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Au cœur de L’Usine
LE 3 FÉVRIER 2015 PAR BRUNO FERREIRA - CORRESPONDANT
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Le week-end dernier, au foyer rural de Ligueil, les trois premières représentations de
L’Usine, la nouvelle création de L’École buissonnière, ont attiré de nombreux
spectateurs.

Les comédiens et chanteurs bénévoles de la troupe de l’École buissonnière – qui reverse
ses recettes aux Restos du cœur  – ont joué les trois premières représentations de leur
spectacle «  L’Usine  », au foyer rural de Ligueil. Elles ont remporté un vif succès (la salle
affichait « complet » le samedi). Le public a été attiré par cette comédie musicale déjantée,
rythmée par des scènes de théâtre et des instants musicaux, d’un niveau équivalent de
celui des Enfoirés.
Les chanteurs, à la voix claire et forte, ont su s’intégrer à l’intrigue qui se déroule au sein
d’une manufacture. Mais cette usine est surtout un prétexte pour raconter des histoires
destinées à faire rire. Souvent burlesque, la comédie met en avant l’absurde de cette
manufacture où les ouvriers fabriquent d’improbables objets ou s’essaient à des
expériences étonnantes. On pense à l’ouvrier qui passe son temps à reboucher les trous
d’une passoire, ou cet autre employé qui fabrique une « machine expérimentale » destinée
à contrôler le sommeil d’un nonagénaire. Ou encore cet étrange ventilateur, posé sur le
corps d’une jeune femme, qui finit par exploser.
D’autres personnages apparaissent dans cet univers loufoque  : une syndicaliste, un
ingénieur, un contremaître. Des protagonistes singuliers, réunis autour d’un déjeuner
mythique, une scène très réussie…
Les décors, confectionnés durant des semaines par les bénévoles, symbolisent de gros
rouages peints en orange. Ils ont attiré l’œil des spectateurs, car particulièrement réussis.
Au cours du spectacle, des saynètes viennent divertir le public : celle avec des employés de
bureau toujours en train de cancaner, ou une avec un ouvrier dans le bureau du docteur
qui joue les Vamps. Tout se passe bien pour les employés de L’Usine, mais ils apprennent
que la manufacture va être vendue à un riche russe, entreprenant avec une jolie
secrétaire.
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DÉJÀ LU DANS LIGUEIL

Des musiques au top
La musique, chère à l’École buissonnière, s’inscrit parfaitement dans ce spectacle. Avec des
morceaux de Serge   Gainsbourg, Alain Bashung ou encore Mylène Farmer, les chanteurs
de la troupe ligueilloise captivent avec talent le public. Mention spéciale pour l’apparition
très réussie de François Mitterrand, à la fin de la chanson «  La Marseillaise », de
Gainsbourg. Sans oublier « La chanson du bénévole », signée des Enfoirés (paroles de Jean-
Jacques Goldman) et reprise en cœur par la troupe. On pense aux années 1980, on pense
aux Restos du cœur et à Coluche. L’École Buissonnière 2015 est vraiment un bon
millésime.

Six autres représentations de l’École buissonnière seront proposées à Loches, espace Agnès-Sorel
Loches, les 20, 21, 22 (à 14h30), 27 et 28 février, et le 1er mars (à 14h30), à 20h30 Complet les
samedis 21 et 28 février. Tarif : 15 €. Billetterie : 02 47 92 00 77 (Chaussures Hémon, à Ligueil),
02 47 91 82 82 (office du tourisme du Lochois), 02 47 65 66 20 (office du tourisme de Sainte-
Maure-de-Touraine), 02 47 59 71 81 (Cocci Market, à Descartes).

La musique de Duras L’école maintient le « la » C’est le pied pour les
gambettes

LIGUEIL

Un étang en débat
À  la salle des fêtes du Louroux, mercredi 17 décembre, Christophe
Boulanger, vice-président du conseil général chargé de l’environnement,
et Christophe Caugant, technicien chargé des espaces sensibles, ont eu
à affronter un public passionné, qui avait été choqué par la mort
récente de près de 500 kg de poissons derrière la vanne moulinière de
l’étang. La Lire l’article >

LE 31 DÉCEMBRE 2014 PAR BRUNO FERREIRA - CORRESPONDANT

LIGUEIL

Ça plane pour l’aéromodélisme !
Le nombre de licenciés, de vingt-huit à trente-sept depuis le mois de
septembre, témoigne de la bonne forme du club d’aéromodélisme de La
Chapelle-Blanche-Saint-Martin. Cette augmentation serait le résultat des
efforts de promotion déployés depuis le début de l’année, avec la
journée portes ouvertes du 11 mai qui, malgré un mauvais temps, a
permis de Lire l’article >

LE 17 DÉCEMBRE 2014 PAR BRUNO FERREIRA - CORRESPONDANT

Anges et Démons le 30 janvier
2015
Anges et Démons le 31 janvier
2015
Brigitte Monerie le 3 février 2015
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LIGUEIL

Des éoliennes, non merci !
   Mercredi 10 décembre en soirée, dans l’arrière-salle du café « Le
Pourquoi pas ? », à Ciran : c’est ici que l’AEST et son président, Michel
Bernard, tiennent une réunion publique d’information sur le thème de
l’éolien industriel. Une petite quinzaine de personnes ont répondu
présent. Elles viennent – pour une grande majorité – Lire l’article >

LE 16 DÉCEMBRE 2014 PAR JEAN-PHILIPPE QUINERY
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