
HÉRISSON 77 

   JOURNAL DE L'ASSOCIATION "FESTIVAL DU PAYS DE BIÈRE"                                                N° 4  MAI 2008 

 

Notre adresse : 
Festival du Pays de Bière 

10, rue du Fief  77930 Cély-en-Bière 
Téléphone 01 64 81 99 13  ou  01 60 66 25 31 

 

 
Quel plaisir, chaque année,  de faire 
connaissance avec de nouveaux habitants de notre 
 pays de Bière. Et avec de nouveaux spectateurs !  
Et tous contents ! Car d'un avis unanime, la qualité  
des spectacles sélectionnés pour ce festival 2007 était 
remarquable. 
Certains habitués même, dont la disponibilité n'a pas 
permis d'assister à cette manifestation, nous ont dit 
l'avoir bien regretté, sûrs d'avoir " manqué quelque 
chose" ...  
Rendez-vous est donc à prendre dès à présent pour 
l'édition 2008, qui se déroulera, comme à l'habitude 
maintenant, les deux derniers week-ends de novembre. 

Le rayonnement  de notre festival s'élargit 
d'année en année, si l'on en croit les nombreux 
dossiers de candidature reçus (50 à 60 à chaque 
édition).  
Les propositions arrivent maintenant de tous les 
départements d' I le-de-France. Mais nous avons aussi 
l'ambition de présenter les talents locaux du Pays de 
Bière, chaque fois qu' ils se manifestent. 
 
 Un week-end musical,  c'est le nouveau 
projet mis en œuvre cette année. Il sera basé sur les 
mêmes principes que le festival de théâtre : proposer 
aux résidents de nos communes des spectacles de  

qualité, de styles très différents, à tarif modique, et au 
plus près de leur domicile. Chaque concert sera suivi 
du traditionnel " pot de l'amitié" , qui permettra aux 
spectateurs et aux musiciens d'échanger leurs 
impressions. 
 
 Ce  Hérisson 77  est aussi le vôtre. Si vous 
souhaitez vous exprimer, n'hésitez-pas à nous écrire. 
Editer un flash ou même un numéro spécial de vos 
réactions ou suggestions ne fait pas peur à nos 
techniciens de l' information ! 
 

    François Douzouer, 
 

  président de l'association Festival du Pays de Bière. 

 

FESTIVAL 2007 : L'AVIS DES SPECTATEURS… 
 

'année en année, notre festival de 
théâtre affirme sa personnalité. Il a 
désormais ses habitués, sensibles à 

la qualité de la programmation et à l'accueil 
que nous leur réservons. Les troupes invitées, 
elles aussi, apprécient la convivialité de la 
manifestation. En témoignent les gentils 
messages adressés à l'équipe du festival au 
lendemain des représentations. Le triple 
dialogue est aujourd'hui bien installé : entre 
les organisateurs et les spectateurs, entre les 
spectateurs et les comédiens, entre les 
comédiens et les organisateurs. 
 

uit spectacles vous étaient 
proposés l'année dernière. Vous 
les avez aimés un peu... 

beaucoup... pas du tout peut-être... Les 
conversations animées, autour de la brioche 
géante, étaient en tout cas dans l'ensemble 
très positives, et les critiques toujours 
pertinentes. 
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D'une façon générale, vous avez trouvé le 
festival 2007 un cran au-dessus de celui de 
2006, ce qui nous conforte dans notre souci 
d'exigence quant à la programmation. 
 

La palme d'or de l'édition 2007 
revient sans aucun doute au Distrait, de Jean-
François Regnard PHOTO �, présenté par la 
troupe Tant Pis pour la Glycine. De 7 à 77 
ans (et plus !), vous avez adoré cette pièce 
pour sa construction étonnamment 
moderne, l' interprétation formidable et la 
mise en scène. 
 

Dans un tout autre genre, 
vous avez beaucoup aimé aussi l'inusable 
Cantatrice chauve de Ionesco PHOTO �, 
montée en farce par la Compagnie du Zèbre.  
Costumes et maquillages super , et au dire 
d'un adolescent enthousiaste, c'était  génial !  
complètement déjanté !  Ionesco aurait 
sûrement apprécié le compliment. 
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La jeunesse et l'énergie 
des comédiens-danseurs de la troupe Setti-
mana qui ouvrait le festival avec Défense 
d'entrer PHOTO �, de Faustine Berardo-
Quercy, vous ont séduits : C'est jeune... 
C'est frais... Même les plus critiques ont fait 
preuve d'indulgence, parce que Quelle pêche 
ils ont, ces petits ! 
 

