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Vache ou bouchère, boxeuse ou torera ?
La Nouvelle République | Publié le 12/02/2020 à 06:25 | Mis à jour le 12/02/2020 à 06:25

Dans « Bleue », Coraline Cauchi est Bleuenn. Elle est bouchère. Elle est une femme.
© Photo NR

La création théâtrale et musicale Bleue est une histoire de boucherie et de féminisme, mais c’est 
aussi une histoire d’amour touchante et universelle. C’était jeudi dernier au Petit Faucheux, devant 
une salle complète et une jeunesse majoritaire. Fort et audacieux, tout en passion et messages, ce 
théâtre produit par la compagnie orléanaise Serres Chaudes est interprété par Coraline Cauchi et 
Baptiste Dubreuil, sous l’écriture de Clémence Weill.
Au féminin, c’est la comédie, la danse, le chant, le talent de la « diva Shiva » Coraline Cauchi. Au 
masculin, la musique électro de Baptiste Dubreuil, crée un dialogue ajusté à la chorégraphie et 
scénographie, en harmonie avec le travail du vidéaste Alexis Renou. « Bleue est un puzzle. Qui 
est-elle, cette femme qui parle ? Une bouchère qui a décidé de le devenir, une boxeuse, une 
performeuse, une torera… Peut-être est-elle simplement comédienne ? Elle est la vache et la 
bouchère, le couteau et la viande… », lance Coralie.
Saignant, à point ou bleu, le steak et la viande sont en glaise brune mais les couteaux et la table à 
découper sont vrais ! Bleuenn, la comédienne, pousse un cri primitif mais aussi une chanson 
d’amour. La question est : peut-on manger de la viande ? Et les vidéos qui nous envoient des 
images ne sont pas là pour nous donner bonne conscience. Tout en sculptant une (fausse) tête de 
veau, notre Eve d’aujourd’hui a beaucoup d’humour : « Tu veux mes plaquettes ? », « Je t’offre 
mes rognons, te laisse ma langue et ma cervelle ». On touche à notre mémoire de la nourriture en 
redéfinissant le mot « viande ». Bleue, c’est aussi l’ecchymose, la chambre froide, les traces… 
C’est fort !

Le film d’Alexis Renou a été réalisé avec les apprenti.e.s boucher.e.s du Campus des métiers de 
Joué-lès-Tours.
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n" - La compagnie oriéanaise Serres chaudes présente sa nouveUe création dans le cadre de Festiv'eUes

Caroline Gauchi, comé-
diçnne et metteure en scène
orléanaise, présente une
création qui trouve toute sa
place dans le festival consa-
cré aux droits des femmes.

Katia Beaupefrt
katia.beaupetit@centrefronce.com

leuenn est une fem-
me qui a choisi un
métier d'homme. Elle

se présente au public avec
tous les attributs d'une
bouchère. Mais oublions
les couteaux, tabliers et
autres matières, le propos
est ailleurs. Bleuenn ra-
conte sa vie de femme et
le regard des hommes. Elle
évoque le corps des filles
qui change, les règles qui
sont considérées comme
impures, le sang des ani-
maux purificateur, le rap-
port à la chair...

« Ce n'est pas
un^ectacle
militant »

Constance balance son pot-pourri
Humour cru ou élégant,
Constance fait mouche...
et fait rire de tout, ce soir,
à Ingré;

Pot-pourri mêle ainsi an-
ciens et nouveaux sketchs.
L'humoriste grinçante et
néanmoins protéiforme
multiplie les personnages
à des années-lumière de la
mode du stand-up. Voilà
comment celle qui fait ac-
tuellement les beaux jours
et les grands rires de Fran-
ce Inter, dans rémission
Par Jupiter, présente la
chose : « Si ce spectacle
était un plat, il serait une
sorte de hachis parmen-
tier avec de vrais mor-
ceaux de Constance à l'in-

térieur. Dans ce Pot-
pourri, tu trouveras des
anciens comme des nou-
veaux sketchs fourres avec
soin à la violence verbale,
poétique et libératrice... ».

