
Dossier de presse Spectacle Album en balade à partir des textes de MH Lafon à Vèze, vendredi 11 juillet 2014 

Contact presse : Chantal Cavalerie, Tél : 06 71 69 17 95 – email : chantal.cavalerie@wanadoo.fr                                                                                                                                                     
Contact Compagnie  L’Aire du Jeu, Tél : 06 98 60 34 63 – email : rdjcompagnie@gmail.com                                                                                                                                                                             
Page 1 
         
                                                                                                                                                                 
 

DOSSIER DE PRESSE Vèze près d’Allanche                                                                               

Salle comble pour le spectacle « Album en balade » à partir des 
textes de Marie-Hélène Lafon, 87 personnes à Vèze 65 habitants.       

                             

Danièle Douet, Sylvia Folgoas, 2 comédiennes professionnelles venues de Paris ont terminé leur 

tournée à Vèze. Elles« ont empoigné » selon les dires de Marie-Hélène Lafon ses textes pour créer 

un spectacle à domicile « Album en balade » à l’Ecurie Saintigny. 

 

Vèze n’en revient pas de cette soirée vendredi 11 juillet pour un spectacle à domicile 

organisé dans la magnifique grange-écurie de François et Anne-Marie Saintigny, et promu 

par Anna et Jacques Aubert. 87 personnes sont venues écouter les 2 comédiennes 

professionnelles parisiennes Sylvia Folgoas et Danièle Douet de la Compagnie L’Aire du Jeu 

qui défend le théâtre à domicile. Elles ont porté des extraits de textes de Marie-Hélène Lafon 

venue ce soir-là les entendre dans son territoire. Dans un duo parfaitement rodé, elles ont 

donné vie à des personnages émouvants : Alphonse et Jeanne, issus de « Liturgie », ainsi 

qu’à des extraits « d’Album », l’abécédaire de Marie-Hélène. Ces petites chroniques comme 

Maisons, Jardins, Cochon, Couteau, Journal, Vaches… ont soulevé l’enthousiasme, pointant 

et mettant en mots ce que chacun reconnait. La soirée s’est poursuivie par un pot de l’amitié 

offert par les hôtes et ont donné lieu à un échange entre le public, les comédiennes et 

Marie-Hélène Lafon. 
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Ce spectacle « Album en balade » est l’aboutissement d’une rencontre des comédiennes 

parisiennes avec la région et les textes de Marie-Hélène Lafon. Ce projet a débuté l’an 

dernier à la Toussaint, par un cycle de lectures dans les lieux passeurs de la vie culturelle, les 

médiathèques et librairies du Cantal et de l’Aveyron. Un vrai spectacle a été construit et joué 

dans 5 lieux pendant une semaine en juillet : à Aurillac à la Chapellénie dans une très belle 

chambre d’hôtes, à la Grange de la Barreyrie, à Roumegoux, à la Ferme manoir de Lavaurs à 

Mauriac, à Vèze près d’Allanche et au Café d’Alpuech. Ce spectacle est aidé par la Fondation 

Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, et soutenu par les éditions Buchet Chastel qui 

publient l’œuvre de Marie-Hélène Lafon, dont le dernier titre « Joseph » sort fin août. 

Vendredi 22 août, le spectacle sera joué à Menet entre Ydes et Riom es Montagnes chez 

Brigitte Benichoux, Aliés Bas 15400 Menet à 20h, réservation indispensable 06 72 44 02 39.  

Danièle Douet, Marie-Hélène Lafon, Sylvia Folgoas 

Les comédiennes poursuivront leur tournée en Aveyron, le 26 à la Menuiserie à Rodez, le 29 

à la Filature des Landes/Catusse à Villecomtal, le 30 au Prieuré du Sauvage à Balsac près de 

Rodez (renseignements au 06 71 69 17 95). 


