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Le vendredi 19 novembre 2021 à 21 heures, le spectacle « La vie de Pile et Face » de François
Meynard par L’Echo des terriers sera présenté à la salle des fêtes de La Cassagne. Tout public
à partir de 6 ans (durée 1h).

"Pile", c’est un bavard, un distrait. Ce n’est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. "On ne peut
rien en tirer !" Du moins, c’est ce que l’on dit au village. "Face", c’est une taiseuse, elle parle
peu mais parle net, avec le tranchant d’une épée. "Faut s’en méfier !". Du moins, c’est ce que
l’on dit au village. Mari et femme, ils sont métayers et s’échinent à travailler les terres du
baron. Une vie rude, simple et presque sans histoires jusqu’au jour où le sort, le hasard, le
destin, appelez-les comme vous voudrez, s’en mêlent. Un magot enfoui sous la terre, une fille
au sens de l’honneur bien à elle, un fils envoyé au diable, une belle à l’orteil coupé, rien ne leur
sera épargné… Mais c’est souvent quand la vie semble partir à l’envers que l’on retombe sur
ses pattes pour finir à l’endroit. Selon si la pièce tombe sur… Pile ou Face… ou sur la
tranche…

Conte de la tradition populaire et fond musical

Entre les méandres de nos rivières Isle, Vézère ou Dordogne et ceux du Mississipi, il n’y a
qu’un pas. . . Un diable à la croisée des chemins, nos héros de « l’Echo des terriers » et un
fond de blues en accompagnement... Ce spectacle rassemble tous les ingrédients dignes du
conte populaire du Périgord-Limousin mais pourquoi pas, par-delà les mers entre Louisiane,

1/2

« La vie de Pile et Face » à La Cassagne
Écrit par Alain RASSAT - Mis à jour Samedi, 20 Novembre 2021 18:03

Arkansas et Alabama. Histoire de rencontre ou rencontre d’une histoire passée des oreilles à la
tête puis de la tête au cœur souhaitant que le cœur la garde même si la tête l’oublie. . .
- En savoir plus : https://www.echodesterriers.fr/

Spectacle organisé par Itinérance Culturelle en Terrassonnais...

Six associations du bassin terrassonnais sont impliquées dans le spectacle vivant au sein de
leurs villages. Elles reçoivent le soutien du Conseil Départemental de la Dordogne, et de la
Communauté de communes du Terrassonnais en Périgord Thenon Hautefort. Crée en 2012
pour promouvoir le spectacle vivant tel que musique, théâtre, danse contemporaine, au sein
des communes associées, l'association Itinérance Culturelle en Terrassonnais regroupe le
Foyer Laïque de Beauregard de Terrasson, Condat Animations de Condat sur Vézère, le
Comité des Fêtes de La Cassagne, l'Amicale Laïque du Lardin-Saint-Lazare, le Foyer Rural de
La Feuillade, et Anim'Pazayac de Pazayac.

- Page facebook : www.facebook.com/ICET24120
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