels, anime des formations, s’implique fortement dans le domaine du social.
La compagnie est enﬁn une équipe associative dynamique possédant une grande ouverture d’esprit, bien
évidemment sur les pratiques théâtrales, mais plus généreusement sur l’expression culturelle et les échanges
humains.
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La compagnie a déjà créé plusieurs spectacles
pour le Manoir de Veygoux
• Desaix, Général de Bonaparte (lectures théâtralisées à partir de
la correspondance de Desaix)
• Complots à Marengo (la vie romancée du Général Desaix)
• A vos 3 ordres citoyens (visites théâtralisées avec une guide de pays)
• Les soldats de la Liberté (sur la 1ère campagne d’Italie et les débuts de Bonaparte)

Les comédiens
Frédéric RUSSO
Tombé dans la marmite du théâtre dès sa prime jeunesse, il l’a pratiqué des années durant comme
amateur. Devenu professionnel, il a été pendant plusieurs années le compagnon de chemin et de
jeu de la compagnie des Champs et celui du théâtre du Corbeau Blanc pendant trois années.
Frédéric a également collaboré avec la compagnie Ad Hoc, la compagnie Colonne, le théâtre Les
Chaises, Cazulinha Théâtre, la Famille des Faits Divers, la compagnie D.F, Loulou Joséphine Cie...

Emmanuelle RIMBERT
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48 ans, comédienne tout terrain depuis 25 ans. Artiste de rue et de chemins (Cie des Champs,
commedia (Cie colonne, Carlo Boso), clown (l’Arret Public) théâtre corporel, (Workcenter de
Grotowsky, théâtre du corbeau blanc) ; spectacles jeune public (Abricadabra théâtre)..., textes
classiques (Molière, Shakespeare...) et contemporains (Bond, Fichet..) mythologie grecque et
scandinave, performances corps et voix, créations en solo, et en collectif (Famille des faits divers),
danse contemporaine, chant, théâtre, forum et cinéma.

Philippe GEORGES-MARX
Né «à la maison» les orteils palmés, gauché et daltonien, Philippe GEORGES-MARX s’en est sorti
par le théâtre après s’être promené dans l’univers du cirque. Il a joué pour les compagnies : TRAC,
ETC...ART, L’arrêt public, Lectures à la carte, compagnie du moment, compagnie DF, Cie quand les
pierres parlent, les marches pieds et Jean Noubli. Il a essayé de s’approprier les recommandations
de Michel Dallaire, Jos Houben, Catherine Germain, Colline Serreau, Alexandre del Perugia, Norman
Taylor... parfois il tente de transmettre à son tour.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Spectacle en déambulation dans le parc du manoir. Durée environ 1h30.

TARIFS Réservation conseillée
Spectacle : adulte 7€ / enfant 5€ - Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Renseignements et réservations : 04 73 33 83 00 ou contact@veygoux.com

VEYGOUX
63410 Charbonnières Les Varennes
04 73 33 83 00 – www.veygoux.com

CONTACT PRESSE
Nadine Coste
contact@veygoux.com
04 73 33 83 00
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