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> La Nouvelle République (6/09/2021)

Le théâtre de la vie en plein air

La troupe de théâtre a joué en plein air. © Photo NR
THEILLAY
C’est un beau spectacle théâtral et musical en plein air qui a été donné vendredi 27 août. Une fois le
pass sanitaire validé, la trentaine de personnes présentes a pu prendre place sur le parking du foyer
rural, tandis que les cinq acteurs de la jeune troupe régionale la Coriace compagnie ont investi la
bordure paysagère pour jouer la pièce intitulée L’eau de la vie, écrite par Olivier Py et mise en
scène par Camille Clair, directrice artistique. Petits et grands ont pu s’évader le temps d’une heure à
travers cette histoire inspirée d’un conte des frères Grimm. Le décor est planté : trois frères
découvrent un roi mourant allongé qui n’est autre que leur père. L’aventure commence alors pour
trouver ce précieux remède qui coule d’une source magique et qui pourrait le sauver : l’eau de la
vie. Le talent des acteurs sublime chacun des personnages où le spectateur est invité à réfléchir à la
destinée des plus crapuleux d’entre eux. Le spectacle était organisé par la commune dans le cadre de
Festillésime 41 et s’est déroulé en présence du maire Gérard Chopin, Joëlle Bouvy-Testard et Julien
Dufraine, adjoints et membres de la commission culture.

> Le Berry Républicain (31/08/2021)

> La Nouvelle République (1/09/2021)

Une pièce de théâtre donnée dans la rue

Les comédiens et musiciens ont ravi le public. © Photo NR
ARTHON
Le dispositif « Musique et théâtre au Pays », financé par le Département et la Région Centre-Val de
Loire, vise à favoriser l’accès à la culture en zone rurale. Des spectacles gratuits sont organisés
chaque année et, samedi, la commune d’Arthon recevait, dans la cour de la salle du conseil,
la Coriace Compagnie. Depuis 2018, celle-ci rassemble comédiens et musiciens qui se consacrent à
la production de spectacles accessibles à tous. Devant un auditoire d’une cinquantaine de personnes,
la troupe a présenté L’eau de la vie, une pièce signée Olivier Py, d’après des textes des frères
Grimm. Les comédiens ont ainsi fait vivre l’histoire d’un vieux roi qui, redoutant la mort, a révélé à
ses fils qu’un remède, « l’eau de la vie », pouvait le sauver. Dans ce spectacle de plein air, l’histoire
était accompagnée de mélodies médiévales, de masques et de marionnettes pour le plus grand
plaisir d’un public conquis.

> La Nouvelle République (25/08/2021)

Un spectacle plein d’espoir et de résilience

À gauche, Camille Clair, Alex Pattie, Simon Ribet, Marie Gouault, Ugo Pacitto et Nathan Metral.
© Photo NR
MONDOUBLEAU
Camille Clair, directrice artistique de la Coriace Cie, une troupe théâtrale régionale, a présenté
samedi le spectacle intitulé L’Eau de la vie que les cinq comédiens ont joué en plein air dans le parc
Consigny devant un public qu’ils ont su très vite conquérir. Le spectacle était organisé par la
commune dans le cadre du programme départemental de Festillésime 41 et en présence du maire
Jean-Jacques Gardrat et d’élus.
Cette création théâtrale et musicale, inspirée d’un conte de Grimm, aborde avec fantaisie les thèmes
de la mort, de la vie, de l’amour et des liens familiaux. Les comédiens, notamment les trois fils du
roi, ont entraîné le public dans leur volonté parfois contrariée, de se rendre à la source magique, et y
puiser le remède miracle qui sauvera leur père. L’aventure semée d’embûches, de trahisons et de
rencontres, les transformera.
Avec une solide formation théâtrale, les comédiens ont montré tout leur talent. Par le chant et le jeu
musical aux résonances médiévales de la guitare et du saxophone, ils ont donné de la légèreté à ce
spectacle intergénérationnel, qui débutait par une note sombre, mais qui se termine avec une note
positive, un peu comme dans un conte où la vie est la plus forte, et au moment crucial où on voit le
prince retrouver sa princesse.