Deux pièces graves étaient 
programmées en 2007. La Trappe, de Claude 
Mercadié PHOTO �vous a émus, surtout 
grâce à l'interprétation de Marie-Lise Grima 
et Yves Patrick (des Nouveaux Tréteaux de 
l'Ane Vert), remarquables dans une scène 
particulièrement difficile. 
 

La jeune fille et la mort PHOTO �, d'Ariel 
Dorfman, vous a profondément marqués. 
Pour preuve la qualité du silence qui a suivi 
les dernières répliques. Les trois comédiens 
du Théâtre de l'An Demain, servis par une 
mise en scène et un décor sobrement 
efficaces, ont su faire passer le message de 
l'auteur, et vous avez trouvé la pièce  très 
for te,  ter r iblement prenante. 
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Accueil plus mitigé pour la 
Nuit de Valogne PHOTO � (En Vie Théâtre), 
du prolifique Eric-Emmanuel Schmitt, dont 
vous avez jugé l'interprétation inégale, mais 
apprécié le décor et les costumes. Idem pour 
George Dandin PHOTO � (Compagnie du 
Village), qui n'est pas, il est vrai, la pièce la 
plus séduisante de Molière. 
 

Les Femmes savantes, du 
même Molière PHOTO �, revisitées par le 
Théâtre du Pax, ont ravi les jeunes et moins 
jeunes spectateurs. C'était trop bien ! disait 
une petite fille en sortant. Trop bien quoi ? 
Sans doute la mise en scène bondissante, le 
décor baroque, et le clin d'œil au cinéma 
muet. 
 

os réflexions, glanées sur le vif à 
l'issue des représentations, nous 
prouvent que vous êtes un public 

averti mais aussi curieux. Vous avez posé 
beaucoup de questions aux comédiens, sur 
leur façon de travailler, sur les auteurs 
choisis. Ces échanges entre acteurs et 
spectateurs sont aussi enrichissants pour les 
uns que pour les autres. Pour nous également, 
organisateurs, qui vous connaissons un peu 
mieux d'année en année. 
 

 tous les fidèles qui nous ont 
gentiment dit : A l'année prochaine, 
nous donnons rendez-vous, comme 

d'habitude, les deux derniers week-ends de 
novembre. 
 

Et comme... "les amis de vos amis sont nos 
amis," amenez-nous de nouveaux futurs 
habitués pour que – comme nous l'a écrit 
l'équipe du Théâtre de l'An Demain – le 
spectacle vivant, le théâtre pr incipalement, 
par ticipe à notre émancipation (au sens 
large). Pour  que nous puissions donner  
l'envie de la rencontre, le goût de la 
culture, la cur iosité de l'autre, l'échange 
par  les yeux... 
 

 

FESTIVAL 
2008 : 

 

retenez les dates  

des 17 et 18,  

23, 24 et 25 novembre.  
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IL ÉTAIT UNE FOIS ...           LES DÉCORS DE THEATRE 
 

Le théâtre serait né vers le 5e siècle avant notre ère. Au fil de ces vingt-cinq siècles d'existence,  
les décors de théâtre ont évolué : en fonction des progrès techniques, d'une part ; et d'autre part en profitant au mieux  

des transformations apportées à l'architecture même des salles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE THEATRE GREC ... 
 

ans l'Antiquité, les pièces se 
jouaient à ciel ouvert dans un 
décor invariable. La scène 

était une plateforme surélevée, parfois 
mobile, au fond de laquelle se dressait 
un mur percé de trois entrées. Sur ce 
mur étaient fixés des panneaux peints 
figurant des lieux différents. 
 Les accessoires étaient peu utilisés, 
mais il existait déjà des machineries 
roulantes capables de soulever des 
éléments... ou des personnages. 
 

LE THEATRE ELISABETHAIN ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du choeur des cathédrales 
aux salles profanes... 
 
