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Les spectacles reprennent en Pays Beaume-Drobie ! 

Avec le déconfinement en cours, les activités culturelles reprennent ! La Communauté 
de communes du Pays Beaume-Drobie, le Département de l'Ardèche et Roger 
Lombardot proposent :  

PINSONS, RIRES ET TÉTRAS LYRES 

Spectacle de la Compagnie Mistral Gagnant 
écrit et interprété par Pauline Tanon et Barbara Schröder. 

Dimanche 30 mai 2021, à 17h30 

jardin de Clapas à Valgorge 
(derrière la médiathèque - en extérieur, repli en intérieur si pluie) 

spectacle tout publics - entrée gratuite 

 
Tout le monde aime les oiseaux ? 

Oui, certains les aiment en cage, voire au vin et aux petits oignons, d’autres cherchent leur 
amitié et voudraient apprendre à parler leur langue. Constante et Maxima sont de ces derniers 
et déploient tous leurs atouts pour s’envoler avec eux. 

Maxima et Constante, les deux protagonistes, proposent au public d’entrer en communication 
avec le monde des oiseaux. Pour ce faire, elles puisent à la fois dans leur propre imagination 
et dans des références littéraires et musicales. Les soutiennent des flûtes, une harpe, des 
carillons et diapasons, mais aussi des messages radios et enregistrements phono. 

Comme dans la comédie grecque classique des « Oiseaux », dont le spectacle suit la trame, le 
public est sollicité dès le début. Constante et Maxima cherchent d'abord à identifier quelques 
spectateurs : quels sont donc ces drôles d'oiseaux ? Sans plumes, ils ne sont sans doute pas sans 
voix ? Elles les prennent à témoin de leur recherche puis les invitent à former une chorale 
d'oiseaux de nuit, de basse-cour, rapaces, passereaux, échassiers ou maritimes... Accompagné 
par Constante à la flûte et conduit au plumeau par Maxima, ce chant laissera-t-il indifférente la 
gente ailée !? 

 

Pauline Tanon : 

Auteure en résidence au théâtre antique d’Alba, accueillie par le Département de l’Ardèche et 
Roger Lombardot, Pauline Tanon s’échappe à l’occasion de sa présence en Ardèche et propose 
son spectacle « Pinçons, rires et tétras lyres ». 

 

 

 

https://www.facebook.com/Valgorge-105530289480316/?__cft__%5b0%5d=AZXgqCnBKUgxHEfM8bxpPsCpqcHfAJOQ9Vhu0t_4eZYMjhwF-SpbnGiTsY8uGJpGLVNchEwiXrF3lbgd5O_lqC3q9iOobSCsWPbVeqnO6FhzjSrFPTj1teg8oN0OX7NYqRcRX8iwgRCfJcJOdmy-4EkSVxTKNijCJNH4ukma3LCiTTde3svudQfIhItBlI13ucA&__tn__=kK-R


 
 

Elle dirige depuis vingt ans la Compagnie Mistral Gagnant (Gard), invente des spectacles, 
interprète des rôles. Les textes choisis ont en commun d’être inédits ou peu joués au théâtre, tels 
les textes autobiographiques de Bella et Marc Chagall. Elle a d’abord écrit pour le théâtre 
(pièces et adaptations), puis sur le théâtre (« Armand Gatti, Dans le maquis des mots », Actes 
Sud, prix du Syndicat de la critique 2014). D’autres biographies ont suivi : « Les Secrets des 
Jardins » (La Librairie Vuibert, 2015) et « Artistes inventeurs» (Corps Reviver, 2018). Une 
formation à l’écriture de fictions radiophoniques l’amène également à l’écriture sonore. 

 

 François COULANGE 
Vice-président en charge de la culture,  
de la lecture publique et du patrimoine                                                       
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