> La Nouvelle République (15/07/2021)

Après-midi théâtral et musical

La Coriace Compagnie a proposé une pièce d’Olivier Py, « L’eau de la vie ». © Photo NR
MONTIERCHAUME
Dans le cadre de l’opération « Musique et théâtre au pays », mise en place et financée par le conseil
départemental, l’école de musique de Montierchaume a organisé dimanche après-midi, sous la halle,
un spectacle gratuit de théâtre puis une représentation musicale. Pour la partie théâtre, la Coriace
Compagnie a proposé une petite pièce théâtrale et musicale d’Olivier Py d’une heure, L’eau de la vie,
d’après un conte de Grimm, et mis en scène par Camille Clair qui compose la troupe théâtrale dont le
siège est à Paris. Les comédiens ont ravi sur scène petits et grands. À la suite, les vingt élèves de
l’école de musique de Montierchaume sont montés sur scène pour un concert de fin d’année, au piano
pour certains, sous la direction de leur professeur Fanny Pivoteau, et à la guitare pour d’autres, sous
la direction de leur professeur, Benoit-Pierre Boucheron.

> La Nouvelle République (01/06/2021)

Une pièce destinée aux enfants

La musique est très présente dans ce spectacle. © Photo NR
SAINT-CYR-SUR-LOIRE
À l’initiative du service culturel de la Ville, les enfants des écoles de Saint-Cyr ont été invités au
manoir de La Tour pour assisté à la première partie de L’Eau de la vie, présenté par la Coriace
compagnie. Les sept classes du CP au CM2 qui sont venues assister à cette pièce d’Olivier Py,
d’après un conte des frères Grimm, mise en scène par Camille Clair, ont bien accueilli le spectacle.
La belle frondaison empreinte de mystères du parc où était joué ce conte merveilleux, constituait un
magnifique décor naturel. Si la maladie et la mort sont des thèmes centraux du conte, ils sont
néanmoins traités avec optimisme par des scènes d’action apportant un comique de situation, auquel
les enfants se sont montrés très réceptifs par leur rire. « Nous avons travaillé ce conte de Grimm
en classe », confiait un professeur de CP du groupe Roland-Engerand. Un autre thème auquel la
jeunesse a été sensibilisée est la force du lien filial et amoureux.
Des sujets sérieux et adaptés à la jeunesse grâce à une mise en scène dynamique pleine de fantaisie,
avec la présence de masques favorisant l’imaginaire et de costumes parfois anachroniques mêlant le
médiéval au contemporain. La musique joue aussi un grand rôle, elle s’exprime par les jeux du
saxophone et du violon et sous forme de mélodies, dont certaines peuvent être reprises par les
enfants en même temps que les comédiens.
À la fin du spectacle, les acteurs et la metteur en scène ont discuté avec les enfants qui ne
manquaient pas de questions. Un début de spectacle prometteur pour la suite, et qui intéresse aussi
bien les adultes que les enfants.

> La Nouvelle République (27/01/2021)

La Coriace Compagnie
prépare son prochain spectacle

La Coriace compagnie en résidence à Cheverny © Photo NR
CHEVERNY
Toute la semaine dernière, Cheverny a accueilli en résidence les comédiens de la Coriace
compagnie, basée à Tours. Sous la direction de Camille Clair qui en assure la mise en scène, les six
comédiens ont commencé le montage d’une pièce d’Olivier Py, L’Eau de la vie. Tirée d’un conte
des frères Grimm, elle raconte l’histoire de trois frères qui partent successivement à la recherche de
l’eau de jouvence qui permettra de guérir leur vieux père malade. Conte initiatique où la magie et le
merveilleux traitent de questions existentielles, la pièce est écrite pour être musicale. Elle est
émaillée de poèmes mis en musique à partir de mélodies médiévales.
La jeune troupe, créée en 2018, produit des spectacles accessibles à tout public, adaptables à tout
type d’espace, en intérieur ou en extérieur. Après une semaine de travail, la pièce est loin d’être
terminée. « Il faudra pourtant être prêt cet été », disent les comédiens, car une dizaine de dates
sont déjà fixées notamment en Loir-et-Cher.

