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Vendredi 24 Juillet 2015

Samedi 25 Juillet 2015

CHALON DANS LA RUE 2015 :
Deux spectacles déjantés de la Cie n°8
Vous ne savez pas quel spectacle choisir ?
Info-Chalon vous recommande d’opter
pour deux spectacles de la Cie n°8 :
« Garden Party » et « Cocktail Party ».
A voir, du moins si vous n’êtes pas un
riche.
Contrairement à François Hollande [1], la
Cie n°8 aime bien les riches. En effet, ces
derniers sont à l’honneur dans chacun des
deux spectacles qu’elle joue cette année
pour Chalon dans la rue : Garden Party et
Cocktail Party.
Mais, si elle les « aime bien », elle les châtie bien aussi. Car la Cie n°8 n’épargne pas les riches, notamment
dans le plus déjanté de ses deux spectacles : Garden Party. En effet, mis en scène par cette compagnie, les
riches n’apparaissent pas sous leur meilleur jour, si tant est qu’ils en aient un… Dans le droit fil des travaux
de Pinçon et Pinçon-Charlot, sociologues qui se sont spécialisés dans l’étude de cette classe sociale [2], les
riches de la Cie n°8 forment un groupe homogène, qu’on aime détester. Et même si les membres de celui-ci
ne se font pas de cadeaux entre eux, contrairement aux loups qui ont au moins la politesse de ne pas se
bouffer entre eux, on comprend parfaitement que lorsque l’essentiel est en jeu – leur hégémonie sociale -,
les riches ne traînent pas pour ne plus faire qu’un seul homme, ceci pour continuer de régner sans partage.
L’intérêt des spectacles de la Cie n°8 est de le montrer avec beaucoup d’humour.
S.P.A.B.
[1] http://www.dailymotion.com/video/x58md_je-n-aime-pas-les-riches-f-holland_news
[2] Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie de la bourgeoise, La découverte, coll. « repères »,
1999 ; Le président des riches. Enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, Zones, 2010.
Garden Party : Grange Forestier – dimanche – 10 h 45
Cocktail Party : Cour de l’école du centre (D.V. Denon) – samedi et dimanche – 21 h 30

Mardi 16 août 2016

Samedi 20 et dimanche 21 août 2016

Aurillac Chahut, les compagnies !
Militantisme. La 30e édition «bis» du festival du théâtre de rue, qui se termine ce samedi, a
mêlé non-sens et actualité brûlante dans une ambiance protestataire communicative.
[…]
Garden-Party dégénérée
Au détour d’un grand parc, la jeune et vibrionnante Compagnie N° 8 conviait à une gardenparty dégénérée : un matraquage vitriolé des élites dans lequel des aristocrates en surchauffe,
hilares et imbibés, se pavanaient en sadisant leurs congénères. Soit une série de scènes
champêtres évoquant les Monty Python - toujours un verre de champagne à la main. […]
Clémentine Gallot

Lundi 22 août 2016

L’homme, un animal comme un autre ?
Pour une édition numérotée 30 bis, le Festival international de théâtre de rue d’Aurillac a
accueilli 620 compagnies et plus de 100 000 spectateurs du 17 au 20 août. Au rendez-vous : le
charnel à fleur de peau.
L’homme est-il un animal comme un autre ? La question préoccupe à l’ordinaire davantage les
anthropologues, philosophes et idéologues de tout poil ; et voilà qu’elle est aussi l’apanage
des artistes. Besoin, en ces temps complexes et douloureux, de s’interroger sur les
fondements de la nature humaine ? […]
De quelles natures sont les possibles similitudes entre l’homme et l’animal ? Biologiques ?
Morales ? La Compagnie n° 8 pousse à son paroxysme ce questionnement. Sa nouvelle
création, elle aussi en deux volets, Garden Party et Cocktail Party, poursuit son observation
critique de la société largement entamée lors de ses précédents spectacles (Donnez-nous
votre argent, Homo sapiens burocraticus et Monstre(s) d’humanité).

Planter ses crocs dans les mollets charnus de la bourgeoisie
Après avoir pris pour cible le pouvoir, le travail, l’argent, elle plante désormais ses crocs dans
les mollets charnus de la bourgeoisie, de l’aristocratie, des nantis. Musique de cour, tenues de
soirée à la limite du vulgaire et grands airs exagérés à dessein, le jeu d’acteurs dresse avec
maestria le portrait d’une caste décadente et outrancière. L’expression du mépris sans
concessions qu’elle lui porte s’impose à la faveur d’un propos tranchant dans le vif de la
monstruosité faisant appel aux instincts les plus bestiaux de la nature humaine. Un bucolique
déjeuner sur l’herbe ou jeu de colin-maillard prend des allures d’orgie tandis que lors d’une
partie de chasse ces dames lèvent leur fusil en direction d’un troupeau d’hommes, galopant
et pâturant tels de beaux étalons. Soignant l’art du contre-pied, chaque tableau pousse le
spectateur à s’interroger sur un point : qui de la nature humaine ou du système sociétal est le
plus un théâtre de la cruauté ?
Géraldine Kornblum

Dimanche 4 septembre 2016

[…] Hier, nous avons beaucoup ri devant « Garden-Party », de la Cie N°8, fable grotesque
raillant les convenances et les mondanités des plus riches. Comment décrire cette
savoureuse pantalonnade ? « Garden-Party », c’est une réception où Monique et Michel
Pinçon-Charlot, spécialistes de la haute bourgeoisie et des élites sociales, se seraient faits
bouffons. A voir à 15h30. […]
Olivier Sarazin
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