COMPAGNIE INTERLIGNE

Attention mon gosier,
v'là une averse !
LECTURE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALE

A travers les vignes, à travers les lignes,
une escapade à travers des histoires de
vies
qui grandissent dans les tonneaux
et s'épanouissent dans nos verres !

Avec Christine Mariez
et Emmanuelle Trégnier, comédiennes
Laurent Blet, guitariste pompiste
et Kévin Goubern, guitariste soliste et
clarinettiste

Les comédiennes mettent à l’honneur le vin et l’ivresse dans la littérature.
Nos choix bibliographiques privilégient l’écriture contemporaine sans
omettre les grands auteurs classiques Hugo, Colette, Baudelaire et un
clin d’œil à l’incontournable Rabelais !
Les textes truculents de Bernard Pivot, Vincent Roca et Jean-Marie
Laclavetine entre autres sont rythmés par des chansons et accompagnés
en musique par les deux talentueux musiciens de la Canne à Swing :
Kevin Goubern et Laurent Blet.
La couleur musicale « jazz manouche » ajoute une tonalité résolument
joyeuse à ce quatuor !

Cette forme légère, autonome et tout terrain, peut se jouer
en fixe ou en déambulatoire, s'adapte à tous les espaces : théâtres,
plein air, caves .... et à toutes les manifestations :
salons viticoles, dégustations, randonnées, balades littéraires ...

EXTRAITS
" Le vin, c'est pas d'la p'tite bière "... Pivot
"Comment il s'appelle ton vin ? Il s'appelle pas. Il se siffle !" Laclavetine
"Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour n'être pas
les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De
vin, de poésie ou de vertu, à votre guise". Baudelaire
" Nous sommes deux drôles,
Aux larges épaules,
De joyeux bandits,
Sachant rire et battre,
Mangeant comme quatre,
Buvant comme dix.
Quand, vidant les litres,
Nous cognons aux vitres
De l’estaminet,
Le bourgeois difforme
Tremble en uniforme
Sous son gros bonnet"...
Victor Hugo,
« Le pape Paul III lui-même, aimait tellement le vin
de crête qu’il s’en baignait les genitalia tous les
matins … » Henning
"En dehors des repas, vous avez la pompe, le
robinet. L’eau, c’est pour la soif. Le vin c’est, selon
sa qualité et son terroir, un tonique nécessaire, un
luxe, l’honneur des mets. » Colette

RÉPERTOIRE
Quand je bois du vin clairet / chanson traditionnelle·

Le vin, c’est de la culture / Bernard Pivot
·

Que serait l’homme sans le vin ? / Jean-Marie Laclavetine·
Alcool / Claude Pujade-Renaud·
Vins / Colette
Pantagruel / Rabelais
Bain / Jean-Luc Henning dans Erotique du vin
Ubu / Alfred Jarry·
Taxes de soûlographie / Bernard Pivot
Paradis / Jean-Marie Laclavetine·
Amis buvons / chanson traditionnelle·
Raisin / Bernard Pivot
Peu importe le vin pourvu … / Bernadette Thumerelle·
Le vin / Vincent Roca·
Le vin des pauvres / Jean-Claude Pirotte·
Les Tuileries / Victor Hugo mis en musique par Colette Magny·
Sous les mets les mots / Claude Pujade-Renaud·
Enivrez-vous / Charles Baudelaire

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée : 1heure
Autonomie technique
Coût de cession : 1260,00 € T.C.
Tarif dégressif dès la deuxième représentation
+ Frais de route,
et repas pour 4 personnes si nécessaire
Avec le soutien du
Conseil départemental d'Indre-et-Loire

CIE INTERLIGNE
10, rue Léonard de Vinci - 37000 Tours
02 47 52 80 93 / compagnie.interligne@wanadoo.fr
www.compagnie-interligne.fr
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Lecture, swing et 150 marcheurs pour la balade stéphanoise
Un texte entremêlé au swing apportant une furieuse envie de vivre.

Le rendez-vous était pris dès 8 h 45 sur l’île Buda dimanche 6 septembre pour
150 marcheurs amateurs de littérature. Une belle réussite de participation
pour l’association organisatrice de cette balade littéraire, Nature et Patrimoine,
avec une météo parfaite.
Pour clore la marche, les comédiennes Christine Mariez et Emmanuelle
Trégnier de la compagnie Interligne accompagnées du duo Ln’K Swing (Laurent
Blet et Kevin Goubern) ont présenter une lecture musicale "Attention mon
gosier v'là une averse"
« Accompagné n’est pas le terme exact, note Annie Parot, secrétaire de l’association,
il y a une forte complicité chez les quatre artistes qui apporte de la cohésion entre le
texte et la musique entremêlée. »
Texte et musique choisis avec art, pour cette 21e édition, apportant
visiblement à tous ceux qui y ont prêté l’oreille, une furieuse envie d’exprimer,
de chanter et de ressentir : de vivre.