Dans le rôle de Capuci-
ne, fillette de 8 ans, de
Cynthia, infirmière scolai-
re, ou d'une maman horri-
blé avec son fils Grégory,
Constance jongle entre
sous-entendus et passages
sans filtre. « Oreilles chas-
tes, passez votre chemin »,
prévient Le Parisien.

Pratique. Ce soir à 20 h 30 à
l'espace Lionel-Boutrouche, Ingré.
Durée : l h 15. Pour tout public.
Tarifs : 10   et 20  .
Tél. 02.38.22,38.84.

Avec sa nouvelle créa-
tion, Bleue, la compagnie
Serres chaudes met, en ef-
fet, en scène un texte « de
chair et de sang » sur plu-
sieurs sujets de société : le
rapport aux animaux, le
regard posé sur les fem-
mes... « J'avais envie de
questionner cette chose-là
parce qu'aujourd'hui, j'ai
l'impression que les ver-
rous sont en train de sau-
ter et je me sens partie
prenante en tant qu'artiste

et femme », explique Co-
raline Gauchi, comédien-
ne et metteure en scène.
« Ce n'est pas, pour
autant, un spectacle mili-
tant car je n'ai pas toutes
les références des luttes
féministes », poursuit la
jeune femme, « mais c'est
un sujet qui m'intéresse et
me permet de proposer
une ouvre artistique ».

Car Bleue est avant tout
une création artistique,
« même si hybride car à la

jonction de la musique et
du théâtre, de la femme et
de la vache, de l'artiste et
de l'artisan, du boucher et
du comédien. Je voulais
réunir toutes ces choses et
montrer leurs correspon-
dances sans les opposer »,
poursuit-eUe. D'aiUeurs, ce
spectacle ne pourrait exis-
ter sans la partition du
musicien Orléanais Baptis-
te Dubreuil, présent sur
scène.
Un spectacle bleu com-

me la cuisson saignante
d'une viande, comme la
couleur des bleus sur le
corps et celle de la planète
que nous gâchons.

Protique. Vendredi 13 mars à
20 h 30 à fa Maison des arts et de la
musique. Réservations doses (une
dizaine de places sera néanmoins
disponible le jour du spedacle).
Entrée libre. Tél. 02.38.68.44.61.

Le spectacle Bleue sera aussi
programmé au cours de la saison
2020/2021 du Théâtre de la Tête
noire, à Saran.

«

MicheUe David et thé Gospel Sessions

»

Un an après sa première
prestation à L'Astrolabe,
Michelle David et son grou-
pe Thé Gospel Sessions sont
de retour dans la salle de
musiques actuelles. Mais
cette fois, dans la grande
salle ! Et avec un nouvel al-
bum, tout juste sorti.
Pour ne pas déroger à

leurs habitudes, Michelle
David et ses acolytes l'ont
simplement intitulé Thé
Gospel Sessions vol. 4.
« Mais c'est surtout l'al-
bum de la victoire », souli-
gne la chanteuse améri-
caine installée aux Pays -
Bas. « Mes albums sont
inspirés par ce que je vis.
Et il y a un an, j'ai appris
que j'avais un cancer du
sein, dont je suis guérie
aujourd'hui. J'étais si heu-
reuse d'avoir traversé cette
épreuve qu'il fallait que je
le dise et rappelle au pu-
blic combien U est impor-
tant d'etre soi-même,
d'aimer les autres... Thé
Gospel Sessions 4 est un

peu l'album de la vie »,
confiait, hier, la chanteuse
qui aime se produire pieds
nus.

Vendredi, elle retrouvera
avec plaisir le public fran-
çais, -qu'elle trouve
« ouvert, respecteux et très
attentif » pour un set con-
sacré à ce quatrième volu-
me mais aussi « une com-

binaison des précédents »
avec, toujours, ce mélange
de musiques afro-cari-
béennes, de soûl, d'afro-
béat et de gospel.