Le Jeu des Proverbes
> La Nouvelle République (13/09/2021)

Proverbes au parc et chocolat

Des acteurs performants et proches du public. © Photo NR
MAREUIL-SUR-CHER
Dimanche 5 août dans l’après-midi, les amateurs de théâtre avaient rendez-vous dans le parc du
château pour y découvrir une représentation originale présentée par la Coriace Compagnie.
Organisé par la mairie de Mareuil avec le soutien du conseil départemental dans le cadre du dispositif
Festillésime 41, le spectacle intitulé Le Jeu des proverbes est une suite de comédies au terme
desquelles le public doit deviner le proverbe correspondant. Elles ont été composées par Louis
Carmontelle au 18e siècle ; la mise en scène est de Camille Clair et la musique de Simon Ribet.
Les devinettes théâtrales ont obtenu un beau succès, suscitant immédiatement l’adhésion des
spectateurs petits et grands qui ont pris plaisir au jeu parfait des artistes. Si les scènes sont
amusantes et remplies de gags, il faut saluer la performance des acteurs et actrices François Chary,
Marie Gouault, Julia Lepère, Ugo Pacitto et Alex Pattie, qui se sont succédé de façon très drôle et
dynamique dans cet agréable divertissement. Quant au public qui se retrouve plongé au cœur du
spectacle, celui ou ceux qui trouvent la réponse exacte sont récompensés par un chocolat pour un
petit plaisir de plus.

> La Nouvelle République (13/09/2021)

Devinettes théâtrales

Les comédiens de la Coriace Compagnie en représentation place de l’église SaintPierre.© Photo NR
PONTLEVOY
Samedi après-midi, la place de l’église Saint-Pierre s’est transformée pendant une heure en salle de
spectacle en plein air.
Sur invitation de la municipalité de Pontlevoy, cinq comédiens de la Coriace Compagnie ont
interprété cinq courtes pièces : L’Histoire, L’Étranger, Le Poulet, La Médaille d’Othon et Alménorade.
En lien avec chacune d’elles, des devinettes étaient ensuite posées au public fort d’une quarantaine de
personnes. Un bonbon était donné à celui qui trouvait le bon proverbe et salué par quelques accords
de saxophone joués par Simon Ribet.
Même si à l’impossible nul n’est tenu, il n’est point de sot métier et celui de comédien donne du
baume au cœur et égaie toujours petits et grands.
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> La Nouvelle République (27/01/2021)

Cheverny : le festival L'Echo du caquetoire
engagé auprès des artistes
À Cheverny, ni la météo, ni le pass sanitaire n’ont freiné les aficionados de ce festival des arts de la
rue, qui se tient tout ce week-end (7 et 8 août 2021). « Les artistes ont vécu une année compliquée.
Nous avons voulu leur venir en soutien », a expliqué, hier, au public Lionella Gallard, maire de
Cheverny et organisatrice de l’Écho du caquetoire, avant le début du premier spectacle de la 14e
édition du festival. Pour démarrer, 180 personnes ont pris place sous le chapiteau pour
découvrir une création inédite issue des Paniers artistiques et solidaires du Centre-Val de Loire.
Cette initiative, portée par le collectif Cultivons l’essentiel, fait se rencontrer des artistes qui ne se
connaissent pas mais qui doivent créer un spectacle en cinq jours qu’ils joueront à cinq reprises dans
des lieux différents. Carte blanche pour leur future création. Geneviève Emonet, soprano lyrique,
Louise Maurice, comédienne, Julien Mabire, technicien et comédien, et Marco Fernette, circassien, ont
tenté l’aventure. Leur travail a abouti à Yamenn-Baba, un personnage énigmatique qui en appelle au
grand esprit de la montagne sacrée pour obtenir à tout prix un enfant. Des résidences d’artistes à
Cheverny : La commune de Cheverny a accueilli des troupes en résidence, à l’image de La Coriace
Compagnie de Tours. De quoi peaufiner leur spectacle Jeu des proverbes que les comédiens ont
présenté hier après-midi devant 220 personnes. Les spectateurs se sont vite pris au jeu. Chaque
saynète correspondait à un proverbe que le public devait trouver. Un chocolat était promis à celui qui
dégainait la bonne réponse. Comme le souligne Lionella Gallard, la programmation « hors du
temps » a été choisie pour « changer les idées aux gens. Il faut vivre avec le Covid. Le spectacle le
permet ».

