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arts et spectacles

religion

A la ferme de Villentrois
l’art est un produit du terroir

Les JMJ 2009
autour de l’univers
carcéral

La culture à la ferme, quoi de plus normal ? Depuis deux ans, il se passe
toujours quelque chose à la ferme théâtre de Bellevue. Étape gourmande.

E

ntre Villentrois et Fave r o l l e s , l ’ an c i e n
grand corps de ferme
du XIXe sauvé de la
ruine et des ronces, est devenu
le théâtre des arts aux champs.
Ses repas berrichons animés y
connaissent un succès fou et
ses spectacles au chaleureux
goût de terroir sont également
très courus.
A l’origine de cette heureuse
reconversion du site, les frères
Fraiscinet et des amis qui n’ont
investi dans la pierre sans
autre ambition que de retaper
le bel endroit pour en faire un
écrin entièrement dédié aux
arts.
Ici, l’autogestion camarade est
d’humeur joviale : musique,
chansons, théâtre, petits tours
circassiens à cheval et fauconnerie… comme on ne se refait
pas, bienvenue dans un univers populaire qui puise ses racines dans les traditions folks
du Berry. « Avec mes frères, on
a grandi avec les sons et lumières du château de Valençay
et notre famille a toujours été
attachée à ces traditions. Nos

parents étaient dans un groupe
folk, nous avons baigné là-dedans, alors l’idée de chercher un
endroit dédié aux spectacles
grandeur nature a vite germé »,
confie Christian Fraiscinet. Ce
dernier, le public le connaît
pourtant surtout maintenant
dans la peau du Christian des
Bodin’s. « Cela n’a rien à voir
avec les Bodin’s, mais l’esprit
est là. C’est populaire, pas élitiste pour un sou », s’amuse
l’intéressé.
De septembre à fin juin, le
rythme des saisons s’égrène de
la petite salle avec ses spectacles plus intimistes, aux
déambulations noctures faites
de saynètes retraçant le destin
de « Firmin le colporteur ».
Le week-end prochain, par
exemple, « Un village en chansons » propose au public de revivre en musique la vie villageoise du début du siècle
dernier – il reste des places
(1) – ! « Firmin », lui, reviendra
à partir du 8 mai, huit fois sur
trois week-ends. « Nous alternons ainsi les spectacles avec,
depuis plus d’un an maintenant,

Sébastien Fraiscinet, Christèle Chappat et Vincent Fraiscinet
proposent « Un village en chansons », le week-end prochain.
les repas berrichons animés. Ils
cartonnent ! On les arrête en
avril pour les reprendre en octobre-novembre », confie JeanChristian. Mais à la belle saison, il est aussi une tradition à
laquelle on ne déroge pas : venir à la ferme théâtre de Bellevue faire cuire ses aliments
dans le four à pain. Ça croustille, c’est loin d’être uniforme
et ça a du goût. A l’image de la

ferme théâtre de Bellevue où
les tranches de l’art de ces
touche-à-tout aiment mijoter
dans leur jus.
Sébastien Acker
(1) « Un village en chansons », samedi
4 avril, 20 h 30, et dimanche 5 avril,
15 h, à la Ferme Théâtre de Bellevue
(Villentrois). Tarifs : adultes, 10 € ; enfants, 6 €. Renseignements et réservations au 02.54.05.10.83.

Les Renards : un nouveau-né en trompette
A

près « La vengeance des
museaux » en 2007, l’inconscient leur a sans doute
dicté de rester dans la lignée
avec un tel flair. Les Renards
Chauves ont donc du nez et
mettent la touche finale à
« Trompettes », second album
— 14 titres — enregistré à
Tours. Sortie prévue le 30 mai.
Pourquoi trompettes quand on
joue sans tambours non plus ?
« C’est le fil rouge, on parodie
la trompette avec la bouche
pendant tout l’album », sourit
Yvan Bernaer en mimant ce
qu’on voudrait déjà entendre.
Ces drôles de Renards dont la
maire surplombe la jolie campagne de Cluis restent dans le
ton de la chanson loufoque qui
les a réunis voici quatre ans.

Les Renards Chauves ont enregistré à Tours.
Yvan Bernaer (alias « Renard
dong-dong ») écrit, gratte
aussi la basse tandis que la
contrebassine joue avec lui ;
Bertrand Duris (« Renard gratgrat ») homme de théâtre, est à
la guitare ; Francis Rivière

(« Renard boum-bam ») aux
percus ; quant à Sylvain Gourbault (« Renard tut-tut ») on
aura reconnu le mélodica (et la
guitare aussi).
Texte et mise en scène,
d’abord. Ces festifs Renards
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ont des priorités. Mais pas de
cases. « Côté musical, cela va
du rap au folk en passant par la
musique manouche », confirme
Yvan Bernaer. De ce pauvre
topinambour, déprimé depuis
la chute du mur de Berlin, à ces
petites choses joyeuses et tragiques à la fois, Les Renards
Chauves poursuivent leurs inventions. Pensée émue au cochon d’Inde qui revisite le
mythe d’Icare.
Tiens, les Renards aussi (et
leur compagnie de théâtre
« Chez Mémé » qui les chapeaute) sont déjà passés par la
ferme de Villentrois. Ils y retourneront en septembre. Mais
leur prochain rendez-vous est
pour le 17 avril à Chitray.
S.A.

Organisé par les jeunes
professionnels chrétiens, les
Journées mondiales de la
jeunesse 2009 dans le
diocèse, se tiendront
samedi 4 et dimanche 5 avril
à Châteauroux. Le thème
central sera l’univers
carcéral avec un témoignage
samedi 4 à 15 h, partage avec
lycéens et collégiens puis
procession des rameaux
dans les rues de
Châteauroux. A 18 h 30,
eucharistie en l’église
Saint-André puis rallye
nocturne dans les rues.
Dimanche 5 avril,
découverte de l’appel de
saint Paul. Partage et
discussions. Préparation
d’un témoignage à rendre.
Renseignements et inscriptions
(10 €) auprès de Marie-Agnès
tél. 02.54.21.42.11 et par courriel
jeunesadulstesenmarche@
gmail.com

pharmacies
Nuit du jeudi 2 au vendredi
3 avril :
Aigurande : Giraud, 17, place de
la Promenade,
tél. 02.54.06.33.94.
Argenton : Midy-Brec, 52, rue
Gambetta, tél. 02.54.24.12.89.
Le Blanc : Verley, 15, place
André-Gasnier,
tél. 02.54.37.00.88.
Châteaumeillant (18) : Renaudat,
20, rue de la Libération,
tél. 02.48.61.30.19.
Dun-Le-Palestel (23) : Bongrand,
47, Grande Rue,
tél. 05.55.89.04.22.
Issoudun : Saint-Paul, 45, rue de
la République, tél. 02.54.21.18.99.
Reuilly : Jacob-Buffet, 12, rue de
la République,
tél. 02.54.49.24.48.
Valençay : Bournazel, 8, rue de
la République,
tél. 02.54.00.14.42.
Vendœuvres : Voiry, 6, place
Saint-Louis, tél. 02.54.38.31.70.
pour les communes de
Châteauroux, Déols, Saint-Maur
et Le Poinçonnet, téléphoner au
commissariat de police
(02.54.08.50.17) ou composer
le 17.
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