K. B.

Pratique. Vendredi 13 mars a
20 h 30 à L' Astrolabe. Tarifs : 12  
(abonné), 17   (prévente), 20   (sur
place). Tél. 02. 38. 54. 20. 06 ou
www. lastrolabe. org

Fixin, ?-intez los vibrations !

PERFOIUIUUtCE Le dispostif de Sylvarn Darrifourcq est plongé dans l'obscurité,
erie'pubiic'aussi.'nogramoé dans le cadre des Soirées performance, Furfra est

mwCTOérience musicale et seasorieUe qui met en scène le batteur et composi-
teur^Iuynenté"»'paruneSorte de « méta-batterie », dontles,éléHîents_aoms'
csàsse cSre, cymbales... ) sont commandés numériquement. Dans la continui-
téde'sesrecherches, Sylvain Darrifourcq questioiuie ainsi le rapport du corps à
i'automattsation et à la répétition dll geste à travers un univers sonore mini-
maUste et immersif. Percutant ! ^ ^ ̂ ^^

est joué aiyad'bui, ou tbéâto, à 19 hems et à 22 bsuns Tarif. 6   Tel Scène nationale . 02 38.62 75, 30

12 *£UD! H 2020 IA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

n" - La compagnie oriéanaise Serres chaudes présente sa nouveUe création dans le cadre de Festiv'eUes

Caroline Gauchi, comé-
diçnne et metteure en scène
orléanaise, présente une
création qui trouve toute sa
place dans le festival consa-
cré aux droits des femmes.

Katia Beaupefrt
katia.beaupetit@centrefronce.com

leuenn est une fem-
me qui a choisi un
métier d'homme. Elle

se présente au public avec
tous les attributs d'une
bouchère. Mais oublions
les couteaux, tabliers et
autres matières, le propos
est ailleurs. Bleuenn ra-
conte sa vie de femme et
le regard des hommes. Elle
évoque le corps des filles
qui change, les règles qui
sont considérées comme
impures, le sang des ani-
maux purificateur, le rap-
port à la chair...

« Ce n'est pas
un^ectacle
militant »

Constance balance son pot-pourri
Humour cru ou élégant,
Constance fait mouche...
et fait rire de tout, ce soir,
à Ingré;

Pot-pourri mêle ainsi an-
ciens et nouveaux sketchs.
L'humoriste grinçante et
néanmoins protéiforme
multiplie les personnages
à des années-lumière de la
mode du stand-up. Voilà
comment celle qui fait ac-
tuellement les beaux jours
et les grands rires de Fran-
ce Inter, dans rémission
Par Jupiter, présente la
chose : « Si ce spectacle
était un plat, il serait une
sorte de hachis parmen-
tier avec de vrais mor-
ceaux de Constance à l'in-

térieur. Dans ce Pot-
pourri, tu trouveras des
anciens comme des nou-
veaux sketchs fourres avec
soin à la violence verbale,
poétique et libératrice... ».

Dans le rôle de Capuci-
ne, fillette de 8 ans, de
Cynthia, infirmière scolai-
re, ou d'une maman horri-
blé avec son fils Grégory,
Constance jongle entre
sous-entendus et passages
sans filtre. « Oreilles chas-
tes, passez votre chemin »,
prévient Le Parisien.

Pratique. Ce soir à 20 h 30 à
l'espace Lionel-Boutrouche, Ingré.
Durée : l h 15. Pour tout public.
Tarifs : 10   et 20  .
Tél. 02.38.22,38.84.

Avec sa nouvelle créa-
tion, Bleue, la compagnie
Serres chaudes met, en ef-
fet, en scène un texte « de
chair et de sang » sur plu-
sieurs sujets de société : le
rapport aux animaux, le
regard posé sur les fem-
mes... « J'avais envie de
questionner cette chose-là
parce qu'aujourd'hui, j'ai
l'impression que les ver-
rous sont en train de sau-
ter et je me sens partie
prenante en tant qu'artiste

et femme », explique Co-
raline Gauchi, comédien-
ne et metteure en scène.
« Ce n'est pas, pour
autant, un spectacle mili-
tant car je n'ai pas toutes
les références des luttes
féministes », poursuit la
jeune femme, « mais c'est
un sujet qui m'intéresse et
me permet de proposer
une ouvre artistique ».

