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SYNOPSIS
Quand la visite d’une cave tourne à la
folie, quand le caviste se prend pour
un comédien, quand le public est pris
à partie, la dégustation d’un vin
devient une aventure pleine de
rebondissements.
De
références
littéraires
en
conversations de bistrots, d’anecdotes
en dérision, d’envolées lyriques en
appels téléphoniques intempestifs, le
spectacle est un voyage à travers les
histoires du vin, un hommage aux
vignerons et une célébration des
plaisirs de la vie.

NOTE D’INTENTION
L’éloge du verre de vin est un
spectacle qui met en scène la visite
d’une cave. Nous avons donc
imaginé, en plus de la version
« ordinaire » sur scène, de pouvoir
l’adapter dans de vraies caves en
déambulation.
Les
spectateurs
deviendront donc actifs, mais aussi
acteurs puisqu’ils seront les vrais
visiteurs que le caviste accueille
dans le spectacle.
Du théâtre dans le théâtre : le
texte, qui est un monologue,
permet cependant au comédien de
jouer différents rôles, l’idée étant
que le caviste effectue sa visite de
cave comme un spectacle en
incarnant plusieurs personnages.
Des éléments de costumes viendront alors les mettre en relief.
Le décor, léger, sera adaptable à tout lieu fixe, (espace scénique
nécessaire restreint), ainsi qu’en déambulation. Il est conçu de façon à
être utilisé sur scène pour matérialiser les différents lieux de la visite
et les différents tableaux, et en déambulation il sera « morcelé » et
réparti sur les différents lieux de la visite. Nous essaierons également
d’exploiter au maximum les lieux tels qu’ils seront avec leur spécificité
propre.
L’éclairage, léger également, sera soigné pour reproduire l’ambiance
spéciale qui règne dans une cave, avec des couleurs chaudes, des
faisceaux serrés sur certains personnages. Il sera bien sûr différent sur
scène et en déambulation où nous nous attacherons à mettre en valeur
les couleurs naturelles des roches, des alignements de bouteilles, les
reliefs…
De par son thème, nous voulons faire de ce spectacle un moment de
plaisir à partager.

EXTRAITS DU TEXTE

Le caviste, bas, sur le ton de la confidence, ou du secret : Ainsi, nous
descendîmes sous terre par un tunnel dont le mouvement épousait
celui d’une spirale, et dont les parois, enduites de plâtre,
représentaient une danse de femmes et de satires, accompagnant le
vieux Silène qui riait sur son âne. Puis nous arrivâmes à un escalier de
marbre, toujours sous terre : il y avait là un palier ; tournant à gauche,
nous descendîmes deux autres escaliers : nous trouvâmes là, de même,
un deuxième palier ; encore trois escaliers à détour, et un troisième
palier identique.
…/…
Sur le ton du guide qui récite sa leçon par cœur :
Ces caves, entièrement creusées à la main dans le tuffeau par les
moines bénédictins au XIV°siècle - en certains endroits les coups de
burin, malgré la patine du temps, sont encore parfaitement visibles s’étendent sur une superficie d’un demi-hectare, peuvent atteindre en
certains points une profondeur de quinze mètres sous le coteau, et

