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Pithiverais Vie locale

Reprise de l’Exploitation Verneau
par Mrs. Douchin

Retrouvez nous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Reprise de l’Exploitation Verneau
par Mrs. Douchin Mrs. Douchinpar

Epluchage
sur commande

Nouveau à
Ascoux

Pépinières du Parc
Route de Pithiviers - 45300 ASCOUX

Vos commandes : 02 38 33 00 11 - 06 72 08 00 57
pepiduparc@wanadoo.fr

Asperges

24
94
49

N’OUBLIEZ PAS
Vos déchets verts
sont à apporter
en déchéterie

Plus d’infos au 02 38 32 76 20
ou sur www.sitomap.fr

Toutes les collectes
sont décalées d’une journée

à partir de ce jour

Le ramassage
des déchets ménagers

n’aura pas lieu

Lundi 1ermai 2017

www.sitomap.fr

18
81
58

RER D : concertation
en septembre
Delmira Dauvilliers, maire du

Malesherbois, Marianne Dubois, député, Jean-Pierre
Sueur, sénateur, ont été reçus hier à la direction de la
SNCF à Paris par le directeur général du Transilien,
Alain Krakovitch, et le directeur de la ligne D du RER,
Julien Dehornoy. Un projet prévoit la fin de la liaison
directe Malesherbes-Paris dès 2019. Les deux directeurs
les ont assurés qu’une étude comparative du trajet
sans changement, soutenu par les trois élus, et d’une
liaison avec rupture de charge (à Corbeil) est en cours.
Une concertation aura lieu en septembre.

QUOIDE
N’ŒUF

SOCIÉTÉ■ Pour animer leur village ou leur commune, les troupes de théâtre amateurs montent sur scène

Planche(s) de salut face à l’ennui

Julien Pépinot
julien.pepinot@centrefrance.com

L es Comédiens du boule
vard, Le Théâtre de l’Étoile
pithivérienne, La Scène
aux champs, Les Sauté

ziots… Les troupes amateurs re
présentent une scène pour le
moins florissante à l’échelle du
NordLoiret. Dans une campa
gne pas toujours bien desservie
en matière d’offre culturelle, des
habitants jouent le rôle de rem
part face à l’ennui en montant
sur les planches.

« Nous faisons peur
aux professionnels
parisiens »

À Pithiviers, Les Comédiens du
boulevard divertissent ainsi des
centaines de spectateurs par
saison. Cette année, la troupe
compte cinq visages : Ils sont
ancien agriculteur, maire d’une
petite commune rurale, à la re
cherche d’un emploi… Et tous
s’apprêtent à rendosser leur
costume de scène pour défen
dre la pièce Ducs sur canapé (de
M a r c C a m o l e t t i , v o i r p a r
ailleurs). Des comédiens dits
« amateurs », mais qui n’ont
rien à envier aux professionnels
dans le cœur de leur public.

« Ce n’est pas pour rien qu’on
nous refuse de jouer des pièces
récemment à l’affiche dans la
capitale… Nous faisons peur
aux Parisiens », s’amuse Sandri
ne Lebret.

Pas question pour autant de
prendre la grosse tête. La seule
ambition de ces NordLoirétains
reste d’animer leur commune
ou leur village. Comme à Ser
maises, aux portes de l’Ilede
F r a n c e , o ù L a S c è n e a u x
champs propose, de façon assez

récente, des comédies à succès.
« Sans cela, certaines personnes,
l e s a n c i e n s n o t a m m e n t ,
n’iraient jamais au théâtre »,
souligne l’aînée de la troupe,
Jacqueline Dozias.

Un moment
de retrouvailles
Davantage qu’un rendezvous

culturel, ces représentations
donnent aussi l’occasion de se
retrouver pour les habitants des
communes concernées. Il règne
une atmosphère familiale dans
le public. « Cela représente un
grand moment de partage entre
nous, apprécie la septuagénaire
de Sermaises. Et sur scène, per
sonne ne tire la couverture à lui.
Nous, nous ne rencontrons pas
de problèmes d’ego. »

Que certains comédiens de la
capitale en prennent de la grai
ne… ■

Dans tous les coins du
Pithiverais, des habitants
enfilent leur costume de
comédien pour le plaisir :
le leur et celui du public.

LES COMÉDIENS DU BOULEVARD. Didier, Ghislaine, Raynald, David et Sandrine se fixent pour objectif de divertir les
Pithivériens ; leurs recettes contribuent à l’entretien du patrimoine, celui du centre paroissial où ils jouent. J.P.

LA SAISON DES COMÉDIENS
DU BOULEVARD
DUCS SUR CANAPÉ. L’histoire : Dans
le petit appartement d’un couple sur
le point de divorcer, le canapé se voit
attribuer le rôle de frontière,
symbolisée par un ruban rouge le
séparant en deux parties égales…
Vendredi 19 et samedi 20 mai.
À 20 h 30.
Vendredi 2 et samedi 3 juin.
À 20 h 30.
Vendredi 9 juin. À 20 h 30.
Dimanche 11 juin. À 15 heures.

èè J’y vais. Tarif : 10 € (5 € pour les
moins de 16 ans).
Représentations et réservations au
centre paroissial de Pithiviers, au
12, avenue de la République.
Tél. : 06.15.30.10.86.

èè À VOIR

LA SCÈNE AUX CHAMPS. Quand les comédiens de Sermaises jouent chez eux, ils attirent jusqu’à 200 spectateurs. Au
cours d’une saison (moins d’une dizaine de dates), ils totalisent près de 1.500 entrées – soit autant que de villageois.

Même avec une bonne dose de motivation, donner des représentations
dans sa commune représente du pain sur la planche. Les six comédiens
de La Scène aux champs ne pourraient ainsi pas s’en sortir sans leurs
conjoints, indispensables « renforts » aidant à la fabrication des décors
ou endossant le rôle, un peu ingrat, de souffleur.
Autre difficulté, les finances, sachant que la plupart de ces comédiens
amateurs tournent sans subvention. Aussi, il faut trouver des pièces de
qualité et abordables à la fois. Impossible de dépenser plus de quelques
centaines d’euros en droits d’auteur. Mais ces derniers s’avèrent souvent
les premiers demandeurs : bien que modestes, ces troupes donnent
l’occasion, pour eux, de se faire connaître du public.

■ Comédien, tout sauf un rôle de figurant

CLASSE 50. Repas le 19 mai. Le repas
de la Classe 50 est prévu le vendredi
19 mai, à 12 h 30. Les retrouvailles
autour d’un bon plat doivent se tenir
au restaurant La Rive du bois, situé
du côté de ChambonlaForêt.
Les personnes intéressées doivent se
faire inscrire impérativement avant le
1 0 m a i a u p r è s d e M . M a r t i n ,
au 02.38.34.20.82, ou de M. Gazangel,
au 02.38.30.41.08. ■


