
Jusqu'au 1er juin 2011 à Avion
« Quartier de la République » 

Vivifiant et jouissif
Mettre en scène quarante ans de vie au quartier de la
République à Avion n’a pas effrayé Christophe Martin,
auteur compagnon de Culture commune - scène
nationale. Les premières représentations, données
cette semaine dans le quartier du même nom et dans
le centre-ville, ont déclenché l’enthousiasme. Deux
heures trente de spectacle pour une épopée vivifiante
et jouissive. Christophe Martin et Christophe Moyer,
les metteurs en scène, leur équipe, les vingt-deux
excellents acteurs et comédiens amateurs ont
proposé une fresque enlevée, musicale, drôle et
attendrissante. Construit à partir d’une résidence de
trois ans au cœur des immeubles et de témoignages d’habitants, le spectacle
démarre le 14 juillet 1963 au bal populaire. Socquettes blanches, twist et… «
Souvenir, souvenir »… Le ton est donné.

 

Tout est mêlé avec générosité. Le travail des comédiens et musiciens professionnels, et celui
des amateurs (de 13 à 74 ans !). Sur scène, ils chantent, dansent et (re)vivent
chronologiquement les destins de quatre personnages. Tout commence quand ils sont enfants
(et on y croit !), dans les années 60 et se termine aujourd’hui. Même si l’auteur s’est inspiré
de personnes rencontrées dans le quartier, il s’agit d’une fiction. Les parcours sont différents.
Catherine, douée pour les études, est promise à un bel avenir mais se marie à 17 ans ; à 37
ans elle est grand-mère. Thierry s’amuse et fait l’expérience amère des Tuc, CES, RMI, RSA.
Mehdi travaille à l’école et veut devenir prof. Zahra, arrivée du Maghreb, subit le poids de la
tradition mais tombe amoureuse d’un français… Les comédiens sont véritablement attachants,
brillants chanteurs et musiciens. La saga est ponctuée de 14 juillet et de bals assortis. On y
rencontre tour à tour Sylvie Vartan, les chaussures compensées, les robe trapèze, Hotel
California, Trust, les années disco, la techno… et on s’amuse. Mille détails, mille idées
pétillantes de mise en scène et de chorégraphies ; des dialogues émouvants, rigolos… 
L'histoire se termine sous les couleurs des fusées d’artifice, au son de la guitare sèche. Sur
scène, les sourires sont accrochés aux visages des comédiens. Dans la salle aussi. On sort de
deux heures trente le cœur léger, le cœur battant.

 

 

Espace culturel avionnais, salle Aragon (derrière la mairie), Avion les samedi 28 mai
à 20 h 30, dimanche 29 mai à 16 h, mardi 31 mai à 20 h 30 et mercredi 1er juin à 19
h.

 

Mise en scène et scénographie : Christophe Martin et Christophe
Moyer assistés de Guillaume Deman avec Sabine Collier, Sophie
Descamps, Pierre Rogez, Thomas Suel, Mathias Castagné
(musicien).
Et Louise Bal, Abdel Baraka, Laurinda Barbeira, Chanel Bélaire,
Annick Bollengier, Zineb Bouziane, Evelyne Collier, Anne Gensane,
Bruno Goossens, Fadila Gourari, Corine Lesiewicz, Maryne
Mannechez, Sylvie Masset , Karine Paillart, Sonia Quint, Aubin
Ramon, Laurence Ronger. Musique, arrangements : Mathias
Castagné. Costumes : Emilie Dufossé. Chorégraphie : Marie

Letellier. Création lumières : Annie Leuridan. Régie son : Lahcen Abouhas. Régie lumières :
Mickaël Davesnes. Production déléguée : Culture Commune, scène nationale du bassin minier
du Pas-de-Calais. Coproduction : ville d’Avion avec le soutien de la DRAC Nord – Pas-de-
Calais dans le cadre du dispositif DEB, du CUCS, et de la Caisse des dépôts et consignations.
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