comprennent plus de huit cents mètres de galeries. Un véritable
labyrinthe ! On raconte que certains jeunes apprentis-cavistes s’y
seraient perdus…/…
…/…
Moi, ce qui me plaît dans l’histoire de Noé, c’est qu’elle est un des plus
beaux exemples de revanche de l’Histoire. Attention : loin de moi
l’intention de dire du mal de l’eau. Qu’on ne me fasse pas dire ce que
je n’ai pas dit : je ne méprise pas l’eau. C’est clair. Tenez, même, je
vais vous dire : l’eau est indispensable, rigoureusement in-dis-pen-sable ! D’ailleurs, ce n’est pas compliqué, notre corps lui-même est
composé à 80% d’H2O. Qui a dit : “Pas le mien ?” Je disais donc que
l’eau est rigoureusement indispensable à l’existence. (Il boit son verre
d’eau selon tout le rituel d’une dégustation de grands vins) Une pure
merveille ! Elle accompagnerait à la perfection un plat de légumes
cuits à la vapeur. Je vois l’assiette : au nord, un demi-navet ; au sud,
cinq ou six haricots verts… non, plutôt quatre ou cinq. A l’est, une fleur
de brocolis. A l’ouest enfin, une feuille de salade crue, avec deux
rondelles de carotte et un quartier de tomate, crus aussi, pas pour le
goût, pour la couleur. C’est beau, rouge, orange et vert. Et puis c’est
bon aussi pour la circulation. Attention : ni sauce ni assaisonnement,
c’est tellement vulgaire.
…/…
Voilà, c’est ce qu’a dit la Dive Bouteille : en substance, que le plus bel
éloge qu’on puisse faire du verre de vin, c’est qu’il rapproche les
hommes pour leur faire partager ce qui les unit dans la même
condition. Baudelaire, vous vous rappelez, celui qui part en excursion
dans les plaines et sur les monts de sa géante, Baudelaire l’a dit : le vin
a une âme, et cette âme chante “un chant plein de lumière et de
fraternité.” (L’Ame du vin)

FICHE TECHNIQUE
Ce spectacle peut être joué en tout lieu, équipé ou non
-

2 versions du spectacle disponibles pour tous les types de lieux
en rapport avec le vin (caves, salons, foires, expositions, musées,
bibliothèques, fêtes…).
- une version « déambulatoire » de 60 minutes.
- une version « scène » de 60 minutes.
Pour les lieux équipés
Plateau
5m ouverture X 3m profondeur (minimum)
hauteur de 2,50 mètres minimum
noir dans la salle obligatoire
Equipement éclairage
Cf fiche technique jointe
salles non équipées
triphasé 380 V + neutre obligatoire
nous consulter pour la location de matériel
Equipement son
ampli, table de mixage et enceintes
Temps de montage
1 service
Pour les autres lieux
Equipements éclairage et son
Fournis par le Barroco Théâtre
Temps de montage
1 service

L’éloge en musique…

Nous vous proposons une version musicale du spectacle. Le comédien
est alors accompagné par Erick Pigeard, musicien.
Celui-ci joue du séraphin, instrument particulier et assez rarement
utilisé. Il est composé de verres qui correspondent chacun à une note.
Le son cristallin plonge le public dans un climat féerique.
Cet instrument étrange, dont les verres sont remplis pour l’occasion
d’un liquide rouge, devient le prolongement du texte du comédien,
l’incarnation musicale de l’éloge du verre de vin.

CONDITIONS
FINANCIERES
À la charge du producteur
- Salaires et charges sociales pour un comédien et un technicien.
- Affiches sans texte format 40X60 (fournies à la demande de
l’organisateur)
- Photos du spectacle et articles de presse
À la charge de l’organisateur
- PRIX DU SPECTACLE : Nous consulter
- TRANSPORT : frais kilométriques aller-retour calculés au départ de
Saint Pierre des Corps ( 0,595 euros du kilomètre).
- HÉBERGEMENT (si nécessaire) : hôtel pour 2 ou 3 personnes (2 ou 3
chambres simples) ou selon tarif Syndeac.
- REPAS : repas pour 2 ou 3 personnes à votre charge ou selon tarif
Syndeac
- TECHNIQUE : Scène avec pendrillons, son et implantation lumière
montés et correspondant à la fiche technique acceptée pour les salles
équipées ; régie autonome fournie par le Barroco Théâtre pour tout
autre type de lieu.
- DROITS D'AUTEUR : SPEDIDAM