 Au Moyen Age, le théâtre religieux 
(miracles, mystères...) s'accommoda du 
chœur, puis de la nef, et enfin du parvis 
des églises, tandis que le théâtre profane 
(farces, soties...) se jouait dans la rue. 
Des tréteaux, des tentures... les décors 
étaient vraiment minimalistes. 
 Au XVIe siècle, avec la construction 
des premiers théâtres permanents qui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... ET LES DECORS DU XXe SIECLE 
 

séparaient le public de la scène, la 
profession d'architecte de scène vit le 
jour. Apparurent alors les premières 
toiles peintes tendues sur des cadres de 
bois amovibles, permettant (déjà !) des 
changements rapides. 
 Tout au long du XVIIe siècle, les 
techniques se perfectionnèrent, et la 
scène s'enrichit de cintres, de panneaux 
coulissants, de rideaux. Les metteurs en 
scène osèrent aussi les premiers change-
ments de décor "à vue". 
 
En attendant l'électricité... 
 
 Au XVIIIe, des mutations importantes 
se produisirent grâce à des architectes 
italiens qui appliquèrent l'art baroque à 
l'espace scénique. Les premiers effets 
spéciaux (incendie, tempête, clair de 
lune...) firent leur apparition. 
 Vers la fin du XVIIIe siècle, les 
théâtres s'agrandirent et les techniques 
devinrent plus sophistiquées. Seuls les 
problèmes d'éclairage persistaient : les 
bougies étaient difficiles à contrôler et 
les lampes à pétrole répandaient une 
odeur désagréable. 
 Ce furent les Allemands qui, au XIXe 
siècle, utilisèrent les premiers la 
lumière électrique. Ils devinrent aussi 
les meilleurs spécialistes de la 
mécanique scénique : scènes pivotantes, 
planchers 

rétractables et coulissants firent bientôt 
fureur sur toutes les scènes d'Europe. 
 
Scénographie : 
classique... 
 

 Au début du XXe siècle, Diaghilev, 
en s'assurant les services de peintres 
célèbres pour ses ballets russes, 
bouleversa tous les critères "classiques" 
du décor de théâtre : couleurs vives, 
accessoires bariolés, toiles de fond 
flamboyantes. Par réaction, le théâtre 
d'avant-garde prêcha le retour au 
minimalisme. En France, Jacques 
Copeau réaffirma la nécessité d'une 
scénographie dépouillée reposant sur  
le "tréteau nu" et la mit en pratique  
en créant, en 1919, la célèbre scène fixe  
du théâtre du Vieux-Colombier. Charles 
Dullin et Jean Vilar perpétuèrent cette 
tradition. 
 
...ou dépouillée ? 
 

 Aujourd'hui, de multiples tendances 
caractérisent l'art de la scénographie. 
Tandis que chez certains (Ariane 
Mnouchkine par exemple) ont com-
mencé, vers les années 70, à investir des 
espaces non conventionnels, d'autres 
(comme Peter Brook) préconisent 
"l'espace vide". Mais le plus grand 
nombre perpétue la tradition du théâtre 
à l'italienne. 
 

Toutes les illustrations sont extraites  
de l'Histoire du théâtre dessinée,  
d'André Degaine (éd. Nizet, 1992). 
 

WEEK-END 
MUSICAL 

 

Pourquoi les amateurs de théâtre  
ne seraient-ils pas aussi mélomanes ?  
Pour le savoir, nous vous proposons,  

les 27 et 28 septembre2008, 
 un week-end musical qui appliquera  

à la musique les règles que nous avons 
retenues pour le théâtre : vous offrir, près 

de chez vous, des concerts  
de qualité, de styles très différents  

et d'un prix modique. 
Pour ce premier galop d'essai, nous restons 

modestes en ne programmant que trois 
concerts, faisant appel  

à des artistes seine-et-marnais. 
 

samedi 27 septembre 
en matinée, à Barbizon 

 

 

Le duo FOLKOM,  formé  
de deux jeunes guitaristes déjà récompensés  

par plusieurs prix locaux. Petits-cousins  
de San Severino et des Rita Mitsouko,  

Nicolas et Renan abordent tous les genres :  
folk, tzigane, latino, jazz-rock. 

 

samedi 27 septembre 
le soir, toujours à Barbizon 

 

 

Concert classique,   
avec le trio de Barbizon,  

violon, alto et violoncelle. Le programme  
n'est pas encore défini, mais on connaît  

la qualité de cette formation... 
 
 

dimanche 28 septembre 
en matinée, à Saint-Sauveur 

 

 

Le groupe SMISS,  présenté  
par Ismaël Traoré, professeur de djembé  

et de danse africaine. C'est un groupe de cinq 
joueurs de djembé, ce tambour africain joué à 

pleines mains qui accompagne "là-bas" toutes les 
fêtes traditionnelles et les danses. 

D 


