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Lien vidéo :  
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/cantal/aurillac/2015/08/17/avant-scene-mathias-ira-t-il-

droit-dans-le-mur-avec-stephanie_11551431.html 

[Avant-scène] Mathias, ira-t-il Droit dans le mur 
avec Stéphanie ?  

 

Mathias enlèvera-t-il sa belle?? - Photo p. poujols 

Comment Mathias se jettera dans le vide ? Stéphanie dira-t-elle oui à sa déclaration d'amour sans filet  
 
Afin de guider les premiers pas des festivaliers dans le tourbillon artistique du festival d'Aurillac, 
La Montagne s'est rendue au festival "Chalon dans la rue", en juillet, pour découvrir les 
propositions de compagnies qui s'illustrent à Chalon-sur-Saône avant d'investir Aurillac. Voici 
quelques pistes, bien sûr non exhaustives, afin d'entrer dans cette 30e édition. 

Son nom, le collectif Prêt à porter le porte (justement) à merveille. Uni, le duo semble ne faire qu'un sur 
scène. Alors pourquoi ces deux-là ne deviendraient-ils pas tout bonnement un -vrai- couple ? Ça, c'est 
l'avis de Mathias ! Stéphanie l'acrobate, elle, semble peu encline à se laisser porter par les sentiments 
de son énamouré de partenaire à la scène, qui la porte et la supporte en toutes circonstances. Alors, les 
histoires d'amour finissent-elles toujours par une pirouette ? Premiers éléments de réponse avec ce 
Droit dans le mur, enjoué et diablement rythmé. 

Rendez-vous : Mercredi à 15 h 45, jeudi à 20 heures, vend. à 20 h 45, sam. à 15 h 15. Pastille 19, à 
Saint-Eugène. 

Revue de presse régionale 
 

Attention, c’est une petite erreur du journaliste, le personnage ne s’appelle pas Mathias dans le spectacle, il n’a pas de nom. Mais elle c’est bien Stéphanie.
Merci de ne pas répandre, et merci quand même pour l’article!



Droit dans le mur est une
sympathique comédie ro-
mantique ponctuée d’acro-
baties.

Un acrobate amoureux
veut faire sa déclaration à sa
partenaire. Cette situation, 
somme toute banale, donne
pourtant lieu à un spectacle
relevé et à une joute verbale
absolument savoureuse. La
charmante mièvrerie de l’un
bute contre la résistance, si

ce n’est l’effroi, de l’autre.
Anaïs Lafont et Thomas 
Bruyas, les deux interprètes 
de cette comédie, ponctuée 
d’acrobaties, s’en donnent à
cœur et réussissent un dou-
ble défi : assurer technique-
ment leurs acrobaties tout 
en s’envoyant avec gouaille
leurs lignes de textes.

ÉDOUARD ROUSSEL

£ À 15 heures, esplanade 
Michel-Allex (pastille 21).

CIE PRÊT-À-PORTER. Acrobaties.

Crash texte

L’amour peut être un fardeau, surtout quand il n’est pas 
partagé. Photo É. R.

Gudule et Léopold forment
un jeune couple vagabond, vi-
vant dans une caravane rem-
plie de babioles. Discret et 
dans son univers, Léopold 
utilise tous ses objets pour 
créer ses petites histoires, ce 
qui énerve au plus haut point 
sa partenaire qui voit s’accu-
muler des tas de ferrailles 
sans âme.

Pourtant, lorsque Gudule
décide de tout jeter par les fe-
nêtres, Léopold en profite 
pour créer de petits personna-
ges à l’aide d’assemblage de 
passoires, écrase raquette et 
autres babioles. Charmée par 

sa créativité, Gudule fait vivre
ses objets jusqu’à imiter avec 
joie le cri de la poule qu’il a 
créée. Ces deux personnalités
totalement opposées vont 
alors se retrouver grâce à 
leurs nouveaux compagnons.
Les Maraudeurs, c’est une

histoire charmante d’un cou-
ple qui a décidé de vivre à 
part, dans son monde imagi-
naire, loin des règles dictées 
par notre société. Un specta-
cle minimaliste pour les petits
et les grands !

OLIVIA PROST

£ À 17 h 10, esplanade Sainte-
Marie (pastille 22).

