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"Inventaire pour Jacques Prévert", (1900-1977) ou "Une époque pour une autre"... Dans le
cadre de Voyage au gré des Pages en Périgord, une dizaine d'acteurs accompagnés de deux
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musiciens offrent un cycle de lectures théâtralisées, du 9 au 12 avril avec les Voyageurs de
Mots, sur une mise en jeu de Christian Taponard, assisté de Marie-Hélène Saller. Après
Valojoulx mardi, et Aubas mercredi, le spectacle est proposé jeudi 11 avril à 19h30 à
Plazac
, salle des fêtes ; et vendredi 12 avril à 19h30 à
Montignac
, salle Jean Macé.

Les textes de Jacques Prévert, dont Christian Taponard a construit pour ce spectacle une
sélection particulièrement rythmée, sont toujours d'actualité, à un point surprenant même, ils
ont autant de force poétique que politique. Ce spectacle, qui s'inscrit dans le Printemps des
Poètes, est un bel hommage à Jacques Prévert dont les textes "nous hantent toujours et nous
guident... Ils constituent un formidable bréviaire de Vie pour des temps d'incertitude et de peur".
Christian Taponard ajoute : "c'est une lecture un peu plus longue que d'habitude, car il y a
tellement de matière dans l'oeuvre de Prévert..." et il souligne l'intérêt d'avoir pu mener, pour la
première fois, "un travail aussi précis avec des musiciens". De fait, c'est un grand moment que
ces lectures de Prévert, poète libertaire dont les acteurs disent l'immense humanité, de poèmes
en aphorismes, sketches, saynètes ou chansons... On savoure par eux un genre de cabaret
sensible, aride ou tendre, cruel et engagé, bref c'est un inventaire vertigineux qui joue avec la
langue dans laquelle le poète se fait le porte-parole des amoureux, des sans-voix et des
opprimés...

"La prochaine échéance du travail des Voyageurs de Mots, ce sera la création du grand
Feydeau, l'intégrale, après, l'an dernier, Les Folies de Georges, qui va devenir la 2e partie d'un
grand spectacle en deux parties, avec tous les Voyageurs de mots qui sont une vingtaine de
passionnés, guidés par l'écoute unique de Christian Taponard. Les représentations auront lieu
le 10 mai à Plazac, le 11 mai à la salle des fêtes de Thenon, le 17 mai à Valojoulx, le 18 à
Saint-Chamassy et le 24 mai à Aubas. Ce grand spectacle sera joué surtout en intérieur. "Pour
le Feydeau, cela demande un travail très exigeant. C'est une comédie et on tiendra le rythme
Feydeau qui est un rythme infernal, du début à la fin" ajoute M. Taponard.

Ce qui est frappant, c'est l'unité et l'engagement des Voyageurs de Mots, qui ne cessent d'aller
plus loin au service des textes et du théâtre, avec autant de rigueur que de simplicité,
partageant en cela l'esprit de leur guide Christian Taponard, d'une qualité rare et que nous
saluons.

Sur scène : Pierre Albenque, Alan Bolle, Alix Deshaye, Valérie Herlin, Corinne Gourdon,
Évelyne Magnée, Patrick Magnée, Dominique Martinez, Juliane Saury et Sylvie Mège... Au
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chant Patrick Magnée et Valérie Herlin.

- Mardi 9 avril à 19h30 à Valojoulx, salle des fêtes
- Mercredi 10 avril à 19h30 à Aubas, salle des fêtes
- Jeudi 11 avril à 19h30 à Plazac, salle des fêtes
- Vendredi 12 avril à 19h30 à Montignac, salle Jean Macé

- Entrée 5€.

Radio Cristal Fm interviews : https://soundcloud.com/user-289107879/prevert-taponard-avr1
9-cristal
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