ÉDITO / MARIAGE DE SIMONE ET SÉBASTIEN
Simone, dîtes lui oui !

ÉDITO
Appel du 18 juin
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« L’espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle
définitive ? Non ! … Les mêmes moyens qui nous ont
vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. » Ainsi
parlait Charles De Gaulle dans son appel
du 18 juin 1940. Soixante-seize ans plus
tard à Salives, c’est le Mécano de la General de
Buster Keaton (page 06) qui viendra vous
appeler cette année pour un ciné-concert.
Le Trimestiel printemps-été 2016 annonce
également un « mariage » mis en scène
par Sébastien Foutoyet mais aussi quelques
dates incontournables de l’histoire.
« Bof ! L’habit ne fait pas le druide », me diriezvous. Oui, mais quand même ! Nous
désertons les campagnes en supprimant
les épiceries, les bars, les restaurants, les
bals le samedi soir sur la place publique
(heureusement Simone continue les
thés dansants)… Mais n’aimeriez-vous
pas prendre le temps, avant le spectacle
ou le concert, pour vous installer
confortablement, en mangeant de bons
produits locaux et en dégustant des raisins
régionaux ?
À vot’ bon coeur Messieurs Dames ! Voici
mon appel du 18 juin 2016, battezvous pour redonner à l’Abreuvoir une
deuxième jeunesse. Nous avons besoin
de l’équivalant de 6 kg de truffes ou 4
807 litres et des poussières de gasoil que
nous saurons bien transformer. Votre salle
préférée a besoin de se refaire une beauté.
L’Abreuvoir aimerait être un lieu où l’on
peut se rencontrer, prendre le temps de
discuter, échanger, de s’assoir, ou de boire
un bon verre (avec ou sans alcool) à la
buvette avant ou après le spectacle.
Le numéro de la rentrée sera, quant à lui,
consacré aux 10 ans de l’Abreuvoir. Alors
réservez votre week-end dès maintenant
pour cet anniversaire. Début des festivités
vendredi 9 septembre, dix ans jour pour
jour après l’ouverture officielle en 2006.
Beau printemps été à vous,
MARIE ALISON,
DIRECTRICE DE L’ABREUVOIR.
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Le 15 août prochain, si tout se passe comme
nous l’espérons, Simone Ramaget, enfant du
village de Salives, devrait donner sa main au
beau Sébastien Foutoyet. Et une occasion de plus
de se retrouver pour un moment de partage !
Le comédien et metteur en scène de la Cie SF,
désormais bien connu sur le pays Seine-et-Tilles,
profite du troisième numéro du Trimestiel pour
demander sa main à sa promise dans la plus
pure tradition, ou presque…
Comme un cri qui traverserait les collines et les
plaines, qui jusqu’alors nous séparent ; après
l’avoir demandé au ciel, après l’avoir écrit sur tous
les sables des déserts et des plages paradisiaques,
je monte sur le plus haut sommet du monde
afin que l’univers entier puisse l’entendre :
SIMONE, VOULEZ-VOUS M’ÉPOUSER ?
C’est le fond d’un coeur sincère que je vous
envoie cette requête d’amour, car depuis que
nos yeux se sont rencontrés, depuis que nos
corps se sont mis à valser, à l’endroit, à l’envers,
je n’ai dans la vie pas d’autre dessein que de
vous demander votre main.
SIMONE, VOULEZ-VOUS M’ÉPOUSER ?
Jamais je n’avais jamais rencontré si charmante
et si plaisante femme et, depuis cet instant, je
voudrais rendre justice à vos charmes. Oui, je
vous aime de tout mon coeur, de tout mon
sang et je me sens redevable de votre beauté.
Ce fut une rencontre stupéfiante, inoubliable
en ces lieux champêtres, parmi les arbres, les
vergers, les champs, et poussée par les mélodies
de l’accordéon d’Aphrodite. L’automne laissait
tomber les feuilles et vous, vous m’avez fait
monter la sève dans le coeur. Cette inoubliable
sensation, je la garde gravée en moi et je ne
peux me départir de ce souvenir tendre qui m’a
frappé en plein coeur et qui a fait gonfler mon
amour. Jusqu’aux limites du supportable.
SIMONE, VOULEZ-VOUS M’ÉPOUSER ?
Dès lors, j’ai ouvert les yeux de mon âme et j’ai
pris conscience que l’amour n’a aucune limite.
Je vous supplie de croire, Simone, que notre
amour sera si exceptionnel qu’il fera taire toutes
les éventuelles railleries qu’il pourrait susciter.
Songeons seulement à ce qui va nous donner le
plaisir d’être unis l’un à l’autre, absolument et
pour l’éternité.
SIMONE, VOULEZ-VOUS M’ÉPOUSER ?
Je voudrais tout ce que vous voudrez si vous
abandonnez votre main à la mienne et si vous
consentez à devenir ma femme, à devenir mienne
; et souffrez que par mille baisers je vous exprime
le ravissement où je-suis. Toutes les marguerites
que j’ai effeuillées m’ont annoncé la passion et
la folie d’amour. J’ai consulté les oracles, tous
m’ont prédit la plénitude, le bonheur et la joie.