Car Bleue est avant tout
une création artistique,
« même si hybride car à la

jonction de la musique et
du théâtre, de la femme et
de la vache, de l'artiste et
de l'artisan, du boucher et
du comédien. Je voulais
réunir toutes ces choses et
montrer leurs correspon-
dances sans les opposer »,
poursuit-eUe. D'aiUeurs, ce
spectacle ne pourrait exis-
ter sans la partition du
musicien Orléanais Baptis-
te Dubreuil, présent sur
scène.
Un spectacle bleu com-

me la cuisson saignante
d'une viande, comme la
couleur des bleus sur le
corps et celle de la planète
que nous gâchons.

Protique. Vendredi 13 mars à
20 h 30 à fa Maison des arts et de la
musique. Réservations doses (une
dizaine de places sera néanmoins
disponible le jour du spedacle).
Entrée libre. Tél. 02.38.68.44.61.

Le spectacle Bleue sera aussi
programmé au cours de la saison
2020/2021 du Théâtre de la Tête
noire, à Saran.

«

MicheUe David et thé Gospel Sessions

»

Un an après sa première
prestation à L'Astrolabe,
Michelle David et son grou-
pe Thé Gospel Sessions sont
de retour dans la salle de
musiques actuelles. Mais
cette fois, dans la grande
salle ! Et avec un nouvel al-
bum, tout juste sorti.
Pour ne pas déroger à

leurs habitudes, Michelle
David et ses acolytes l'ont
simplement intitulé Thé
Gospel Sessions vol. 4.
« Mais c'est surtout l'al-
bum de la victoire », souli-
gne la chanteuse améri-
caine installée aux Pays -
Bas. « Mes albums sont
inspirés par ce que je vis.
Et il y a un an, j'ai appris
que j'avais un cancer du
sein, dont je suis guérie
aujourd'hui. J'étais si heu-
reuse d'avoir traversé cette
épreuve qu'il fallait que je
le dise et rappelle au pu-
blic combien U est impor-
tant d'etre soi-même,
d'aimer les autres... Thé
Gospel Sessions 4 est un

peu l'album de la vie »,
confiait, hier, la chanteuse
qui aime se produire pieds
nus.

Vendredi, elle retrouvera
avec plaisir le public fran-
çais, -qu'elle trouve
« ouvert, respecteux et très
attentif » pour un set con-
sacré à ce quatrième volu-
me mais aussi « une com-

binaison des précédents »
avec, toujours, ce mélange
de musiques afro-cari-
béennes, de soûl, d'afro-
béat et de gospel.

K. B.

Pratique. Vendredi 13 mars a
20 h 30 à L' Astrolabe. Tarifs : 12  
(abonné), 17   (prévente), 20   (sur
place). Tél. 02. 38. 54. 20. 06 ou
www. lastrolabe. org

Fixin, ?-intez los vibrations !

PERFOIUIUUtCE Le dispostif de Sylvarn Darrifourcq est plongé dans l'obscurité,
erie'pubiic'aussi.'nogramoé dans le cadre des Soirées performance, Furfra est

mwCTOérience musicale et seasorieUe qui met en scène le batteur et composi-
teur^Iuynenté"»'paruneSorte de « méta-batterie », dontles,éléHîents_aoms'
csàsse cSre, cymbales... ) sont commandés numériquement. Dans la continui-
téde'sesrecherches, Sylvain Darrifourcq questioiuie ainsi le rapport du corps à
i'automattsation et à la répétition dll geste à travers un univers sonore mini-
maUste et immersif. Percutant ! ^ ^ ̂ ^^

est joué aiyad'bui, ou tbéâto, à 19 hems et à 22 bsuns Tarif. 6   Tel Scène nationale . 02 38.62 75, 30


