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La Gazette du théâtre 

Yann Blanchard 
Conseiller théâtre 

 
« Je sens une dynamique qui 
présage de beaux jours. » 
 
 
- Entre deux Renathéa c’est vous, 
finalement, qui constituez le lien le 
plus permanent entre la FCD et les 
troupes ? 
  

Oui, et j’en suis ravi. D’abord parce que cela contribue 
à entretenir, durant l’année, le bon climat qui prévaut 
entre les troupes ici, à Saint-Georges-de-Didonne, lors 
des rencontres, ce dont chacun se félicite. Et en plus, 
j’ai vérifié cette année combien ces contacts pouvaient 
déboucher sur de vraies innovations. 
 

- Par exemple ? 
 

C’est en ayant au téléphone Patrick Rouzaud et Ronald 
Vaulogé que j’ai appris leur projet  de monter en 
commun la comédie de Charles Dyer : L’escalier. A 
priori, il n’était pas prévu que cette pièce soit donnée 
dans le cadre de la Renathéa puisque leurs deux 
troupes: la 7e Compagnie et Icare, venaient chacune 
avec leur propre pièce. Or, il me semblait qu’il y avait là 
une initiative qui était complètement dans la philosophie 
de nos rencontres : permettre à des troupes de se 
mieux connaître, d’avoir envie de faire des choses 
ensemble. C’est la raison pour laquelle la pièce est 
programmée, hors compétition, samedi matin. L’an 
dernier déjà, nous avions eu un « croisement » entre la 
Renathéa et le Concours littéraire avec l’adaptation de 
Dom Juan de Molière par Audrey Mas, mise en scène 
par Patrick Rouzaud. Il y a là une dynamique qui 
présage de beaux jours pour l’avenir. 
 

- L’an dernier vous évoquiez que votre priorité était de 
repérer de nouvelles troupes. 
 

Oui, mais cela prend du temps. Certaines pointent déjà 
le bout de leur nez, qui pourraient demain candidater à 
une participation à la Renathéa. À terme, cela pourrait 
signifier une exigence de sélection des troupes en 
amont. J’assume totalement car je pense que cela ne 
peut que renforcer une saine émulation. 
 

- Vous êtes donc un conseiller heureux !  
 

Oui, parfaitement heureux, notamment de l’état d’esprit 
des troupes.  
 

Propos recueillis par RP.  

Clin d’œil sur le programme de la journée      

9h 30 : Le noir te va si bien  
Comédie policière anglo-saxonne écrite par Saul 
O’Hara  
 
Deux prédateurs, mariés de nombreuses fois (leurs 
conjoints sont rapidement décédés après leur mariage) 
sont réunis dans un manoir par les inspecteurs de 
Scotland Yard pour tenter d’obtenir des preuves de leur 
culpabilité. 
 
15h : On choisit pas sa famille 
Comédie explosive écrite par Jean-Christophe Barc 
 
Robert Leguen et Pierrette Chaput âgés de plus de 65 
ans décident de se marier. Un vent de folie souffle sur 
ce mariage pas comme les autres où les catastrophes 
s’accumulent dans l’affolement des préparatifs. 
 
21h : La place Sauvé de la Noue 
Deux comédies écrites par Jean-Baptiste Sauvé de la 
Noue 
L’obstiné : un jeune officier fiancé à Lucile devra 
corriger son caractère obstiné avant de s’unir à sa 
promise. 
La coquette corrigée :  Une jeune étourdie coquette 
et incorrigible offre à la critique les caractères d’une 
époque. 

GD 

Un petit jeu sans conséquence 

Des planches et des corps 



Demain vendredi 
9h 30 : Il était un petit navire  
de Jean-Pierre Martinez  
Les Baladins de l’ESCALL  
Fable humoristique (1h 20)  

 
15h : Si j’étais diplomate  
de A.L. Rickman et K. 
Tiedemann,   
La 7ème Compagnie  
Comédie (1h 40)  
 

21h : L’orphelinat  
de Christian Rullier 
Le Brigadier   
Comédie dramatique (1h 45) 

Un dernier mot…  

Rappel des horaires de restauration  

Petit-déjeuner :  

à partir de 7h 45 – 8h 45  

Déjeuner :  

à partir de 12h30 - 13h15 

Dîner :  

à partir de 19h15 - 20h15  

Départ des bus : une demie 

heure avant chaque 

représentation 

Rappel : 

Les tickets théâtre sont à retirer à 
l’entrée du Relais de la Côte de 
Beauté 

Concours littéraire 

Jury littéraire 

Président 
René Poujol, journaliste 
 
Membres 
Isabelle le Guen, Grand Prix 2018 

Audrey Mas, Grand Prix 2017, 

Professeur de Français 

Lydie Tosello, lectrice 

Jean-Pierre Casamayou rédacteur 

en chef du Piège 

Pascal Fulacher, directeur de 

l’Atelier du livre d’art & de l’estampe à 

l’Imprimerie nationale 

Jean-Lou Monot, Grand prix 2016 

Pascal Fulacher 
et le partenariat de l’Imprimerie nationale 
 
Pascal Fulacher est directeur de l’Atelier du livre 
d’art & de l’estampe de l’Imprimerie nationale. Il 
participait le 8 mars dernier au jury du Grand Prix 
littéraire.  
 
- L'édition 2019 du Concours littéraire bénéficie, 
pour la première fois, d'un partenariat avec 
l'Imprimerie nationale, pouvez-vous nous dire ce 
qui l'a motivé ? 
 
Nous sommes heureux et fiers d’encourager la 
création littéraire dans ses différentes formes 
(poésies, nouvelles, contes, récits, théâtre, 
épistolaire…) et de pouvoir contribuer au 
rayonnement du Concours littéraire organisé par 
la Fédération des clubs de la défense grâce aux 
différents savoir-faire de l’Imprimerie nationale 
(typographie, calligraphie, graphisme, édition…).  
 
- Concrètement comment ce partenariat se 
matérialise-t-il ? 
 
Ce partenariat se matérialise du côté de 
l’Imprimerie nationale, par la participation au jury 
chargé de la désignation des lauréats, par la 
conception, l’impression et la calligraphie des 
diplômes qui seront décernés aux différents 
lauréats lors de la remise des prix au théâtre de 
Saint-Georges-de-Didonne, le 1er juin prochain, 
enfin  par  l’attribution  à  chacun  des  37 lauréats  

d’un ouvrage de bibliophilie d’ordre historique, 
littéraire ou artistique publié par l’Imprimerie 
nationale, choisi dans son vaste catalogue éditorial 
(collections Préférence, Acteurs de l’Histoire, 
Lettres françaises, La Salamandre).  
 
Du côté de la Fédération des clubs de la défense, 
le partenariat se concrétise par la diffusion auprès 
de ses membres des informations relatives au 
soutien apporté par l’Atelier du livre & de l’estampe 
de l’Imprimerie nationale, en qualité de partenaire 
officiel. Notamment à travers son catalogue du 
Concours littéraire, son magazine À Armes égales, 
son site internet, ses réseaux sociaux, etc. La FCD 
s’engage également à faire connaître et à 
promouvoir les actions de formation de l’Atelier du 
livre et de l’estampe dans le cadre de la promotion 
et du développement de la typographie d’art. 

 
Propos recueillis par R. P. 

 




