La Compagnie du Rigodon est heureuse de vous présenter le spectacle de théâtre en musique:

« Le Diable et l’Encensoir »
(Dires et médires de ma grand-mère)
Mise en scène : Annik Magnin et Michel Favre.

Samedi 27 septembre à 20 heures 30
Chez Laurent et Véronique Caillot
Gîte la Couve, les Griats Méaudre ( 38)
Contact et réservation : 06 81 32 79 96 ou laurent.caillot@wanadoo.fr
www.gites-en-vercors.com
Tarif : libre entre 6 et 12 € (selon possibilités)
Une petite collation sera offerte après le spectacle pour partager un moment ensemble

Une petite vie. Une femme de paysan, tout au long du 20e siècle. Insignifiante...
pourrait-on croire. Annik Magnin, chanteuse et comédienne, nous en révèle la
profondeur, la force et la beauté. Des bonheurs les plus simples aux revers du destin,
chaque vie peut devenir un roman, une légende.
Elle est accompagnée d'un...Comédien? Témoin? Musicien!
Spécialiste du violon populaire des Alpes et du Dauphiné, Michel Favre,
compositeur, collecteur de répertoire et violoniste, nous dessine avec sa musique le
paysage rude et âpre de ce récit .
Un spectacle bouleversant!
(Spectacle pour adultes)
Une pièce écrite et jouée par Annik Magnin, mise en musique au violon et violon
ténor par Michel Favre.

Photos, extraits sonores et vidéos : http://compagnie.rigodon.free.fr

« Si vous voyez passer ces noms ou celui d'Annik Magnin, n'hésitez pas à aller voir
ces spectacles ou à les faire venir. Annik se tient à "hauteur de femme" pour conter et
chanter la condition rurale, l'immigration du Piémont et d'ailleurs, les histoires
d'amour lestes. Sa grand mère est son personnage favori. Spectacle, simple, histoires
véridiques, légendes authentiques,une plongée aux racines entre dauphinois et
Occitanie sans cabotinage aucun. Un moment de plaisir.»
Jean-François M . Lièges, Belgique
« J'ai pris grand plaisir au spectacle du « Diable et l'encensoir ». Avec son compère
Michel, ils créent un univers authentique qui esquisse la vie des paysans prolétaires
des terres pauvres, fait le portrait plein d'amour d'un de ces personnages. Une femme
dotée d'un solide instinct de vie qui, pour survivre, effectue le plongeon dans
l'inconnu, émigre. Les allers retours où la comédienne incarne, tout à la fois, cette
grand-mère et sa petite fille rendent consistante et charnelle, la vie de ce témoin
d'une époque, capable de s'insérer dans les « us et coutumes », dans ce qui se fait et
ne se fait pas, mais capable, aussi d'apprécier les libertés qui peuvent être prises. Les
bonnets peuvent voler au dessus des moulins pourvu que ceux ci continuent à tourner
et que les apparences soit sauves. La grand- mère est la passeuse d'une leçon de vie
courageuse, dure, besogneuse, avec son lot d'épreuves mais aussi de la malice et du
plaisir à vivre. Les artistes arrivent à donner corps à ce moment de vie, à faire
ressurgir nos racines et les vérités éternelles qu'elles recèlent. Elles viennent toucher
des bribes d'histoire chez chaque spectateur et mine de rien faire résonner quelques
essentielles vérités dans un monde qui perd le sens de la transmission, qui a du mal
avec l'affection, ce qu'elle dit, ce qu'elle demande, ce qu'elle offre. Michel Favre et
Annik Magnin ont trouvé des chemins pour théâtraliser ces contes et ces champs,
donner une unité de temps, de lieu, d'action à ces histoires vivaces dans les
mémoires, glanées du Piémont au Dauphiné en passant par la Savoie et les pays de
Provence Un itinéraire de vie se déroule du début à sa fin avec une très gouleyante
cohérence, le spectateur embarqué dans cette aventure de vie ne voit pas le temps
passer et prend plaisir à se retourner pour voir « le temps passé », le temps où les
diables et les encensoirs se disputaient les campagnes. »
Patrick V . Grenoble
« Un spectacle qui se nourrit de multiples historiettes, d'allusion à d'anciens usages,
pratiques outils, ustensiles, habits, fêtes. Au fil du récit, une grand-mère attachante et
coriace à la moralité décapante, une gamine espiègle, légère et mutine qui n'a rien à
lui envier, une femme d'âge mur, qui a « réussi » et qui se laisse déshabiller par
l'histoire.
Un spectacle où l'on entrevoit ce fameux diable qui hante les campagnes et les rites
propitiatoires qui exorcisent et purifient pour le salut des âmes. »
Jean-François C . Lausanne, Suisse