> La Nouvelle République (10/07/2021)

La Coriace Compagnie à la plage

MONTRICHARD-VAL-DE-CHER
Sous l’égide de Festillésime41, la Coriace Compagnie a joué, ce samedi 10 juillet, à 20 h 30, et
légèrement sous la pluie, en ressuscitant une forme originale de théâtre interactif, qui a suscité un
réel enthousiasme, en particulier chez les plus jeunes de ses spectateurs. Ils ont participé, ri, et en
jouant, gagné des bonbons et des chocolats. Durant presque une heure, les 5 acteurs-protagonistes,
accompagnés par un saxophoniste de talent, interprétaient de courtes comédies (5 à 10 minutes) suite
auxquelles chaque spectateur devait deviner le proverbe signifié. Cette façon de faire nous vient en
direct des aristocrates d’avant 1789 dont Louis Carmontelle (1717-1806) est le chantre. Burlesques, les
saynètes où souvent les acteurs couraient d’un bout de l’espace aménagé à l’autre en s’exclamant
fortement, parfois même en alexandrins. Un changement radical pour les oreilles des spectateurs
trop peu nombreux, mais qui ont pu rire à aux facéties de cette belle troupe.
Créée à Tours en 2018, cette compagnie se consacre à la production de spectacles « tout public, tout
terrain », comme les acteurs le disent. Les enfants étaient ravis, et pas seulement pour les bonbons.

> La Nouvelle République (26/09/2020)

Proverbes et devinettes du XVIIIe siècle

Un fond de théâtre de verdure pour un jeu comique des proverbes. © Photo NR
LUYNES
En cet automne précoce, ce samedi 26 septembre dès 17 h 30, la Coriace compagnie, invitée par le
service culturel de la mairie, entraînait un public luynois de tout âge dans un spectacle vivant de jeu
de proverbes et de devinettes, au beau milieu du parvis fleuri de la Grange.
Avec brio, dans un langage truculent du XVIIIe siècle, les cinq acteurs (Marie, Julia, Ugo, Alex et
François) font deviner au public cinq proverbes au travers de courtes farces théâtrales créées par
Carmontelle, amuseur des Princes d’Orléans mais aussi architecte, paysagiste, caricaturiste,
portraitiste, auteur et metteur en scène. Les costumes sont créés par Léa Di Grégorio et Camille
Clair en assure la mise en scène. La jeune compagnie atypique, dans un humour frisant parfois
l’absurde entrecoupé d’air d’époque au violon, a su emmener son public pris au jeu tentant de
découvrir les énigmes dans une réussite plus ou moins hasardeuse. Avec comme objectif de
« présenter un théâtre artistiquement ambitieux, sans grands moyens, pour tout public et souvent en
dehors des lieux habituels de diffusion culturelle ». La compagnie prépare son deuxième spectacle
théâtral et musical L’Eau de la vie des frères Grimm.

> Le Berry Républicain (7/02/2020)

> La Nouvelle République (27/09/2019)

Le patrimoine immatériel à l’honneur

CHAMBRAY-LES-TOURS

Pas de vieilles pierres ou de bâtiments à visiter dimanche pour les Journées du patrimoine, mais un
patrimoine immatériel à découvrir. La Fusinguette proposait d’abord une balade dans le patrimoine
populaire des musiques et danses de Bretagne, avec la complicité de Mozaïc Breizh, de Kevrenn Pen
Ar Bed et de Rigol Dance. Puis les comédiens de la Coriace Compagnie entraînaient le public dans la
découverte du théâtre de Carmontelle, pseudonyme de Louis Carrogis, un personnage touche-à-tout
du XVIIe siècle, auteur, peintre, paysagiste, architecte, créateur de transparents ancêtres du dessin
animé…, au service de la Maison d’Orléans. La Coriace Compagnie a présenté des devinettes
théâtrales, de petites pièces humoristiques peignant la société aristocratique, chaque pièce
correspondant à un proverbe que le public est amené à découvrir. Carmontelle écrit avec brio, ça frise
par moment l’absurde, il puise aussi avec humour du côté de Racine. C’est frais, c’est enlevé, et le
public joue le jeu. Un beau choix que de faire redécouvrir cet auteur aujourd’hui oublié.

> La Nouvelle République (10/09/2020)

