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Le spectacle
La Compagnie quand les Pierres parlent... vous propose un spectacle
intitulé «Demain, la révolte». Une comédie percutante, débridée et
jubilatoire, qui rend hommage aux luttes d’hier et d’aujourd’hui.

L’histoire
Le spectacle interprété par la compagnie aborde la montée en puissance
de la bourgeoisie, qui profite de l’essor économique pour s’enrichir tous
les jours un peu plus, et entend jouer un rôle politique décisif et accéder
aux postes les plus gratifiants ;
le déclin de la noblesse, dont une frange souhaite renverser le Roi aux
prochains États Généraux puisque ce dernier entend faire participer les
plus riches au remboursement de la lourde dette de l’état ;
la division du clergé, affaibli par les nouvelles idées portées par
« les Lumières », partagé entre les privilégiés qui entendent bien
conserver leurs prérogatives et la majeure partie des curés proches des
petites gens ;
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et les sempiternelles souffrances du peuple, plus que jamais ponctionné
et affamé.
Louis XVI est de plus en plus acculé et isolé. Il espère profiter des États
Généraux pour retrouver une légitimité et mettre en œuvre ses réformes.
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La programmation
JUILLET 2022
Représentations
Jeudi 21 et 28 juillet 2022 à 15h30

AOÛT 2022
Représentations
Mercredi 4, 11 et 18, 25 août 2022 à 15h30

La compagnie
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.
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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)
• Le petit illustré de la Révolution française (petit tour d’horizon sur les nombreux
bouleversements engendrés par la Révolution Française

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
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.
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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

Représentation dans le parc du manoir – En salle, en cas d’intempéries.
Durée environ 1h15
Sur réservation

TARIFS

Spectacle : 		
adulte 9€ / enfant 7€
Spectacle + visite :
adulte 14€ / enfant 12€
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
Renseignements et réservations : 04 73 33 83 00 ou contact@veygoux.com

MANOIR DE 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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Spectacle

9€ adulte 7€ enfant

14€ adulte 12€ enfant

du manoir – En salle, en

cas d’intempéries

Ne pas jeter sur la

voie publique.

Représentation dans le parc

Visite + spectacle
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