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La Java des guinguettes
"Les guinguettes n'ont pas d'histoire, elles n'ont que des histoires." Alphonse Boudard

Ce spectacle retrace en une vingtaine de chansons et de nombreuses anecdotes, l'histoire des guinguettes,
de leur âge d'or, l'arrivée de la loi de 1906 sur le repos hebdomadaire, à leur déclin après la seconde
guerre mondiale.
Bien entendu il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire, mais de retrouver l'ambiance des guinguettes et
l'art de vivre qu'elles véhiculaient: découverte des plaisirs de l'eau, jeux de plein air, friture et petit vin
blanc, bals champêtres où se mêlent gens du peuple, bourgeois, artistes, peintres impressionnistes ou
photographes, mais aussi mauvais garçons et filles des rues telles que Casque d'Or ou Julie la Rousse.
Avec le repos du dimanche, on vient flirter sous les branches et le samedi soir, on guinche, loin du labeur
et des soucis de la ville. De Joinville à Nogent, de Sceaux à Robinson, sur la Marne et sur la Seine,
partout l'on s'amuse.
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Conçu pour deux comédiens chanteurs, deux orgues de Barbarie et un accordéon, ce spectacle évoque en
chanson les moments forts des guinguettes immortalisés par les plus grands paroliers (Carco, Willemetz,
Dréjac, Michel Emer, Jean Nohain, Francis Lemarque, Roger Pierre, etc. ) et les plus grands interprètes
(Lys Gauty, Lucienne Delyle, Damia, Fréhel, Reda Caire, Marie Dubas, Edith Piaf, Mistinguett, Maurice
Chevalier, Lina Margy, Mayol, Henri Garat, Jean Sablon, Jean Gabin, Ray Ventura, René Louis
Lafforgue, Alain Barrière…) pour ne citer qu'eux.

Immortalisés aussi par des écrivains de Maupassant à Bernard Dimey et par
quelques cinéastes comme Julien Duvivier, Jacques Becker ou Marcel Carné dont
on entend des extraits de textes ou de dialogues.

Les anecdotes rapportées dans le spectacle sont parfois racontées au public, que
l'on sollicite à l'occasion, et parfois jouées sous forme de saynètes théâtralisées.

On évoque successivement:
- Un dimanche sous les tonnelles
- Ici l'on pêche
- Nogent Eldorado du dimanche
- Nous n'irons plus au bois
- Le p'tit bal du samedi soir

On y apprend où se trouvaient les guinguettes, à quoi elles
ressemblaient, pourquoi et comment elle sont nées, quels jeux, quelles
danses et quelles musiques s'y pratiquaient, ce qu'on y mangeait, ce
qu'on y buvait.
A l'instar de Jo Privat, l'âme du Balajo, on découvre une culture avec ses codes, ses habitudes
vestimentaires, son argot, ses surnoms, ses techniques de drague, etc…
Pendant 1h50, dans un décor simple et vite installé – une table, deux
chaises, un paravent de verdure et une guirlande lumineuse -, les
deux protagonistes font revivre au public la vie des guinguettes,
remplie de plaisirs simples, tantôt joyeuse, pleine de vie, de rires et
d'amour, tantôt plus triste quand la guerre vient traverser leur
histoire.
Quelques costumes et accessoires
parachèvent les multiples tableaux aux
touches impressionnistes, pour célébrer
ce qui constitue désormais un élément de notre patrimoine. Un patrimoine
encore si présent dans le cœur et la mémoire de chacun, que les chansons
peuvent être reprises en chœur par le public qui suit sur des petits formats les
refrains des chansons.
Et longtemps après le spectacle, ces chansons résonneront encore dans les
têtes, comme elles le font déjà depuis plus d'un siècle.
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Un spectacle pour tous les publics
De par sa forme et sa conception ce spectacle, véritable évocation d'un patrimoine typiquement français,
s'adresse à un public très large:

Les aînés
Dont certains retrouvent, avec émotion nous ont-ils dit, ce qu'ils ont vécu des années
auparavant, et dont ils ont toujours en mémoire les paroles des chansons. Leurs
témoignages en fin de spectacle nous sont précieux pour enrichir nos connaissances.

Les amateurs de chansons
Les amateurs du répertoire français d'avant les années 50 sont gâtés, avec 23 chansons interprétées
intégralement, et quelques autres évoquées. Les paroles des refrains que nous distribuons en début de
spectacle permettent à chacun de reprendre en chœur ces mélodies célèbres, partie de notre patrimoine
musical:
A Joinville le Pont
A Nogent (musical)
Ah! Le petit vin blanc
Avoir un bon copain
Ça s'est passé un
dimanche
C'est un mauvais garçon
C'était bien
Dans la vie faut pas s'en
faire
Fascination
Frou-frou

Ici l'on pêche
Julie la Rousse
La der des der,
La guinguette a fermé
ses volets
La java bleue
Là où y a des frites
La valse brune
L'accordéoniste
Le dénicheur
Le doux caboulot
Le grand frisé

Le p'tit bal du sam'di
soir.
Lily Marlène
Mon amant de Saint
Jean
Où est-il donc?
Quand on s'promène au
bord de l'eau
Qu'est-ce qu'on attend
pour être heureux?
Rue de Lappe
Viens Poupoule

Les amateurs de théâtre
Ceux-ci ne seront pas déçu, car ils retrouveront des dialogues célèbres du cinéma d'avant guerre, et les
nombreuses anecdotes rapportées dans le spectacle sont jouées sous forme de saynètes théâtralisées.
Les plus jeunes
Les jeunes, les adolescents et les enfants découvriront comment leurs parents, grands
parents s'amusaient lorsqu'il n'y avait pas la télévision et que les discothèques
n'existaient pas. Ils découvriront cet art de vivre, patrimoine social du début du 20ème
siècle. Ils auront même l'occasion d'esquisser quelques pas de valse.

5

Les interprètes

Nathalie Alexandre et Dominique Delhaye
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Contraintes techniques
Espace:
Scène à l'italienne ou de plein pied.
Plateau : 6m x 4m minimum, hauteur: 3m
Une coulisse doit être aménagée sur le plateau, derrière le décor pour les changements de costumes.
Salle spectacle en configuration classique, ou configuration cabaret avec tables et chaises.
Prévoir une possibilité d'accès dans le public ainsi qu'un espace "danse" au sein du public.
Le décor de 6m linéaire est modulable de manière à s'adapter à tous types de lieux. Néanmoins, il est
nécessaire de nous fournir un plan de l'espace scénique afin que nous puissions prévoir son implantation.
Lumière et son:
En général, nous utilisons l'existant au niveau lumière, les effets nécessaires étant relativement simples.
Un plein feux et 6 voies sont cependant un minimum.
Au niveau son, tout dépend de la taille de la salle. Pour les petites salles (jusqu'à 100 personnes environ
en fonction de l'acoustique) les orgues ne sont pas sonorisés, mais il est nécessaire de prévoir une
sonorisation légère pour soutenir les voix.
Pour les salles plus importantes, et pour l'extérieur, une sonorisation complète est nécessaire, qui sera
étudiée au coup par coup.
Pour les salles non équipées, la Compagnie peut dans certains cas fournir lumières et son. Nous contacter
pour les conditions.
Branchement électrique :
Lorsque nous utilisons notre propre régie lumière, 32A suffisent (7KWA).
Durée:
Montage: un service de 4 heures
Durée du spectacle: environ 1h30
Démontage: et chargement: une heure trente à deux heures.
Loge :
Prévoir un petit espace pour que les comédiens puissent se changer et se maquiller.