MARAUDEUR ET CIE

Un couple cabossé

Gudule découvre la marionnette qui la représente. Photo O. P.

Un jeune couple, dépour-
vu de tout sens logique, pré-
sente au public un spectacle
intimiste et burlesque. Les
Güms sont deux personna-
l i t é s  hor s  du  commun ,
l’homme, mollasson, cher-
che maladroitement à ap-
procher sa partenaire sans
v o u l o i r  l a  c o n t r a r i e r .
L’autre, hyperactive et vul-
nérable, lui en fait voir de
toutes les couleurs.

Jeune en apparence, mais

les jambes tremblantes, ce
duo essaie tant bien que mal
de jouer et de s’exprimer.
Ensemble, ils découvrent
leur souplesse et leur carac-
tère bien différent. Agré-
menté d’acrobaties, d’ennui
exagéré et de musique, ce
spectacle minimaliste offre
un moment de détente sim-
ple et drôle à la fois.

O. P.

£ Ce dimanche, à 10 heures, 
cour de l’Évêché (pastille 66).

GÜMS. Burlesque.

“Stoïk” et dynamique !

Les Güms découvrent que les vêtements de l’un appartiennent 
à l’autre. Photo O. P.

Sous le chapiteau du col-
lectif La Basse Cour, le théâ-
tre CRAC présente son nou-
veau spectacle : Les clowns
meurent comme les élé-
phants.

Drôle jusque dans la tragé-
die, le nouveau spectacle du
théâtre est une petite dou-
ceur à découvrir sur les
bords de la Saône. Dans ce
spectacle, dansé et joué sans
un mot de trop, Simone

Vendetti, danseur, et Antho-
ny Mathieu, circacien formé
chez Fratellini, ont mêlé
leur univers pour un specta-
cle poétique, drôle et même
assez audacieux. Les deux
artistes abordent, avec une
candeur assez touchante, à
faire rire, sans complexe,
des thèmes graves.

É. R.

£ À 10 h 30, Bastion bas 
(pastille 4). Tarif : 3 €

CRAC THÉÂTRE. Danse.

Danse macabre

Rencontre improbable entre un ange et un clown facétieux,
le spectacle fait la part belle à danse et à la poésie. Photo É. R.

ENBREF

BILLETTERIE OFF
Réservations de 3 à 5 €
l Cie d’Elles, Be felice, Hip-
podrame urbain (par SMS
au 06.64.42.15.17, places à
retirer sur place, à Aproport,
30 mn avant, se munir d’une
pièce d’identité : 3 €).
l Hey ! La cie, Hey ! La vie
versus Winsor McCay (par
SMS au 06.11.98.30.48 ou
sur place, Terrain Vannier,
1 heure avant : 3 €).
l My ! Laika, Popcorn ma-
chine (sur place, esplanade
S a i n t e - M a r i e ,  d e  1 4  à
21 heures : 5 €).
l Cie O.C.U.S, Bistrodocus
(sur place, fosse du Parc des 
expositions, de 9 h 30 à 12 h
et de 14 à 20 h, ou par SMS
au 07.83.62.70.42 : 10 € 
pour repas et vins compris).

EN MOINS
Se déplacer
Pas de Grande boucle cette
année, le festival se resserre 
dans l’hypercentre.

Programmation
Pas de programmation au
Carmel.

MAIS TOUJOURS
Le Pouce
Se déplacer gratuitement
dans le centre-ville, avec une
navette qui passe toutes les 
15 mn, ce dimanche, de 11 à
21 heures.

Le réseau Zoom
Pour 1,20 €  à l ’unité ou 
1,60 € pour se déplacer toute
la journée avec le réseau de 
bus urbain.
R e n s e i g n e m e n t  s u r 
www.buszoom.com ou mai-
s o n  d u  f e s t i v a l  a u
03.85.90.94.70.

Annulations
À la suite d’une blessure, la
compagnie Le (doux) sup-
plice de la planche est con-
trainte d’annuler toutes ses
représentations. Cepen-
dant, la compagnie sera pré-
sente, sur place, au collectif
de la Basse cour (Bastions
haut et bas). D’autre part, il
n’y aura pas de séances de
Superboy, de la Cie Avec ou
Sanka, ce dimanche.

SUR INTERNET
£ www.lejsl.com
Retrouvez le festival en direct, 
des images, des vidéos…
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