Les Dits de Grand-père
Articles presse

"Pas vieux jeu les Dits de grand-père",

Article paru dans le REPUBLICAIN

LORRAIN, le 23 octobre 2007

Il faut toujours écouter les paroles des anciens qui sont aussi quelque part les
sages de notre société. Guillaume Louis et Olivier Duranton de la compagnie
Philodart de Nancy ont fait leur cet adage et en ont monté un spectacle. Son titre :
les Dits de grand-père.
De l'émotion à couper le souffle, un monologue en musique plein de tendresse,
entre pulsion de raconter et fascination d'écouter, entre transmission d'un
patrimoine et délit de mauvaise foi.
La mise en scène était sobre mais non moins originale. Conte, chant et musique se
sont relayés tout au long de la soirée qui a ravi la centaine de personnes parmi
lesquelles André Boucher, maire et vice-président du conseil général, et Gérard
Fischer, président du pays d'accueil touristique de la Nied, qui ont tous deux réitéré
leur soutien à ce festival De bouches à oreilles dont la 14e édition s'est ouverte
officiellement samedi soir dans la salle socioculturelle.
Prochain spectacle ce vendredi à 20 h 30 à Ottonville avec Rohan et Pascal Minne
dans les deux Gabiers

"Inauguration officièle du foyer Jean-Paul Brocker",

Article paru dans
le REPUBLICAIN LORRAIN, en page FAULQUEMONT / TRITTELING REDLACH, le 29 septembre 2008

Un spectacle pour petits et grands
La deuxième partie de la soirée, devant
un parterre bien garni, a débuté avec un
spectacle sympathique présenté par la
compagnie
Philodart
de
Saint-Max
(Meurthe et Moselle) avec pour ambition
le voyage pour petits et grands enfants :
Les dits de grand-père. Un grand-père se
retourne un jour sur sa vie et détaille ses
souvenirs à son petit-fils. Travail sur la
rencontre entre les générations, la
transmission d’un patrimoine et les
problèmes face à la mémoire et au désir d’étonner tout en léguant. Un spectacle
joliment conté qui en appelle d’autres dans cette nouvelle salle pas seulement
dédiée aux fêtes familiales et aux associations.
Et puis, comme toute bonne soirée conviviale, celle-ci s’est poursuivie le verre à la
main en dégustant des réductions salées et sucrées, le tout présenté par l’équipe
municipale.
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Animations – Du théâtre en ouverture,

Article paru dans l’Est Républicain, en

page TOULOIS, le 21 juin 2009

Musique, balade contée, théâtre de rue... Le festival «La Côte raconte»
animera aujourd'hui encore le village de Domgermain .
(…) Agnès Mirault a choisi, cette année, de faire à nouveau travailler les enfants sur
le texte de Pierre Gripari, car le thème qu'il aborde s'adapte parfaitement au
festival culturel « La Côte raconte », dont il marquait l'ouverture vendredi soir. La
pièce était jouée, à la salle de la « Petite Charme », par douze élèves du cours
moyen de Domgermain, face à un public venu en nombre (…). Plus professionnel,
mais toujours dans le même registre du conte, Guillaume Louis, de la compagnie
nancéienne Philodart, se produisait hier soir dans la même salle avec « Les dits de
grand-père ». Irrité à l'idée que ses souvenirs partiraient avec lui, grand-père
transmet son histoire à ses petits-enfants. Un monologue inspiré de l'existence
propre du comédien : « Si je suis conteur, c'est parce que j'ai eu deux grands-pères
qui me racontaient leur vie avec beaucoup de mythologie, ce qui m'a posé la
question de la transmission du patrimoine» confie l'auteur. Certes, l'histoire est
parfois embellie. Un rien de mauvaise foi ô combien naturelle ; Guillaume le saura
plus tard de la bouche de ses grands-mères, rétablissant la vérité à la manière
d'Olivier, pianiste qui l'accompagne sur scène.
• Aujourd'hui dimanche, Guillaume Louis sera à nouveau au village et animera une
balade contée à partir de 10 h rue du Petit-Puits.
Le musée du conte ouvrira ses portes à 11 h 30. Dominique Bréda et ses élèves
présenteront l'orgue de l'église à 14 h.
Un diaporama sur le village sera projeté à la salle des fêtes du parvis de l'église en
continu. La journée sera ponctuée de multiples représentations de théâtre de rue,
jouées par des groupes de comédiens ados et adultes.

