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arts et spectacles

dans la ville

Lancement de saison
réussi pour la Martingale

> Déchetterie. Route du
Coteau : 9 h à 12 h et 14 h à
18 h 30.
> Office de tourisme. 9 h à
12 h 30 et 14 h à 18 h.
> CCAS. 13 h 45 à 17 h 30.
> CPAM. A l’hôpital, 9 h à
12 h et 13 h 30 à 16 h 30.
> Croix-Rouge.
Vesti-boutique : 14 h 30 à 17 h.
> Parole et justice. Tour de
la Mara : 9 h à 12 h et 14 h à
17 h. Service écoute :
05.49.63.28.49, pj79@orange.fr
> CLCV. Tour la Mara : sur
rendez-vous de 16 h à
18 h 05.49.94.08.54.
> UFC Que choisir. Tour la
Mara : 10 h à 12 h.
> Piscine Gâtinéo. 12 h à 14 h
et 18 h à 20 h 30.
> Scrabble. 14 h 30 à 16 h 30.
> Cinéma le Foyer. Entre les
murs et Mamma mia à 21 h.

La compagnie parthenaisienne a réussi son pari : en programmant “ La conserverie de vieux ” pour l’ouverture de sa saison “ Ah ? ”, elle a fait un vrai tabac.

Q

u a t r e c e n t c i nquante personnes en
deux représentations, vendredi et samedi dans une salle du palais
des congrès en configuration réduite ; cent dix adhésions également et parmi elle, un bon tiers
de nouveaux spectateurs : voilà
des chiffres qui lancent la saison
« Ah ? » de la Martingale sur de
très bons rails.
Et pourtant… « Nous avons pris

notre temps pour préparer cette
ouverture, explique Yvan Griffault, directeur de la compagnie.
Plutôt que de choisir un spectacle
rôdé ou connu, nous avons finalement fait le pari d’accueillir un
spectacle neuf, écrit et interprété
par deux jeunes actrices très talentueuses, mais encore peu connues. »
Pari réussi, donc, par la grâce de
cette étonnante « Conserverie
de vieux » inventée par Alice
Fahrenkrug et Cécile Delhommeau, sur un sujet – la condition
des « vieux », notamment dans
les maisons de retraite – de nature, pourtant, à créer quelques
réticences. Et effectivement, le
spectacle est parfois éprouvant,
dans sa transcription de la solitude des fins de vie en milieu
semi-hospitalier. Mais surtout, il
évite tous les écueils possibles :
la sensiblerie ou le cynisme, la
caricature ou la désincarnation.

“ Un public qui ose ”

Alice Fahrenkrug, au cours
de la représentation
de samedi.

Au final, grâce à un dispositif
scénique conçu pour faciliter les
interactions, c’est un vrai flux de
vie qui a relié spectateurs et actrices. « Nous sommes hypercon-

utile
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Tout est fait dans le spectacle pour que le public puisse interagir
avec les actrices, ici Cécile Delhommeau.
(Photos dr, Pierre Planchenault)

tentes, d’abord, de voir qu’à Parthenay, il y a un public pour le
théâtre, expliquaient hier Alice
et Cécile. Et ensuite, que ce public ose, réagit. Qu’ils restent, enfin, après les représentations
pour échanger ses impressions. »
Conquises, les deux Bordelaises
avaient d’ailleurs dans l’idée de
prolonger un peu leur séjour
pour aller à la rencontre des
« vieux » de Parthenay, histoire
de continuer à alimenter le car-

net de bord d’un spectacle
qu’elles ne veulent surtout pas
figé. En attendant, peut-être, de
répondre à l’invitation d’Yvan
Griffault, « pour une résidence
ou une coproduction ».

“ La ligne des abonnés ”

V.M.

sur l’agenda

La Martingale tiendra son
assemblée générale le mercredi
8 octobre prochain, à 20 h 30,
salle du temps libre à Parthenay.

sports et loisirs

Randonneurs joyeux depuis quarante ans
L

e mercredi à 14 heures, un
vol de maillots orange
prend naissance au niveau de
l’ancienne maison des jeux,
boulevard Mendès-France. Les
cyclotouristes du club les
Joyeux Randonneurs s’en vont
faire leur tour dans la campagne. Ceci n’exclut pas les
sorties du week-end et les rassemblements divers et variés.
Il y a quarante ans, le club prenait son envol au café Pillet,
sous la direction de Pierre
Clisson, tailleur de la rue JeanJaurès. Ils étaient dix-sept au
départ. Aujourd’hui, sous la
présidence du Saint-Aubinois
Michel Peti te au, il s sont
quatre-vingt-huit, dont un
quart de dames. A l’origine, les
randonnées se faisaient sans
circuits définis, aujourd’hui,
tout est programmé. Certains
ont même fait de grosses perfor man ce s, c omm e J e anClaude Papet qui a couru sept
fois la Paris-Brest-Paris.
Claude Jagnault, Pierre Dorigo,
Michel Fuzeau, Louis Chadeau,
Daniel Martin, Michel Fuzeau
(bis) et Gilles Garandeau occupèrent le poste de président.

28, rue Jean-Jaurès.
Tél.05.49.95.04.10
fax 05.49.64.53.52
nr.parthenay@nrco.fr
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> Rencontre amicale de
rugby. Comme chaque année
à l’occasion de la reprise le
SAP organise une rencontre
qui aura lieu le 5 octobre à
10 h au stade Brisset. Pour
l’ouvrir à tout le monde, des
épreuves ludiques ont été
imaginées. Choisir son
équipe : « les vieux du stade »
en rouge ou « les
commerçants » en blanc.
Parmi les épreuves : le Taupe
14, le lancer d’ovalie, le toupie
goal. Renseignements au bar
du Drapeau ou au
06.62.02.95.93.
> Déjeuner amical du foyer
Lebon. Samedi 4 octobre à
12 h précises au restaurant
« Les Berges du Thouet », à la
Trébesse. Inscriptions au
05.49.94.04.16 aujourd’hui
dernier délai.

Fabrice
TEXIER
Ils sont venus nombreux pour fêter ça.
Jean-Claude Papet prit les
commandes à son tour en 1998
et créa la première randonnée
du Thouet qui connut immédiatement un gros succès. Jacky Chamard prit la suite et organis a l e ras se mbl em ent
régional au Tallud en 2002.
Michel Petiteau, d’abord secré-

taire, assure la présidence depuis 2003.

De 14 à 86 ans
Le club est bien vivant, organise de nombreuses sorties
dont chacun peut profiter, à la
carte, du plus jeune, Nicolas
(14 ans), au doyen Roger Chau-

vin (86 ans). Le club a même
fait de la publicité pour la
vache parthenaise en traînant
un panneau vantant le label.
Samedi après-midi, les Joyeux
Randonneurs ont fêté leurs
quarante ans, avec remise de
sweat-shirt, le tout, bien sûr, se
terminant par un banquet.

nombreuses variété
(dont belchard)
Tous les après-midi en semaine
le samedi toute la journée
LA JAMONIÈRE - Rte de Poitiers

PARTHENAY
05.49.64.11.60 - 06.81.63.16.42