LA COMPAGNIE
Le Barroco Théâtre est une compagnie professionnelle créée en 1994 à Saint Pierre des
Corps, proche banlieue de Tours. A ce jour, elle compte une quinzaine de créations :
- « La Princesse, l'Ailleurs et les Sioux » de S. Cotton : Que faire quand l'un des deux perd la
raison ? (2017)
- « La Constellation du Chien » de P. Chevarie : spectacle sur le harcèlement (2016)
- « Matin Brun » de Franck Pavloff : spectacle-débat sur les oppressions (2014)
- « Los Globolos » : déambulation muette masquée (2012)
- « Les souvenirs de Mamette » : spectacle jeune public. Adaptation théâtrale de la bandedessinée de Nob (2011)
- « Cacolalie à l’école », d’Antonin Dauriac : ou le grand cirque de l’Education Nationale
(2011)
- « La Mét@morphose », d’après F. Kafka : spectacle mêlant vidéo, théâtre et danse. Une
vision de l’isolement face à notre époque « hyper-communicante » (2010)
- « Il était plusieurs fois » : spectacle jeune public autour des contes et légendes (2008)
- « Eloge du Verre de Vin » de Gilbert Gilet : spectacle-dégustation autour d’un verre
de vin (2007)
- « Tranches de quais... » de Yannick Nédélec : spectacle d'humour en 15 tableaux (2005)
- « Boîte à cri...» : une réflexion jubilatoire, masquée et muette mais néanmoins loquace
sur le thème de la citoyenneté... ou comment vit-on ensemble? (2002)
- « Papy recyclé & Cie » : spectacle tout public mêlant théâtre et marionnettes (2000)
- « Le Buveur de Livres »: animation-spectacle autour de la littérature jeunesse (1999)
- « Le Loup est revenu » : spectacle jeune public autour du conte (1998)
- « Le Testament d’Heiligenstadt » de Gilbert Gilet : d’après un texte et des musiques
de L.V. Beethoven (1997)
- « La Fabuleuse Histoire d’un Pantin de Bois » d’après Carlo Collodi : spectacle masqué
pour le jeune public (1995)
- Diverses lectures et balades littéraires sur des thèmes ou des auteurs donnés: Les
Fantastiques de Maupassant, Du Pamphlétaire au Libertaire (Paul Louis Courier,
Eugène Bizeau),Textes du Moyen-Age, Correspondances, Portraits, Le loup dans la
littérature et la mémoire, La jeune fille bien élevée de René Boylesve.
D’autre part, une des activités du Barroco Théâtre est la création de spectacles, avec
des adolescents et jeunes adultes, sur des sujets comme la différence, la violence, le
sida ou la toxicomanie. C’est ainsi que le spectacle sur le sida “La Lune a un Côté
Pointu” a été joué devant plus de 3500 spectateurs. Le spectacle sur les dépendances “La
Lingère est une Peau de Vache”, a été joué plus de 100 fois dans tout le département d’Indre
et Loire et en France pendant 10 ans.
Ces deux projets ont été subventionnés par la Mildeca, l’ARS, le Conseil Général, la
Fondation du Crédit Mutuel, la Mutualité d’Indre et Loire et la Ville de Saint Pierre des Corps.
Enfin, la compagnie encadre de nombreux stages et ateliers de formation pour les enfants et
adultes, ainsi que des séances de théâtre forum sur de nombreux sujets comme les
nouvelles technologies, l’estime de soi, la parentalité, le respect, le harcèlement, la laïcité, la
violence, les dépendances...
Pour la création et la diffusion, la compagnie bénéficie du soutien régulier de la Mairie de
Saint Pierre des Corps, de la Région Centre Val de Loire, du Conseil Départemental d'Indre
et Loire et de la Spedidam.

“Encore une mission dégustation? Non, j’ai été voir ce spectacle qui fait honneur à la vigne et
honnêtement après 1h15 à entendre faire “plop” les bouchons, à saliver en écoutant l’acteur
dithyrambique et ben… fait soif!  …
Y’a pas à dire les caves en Touraine, ça donne de l’inspiration…”

un internaute (http://les.rabelaisines.over-blog.com)