SCO
OP
!!!
SIMONE, VOULEZ-VOUS M’ÉPOUSER ?
Je vous en prie Simone, acceptez mon amour,
acceptez ma demande, acceptez mon âme et
mon corps, pour le meilleur et pour le meilleur
et encore pour le meilleur. Je vous en prie, ayez
pitié, ne me faites pas languir en retardant votre
réponse ; dites-moi vite si vous acceptez l’union
de nos deux vies.
ÉPOUSONS-NOUS !
En guise de gage, permettez-moi de vous offrir
un poème de Pablo Néruda.
« Pour mon coeur suffit ta poitrine,
Pour ta liberté suffisent mes ailes,
de ma bouche parviendra au ciel
ce qui était endormi sur ton âme.
Est en toi la joie naïve de chaque jour.
Tu viens comme la rosée aux corolles.
Tu sapes l’horizon par ton absence.
Éternellement en fugue comme la vague.
J’ai dit que tu chantais dans le vent
comme les pins et comme les mâts.
Accueillante comme un vieux chemin.
Tu es peuplée d’échos et de voix nostalgiques.
Je me suis éveillé et parfois émigrent et fuient
des oiseaux qui dormais sur ton âme. »

Petite annonce :
futur marié recherche
figurants
Pour l’accompagner le jour J,
Sébastien Foutoyet recherche donc
des figurants acteurs / spectateurs
pour jouer tous les personnages
présents
lors
d’un
mariage
traditionnel : l’oncle grincheux,
les demoiselles d’honneur, les
témoins….
Pour se préparer au grand jour,
plusieurs journées de répétition
sont organisées pour déterminer les
rôles de chacun. Elles auront lieu les
dimanches 31 juillet, 7 et 14 août à
l’Abreuvoir.
RENSEIGNEMENTS : 03.80.75.19.56

MARIAGE DE SIMONE ET SÉBASTIEN / LE BAL
Mariage à Salives

© Cie SF

Chers amis de Salives et chers amis de la vie, vous avez pris
connaissance du projet : un mariage à Salives. Mariage entre
Simone Ramaget et ma petite personne. Alors, en attendant
son oui qui ne saurait tarder, réservez votre 15 août pour
venir fêter l’évènement en grande pompe théâtrale. Pour ce
faire, j’aimerais que tout le village et que tous ses environs
soient là pour cette union que j’imagine légère et festive.
Il est évident que nous allons avoir besoin de tous pour
donner du corps à ce mariage et il nous faudra aussi des
complices. Entre autres, témoins, jeunes filles d’honneur
(peu importe l’âge), des chasseurs pour tirer des coups de
fusil, des jeteurs de riz, un prêtre, un ou deux rabat-joie, des
gens heureux et un jeune homme qui pourrait venir mettre
son grain de sel dans l’histoire…
J’aimerais que, comme moi, vous trouviez cet événement
susceptible de nous réunir tous pour lever un verre à la
poésie de la vie ! En bref, faisons de cet événement théâtral
une vraie fête populaire.
SÉBASTIEN.

Et bien dansez maintenant !

© Marie Alison

Pour clotûrer cette belle journée du 15 août, les mariés,
leurs invités et tous ceux qui le souhaitent se rendront au
bal animé par Urgo et les Straps de la compagnie Arsenic
et Vieilles Dentelles. Urgo et les Straps, c’est un vrai groupe
de balloche qui vous propose et un baume festif contre les
p’tits bobos !
Dans la lignée des bals populaires, où les générations se
croisent, où les jambes se décroisent, où les corps se déhanchent, où les regards s’échangent, pour le seul plaisir de
la fête et de la danse.
Un florilège de musique des années 60, 70 et 80, du rock,
du mambo, du rythm’n blues, de la pop, de la funk, un
soupçon de disco, et bien d’autres danses que vous êtes les
seuls à pouvoir inventer.
Urgo et les Straps, ce sont huit musiciens chanteurs sur scène,
avec Matthieu Verbeke au chant, Richard Morlet au clavier,
Julien Thiéry et Nico “Konik” Bridier aux saxophones, Alain
Gérard au trombone et à la tromêtte, Benoît Jayot à la basse
et au chant, Simon Pelissier à la batterie, Arnaud Rognon à
la guitare et au chant et Alex Raillard au son. Ces hui autochtones cravatés retournent au siècle dernier pour nous
balancer du tube à gogo : Les Rita Mitsouko, James Brown,
Bashung, Stevie Wonder, Higelin et bien d’autres pour un
bal, un vrai, sous les étoiles.
Et si vous avez une jambe cassée, il vous reste vos oreilles !
LUNDI 15 AOÛT, À PARTIR DE ????
GRATUIT
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