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l’événement

Quand Firmin le colporteur
vous entraîne à sa suite
Tragi-comédie pleine de truculence, la saga de Firmin est relancée sur trois
week-ends à Villentrois. Le public en redemande ! La suite dès ce soir.

O

n est devant un décor de fûts, fagots,
clapiers occupés,
cages à poules…
Une belle grange surmontée
d’un campanile, à l’arrièreplan, attend son heure. Un dindon cabotine, des oies passent,
une chèvre virevolte dans son
enclos. Ambiance calme au déclin du jour. Nous sommes à la
ferme-théâtre de Bellevue, à
Villentrois. Un air d’accordéon
s’échappe d’une porte ouverte
surmontée de la pancarte
« Auberge », tandis que le public assis sur des bancs – cent
vingt personnes, la cour ne
pouvant en contenir davantage
– se laisse gagner par le
charme et la nostalgie du lieu.
Pendant une heure et demie,
nous allons vivre des scènes
cocasses, poignantes, drôles,
inattendues, émouvantes. Le fil
conducteur s’appelle Firmin,
l’homme à la charrette à grelots. Sa fille gravement malade
risque de mourir. Une vieille
guérisseuse dont il cherche la
trace est son dernier espoir.
Mais plusieurs la traitent de
sorcière et il hésite…
Il y aura des rebondissements,
des intermèdes, de belles
images, des mouvements car le
spectacle s’articule en plusieurs étapes autour de la
ferme. On rit en entendant la
femme de l’aubergiste crier sur

Heureuse
découverte
Certaines premières fois
sont de vrais bonheurs.
Dans la vie comme au
spectacle, et ce spectacle-là
fait partie de la vie. J’avais
entendu parler – sans les
connaître – de la compagnie
Caméléon Production,
Jean-Christian Frascinet et
la ferme-théâtre de
Villentrois.
Vendredi dernier, j’étais à la
première représentation de
cette série de huit autour de
« Firmin colporteur ». J’y ai
trouvé de la poésie, de
l’émotion, de l’humanité, du
rire, le tout assaisonné d’un
charme savoureux : le parler
rural de mes vacances
d’enfant à la campagne. Que
du bonheur !
H.L.

le chiffre

120
Firmin transporte de modestes trésors dans la charrette qui lui tient compagnie. Mais la maladie
frappe les siens et il n’a pas le cœur à rire…
(Photos NR, Stéphane Gaillochon)

son bon à rien de mari – poète
inspiré ou mauvais travailleur,
ça dépend des points de vue ;
on admire la châtelaine excellente cavalière et causeuse enjouée ; on scrute le sauvageon
venu de la pénombre qui tente
d’aider le malheureux colporteur.
On verra de belles attitudes

surgies des profondeurs, n’en
disons pas plus, dont la ferveur
nous remue et nous trouble.
On aimera progresser dans le
mystère à mesure que la nuit
étendra son voile, rehaussé ce
vendredi-là du disque d’argent
de la pleine lune. Mais à l’étape
finale, tandis que l’assistance
attablée dégustera ses gâteaux

Auteur et
comédien,
Jean-Christian
Fraiscinet
rappelle
l’historique de sa
compagnie.
« La compagnie Caméléon
Productions est née en 1994 pour
donner des spectacles pendant la
journée au château de Valençay.
Cette activité continue. En 1998,
nous avons créé l’école de
théâtre, à Valençay, où on
enseigne aussi la musique
traditionnelle et la danse folk. Elle
compte plus de 120 adhérents,
avec une audience régionale qui
est due également aux Bodin’s.
« Il y a cinq ans, nous avons
racheté la ferme de Bellevue à
Villentrois, qui était très délabrée.
Nous la restaurons peu à peu. Elle
est pour nous un lieu de
spectacle et un décor. On peut
accueillir 70 spectateurs à
l’intérieur, et nous avions ce soir
120 réservations pour Firmin
colporteur. Nos spectacles sont
présentés le plus possible avec

sortis du four ou dansera en
plein air sur le parquet, ce sont
la bonne humeur des visiteurs
et l’entrain des musiciens qui
donneront le ton. Du tragique
au rire, il n’y a parfois qu’un
pas ! Vive le théâtre, en particulier celui-là.
Hervé Larroque

pratique

en savoir plus

« Comment s’appelle-t-il ? », a
demandé un spectateur en rigolant, avant le début du spectacle. « Dindon », a lancé un comédien sur le même ton… Et
c’est qu’il aimait ça, Dindon,
parader devant l’assistance en
se rengorgeant. Jusqu’à la
scène finale, il s’est mis dans
les pas des acteurs, ajoutant à
la pièce un rôle muet mais très
présent : le sien !

le billet

les élèves de l’école de théâtre.
« Firmin colporteur a été créé il y
a longtemps, avant le rachat de la
ferme. Nous le reprenons et nous
l’affinons d’année en année.
« Une fois par mois, nous
proposons ici des repas
berrichons animés qui
rassemblent une cinquantaine de
personnes. Cela a beaucoup de
succès et c’est très convivial : il
faut réserver à l’avance !
« Nous jouons nos propres
spectacles à la ferme, mais nous
accueillons aussi, et de plus en
plus, des troupes extérieures. En
septembre, les Renards Chauves
vont venir jouer. Les précisions
sont sur notre site Internet
www.cie-cameleon.com.
« Notre second spectacle est la
Ferme de Noël, créée en 2008.
Nous allons le présenter à
nouveau, tout en le faisant
évoluer. Nous réinvestissons les
bénéfices dans la ferme. Notre
troupe compte six permanents,
plus des intervenants extérieurs.
Nous espérons pouvoir présenter
un nouveau spectacle d’été dans
deux ans. »

Spectacle itinérant écrit et mis
en scène par Jean-Christian
Fraiscinet,
avec Bertrand Duris, Isabelle
Gatinel, Jean-Christian
Fraiscinet, Francis Rivière,
Mélissa Châtelet, Sébastien
Fraiscinet, Christèle Chappat,
Caroline Frossard, Vincent
Fraiscinet, Joëlle Chappat,
Christian David.
Lieu : la ferme-théâtre de
Bellevue, route de Faverolles
à Villentrois.
Tarifs : adultes 12 € ; enfants
8 €.
Renseignements et réservations : tél. 02.54.05.10.83.
Prochaines représentations
de « Firmin, Colporteur » :
- vendredi 15 mai à 20 h 30.
- samedi 16 mai à 20 h 30.
- dimanche 17 mai à 15 h.
- jeudi 21 mai à 20 h 30.
- vendredi 22 mai à 20 h 30.
- samedi 23 mai à 20 h 30.

C’est le nombre maximum
de spectateurs qui peuvent
être accueillis chaque soir,
lors de ces spectacles de
plein air à la ferme de
Bellevue. Pas la grande
foule… L’ambiance reste
assez intimiste – c’est un
élément de son charme –
mais faut réserver ses places
à l’avance !
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