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RELIGIO, LITTERÆ, ARTES AMICO FŒDERE SOCIANTUR.

Samedi 4 février 2006 : l’Association se donne en spectacle : Bravo l’artiste !
Sur la proposition de notre camarade Jean-Guy Bègue, nostalgique de ses « Lagarde et Michard »,
amoureux des beaux textes et du théâtre, le conseil d’administration de notre association s’est lancé l’an dernier
dans une aventure en forme de pari risqué : organiser et produire un récital de poésie sur la base des œuvres
classiques apprises jadis dans la collection-culte qui a majoritairement contribué à la formation littéraire d’une
bonne trentaine de générations de lycéens.
Grâce au soutien de la municipalité d’Auxerre, nous avons pu disposer gratuitement du Théâtre Municipal,
lieu de prestige et d’histoire où les plus anciens d’entre nous avaient l’habitude de se retrouver certaines années
pour les cérémonies de distribution solennelle des prix et recevoir leur lot de livres et de compliments.
Pour assurer la continuité dans la tradition conviviale de nos rencontres hivernales, nous avons également
décidé d’organiser une dégustation de galette des rois arrosée de Crémant de Bourgogne à l’issue du spectacle au
foyer du Théâtre : dégustation payante et réservée aux membres de l’association, à leurs parents et amis.
S’en sont suivis de longs mois de préparation et d’apprentissage : sélection des textes, choix des
illustrations visuelles et sonores, formation théâtrale de l’acteur-récitant assurée par notre camarade expert
reconnu dans ce domaine : Albert Meillier, lui même formé jadis à l’école de Jean Vilar.
Il a fallu se soucier de la conception et de la réalisation des affiches, tracts, programmes, billets, de la
publicité. Il faut ici remercier la rédaction de l’Yonne Républicaine qui a assisté à l’une des répétitions et a publié
un article très complet dans son supplément hebdomadaire. Jean-Guy Bègue a été l’homme-orchestre, soutenu
par sa familles et ses amis, par le bureau de notre association et en particulier notre trésorière, Béatrice Legat.
Georges Harend, secrétaire général, s’est chargé de rédiger et expédier une circulaire particulière à cet événement
jointe aux circulaires annuelles d’information et d’adhésion.
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Affiche du spectacle

Il ne restait plus qu’à attendre et à espérer…
L’heure de vérité a sonné le samedi 4 février à 20 heures 45. Ce sont près de 300 personnes qui ont
convergé vers le Théâtre, se sont installées au parterre et quelques-unes au balcon et ont assisté à une heure et
demie d’un spectacle fort agréable et largement applaudi dont voici quelques illustrations.

Seul en scène…

Le salut final de Jean-Guy et de ses deux complices :
la petite Luce et la belle Gigi

Le pari a donc été tenu et gagné. Plus de 200 camarades anciens et anciennes élèves, parents sont venus
supporter le héros du jour et une petite centaine de personnes relevant du « grand public » est venue soutenir
l’initiative de notre association et apprécier les talents des artistes.
La nostalgie était sous-jacente, l’émotion aussi avec l’évocation de la « demoiselle d’Auxerre », Marie Noël,
grand-tante de Danièle Bègue, ou encore avec la mise en scène de « Demain, dès l’aube,… », l’épique et le
pathétique, la légèreté et la tendresse. Un mélange bien choisi, bien dosé, que nous avons savouré avec
délectation.
Le salut final fut présenté dans la tradition de l’ancienne émission de télévision « Au théâtre ce soir » : « les
textes que nous avons eu le plaisir de présenter ce soir sont d‘André Lagarde et Laurent Michard, les décors sont
de Roger Hart, les costumes de Donald Cardwell, la mise en scène de Jean Vilar, avec dans les principaux rôles :
la petite Brigitte Fossey, la grande Michèle Morgan et dans le rôle principal le beau Gérard Philippe ».
Bravo, l’artiste ! et merci !
Après la bousculade et l’empressement autour des acteurs, une centaine de personnes est restée pour
partager galettes, coiffer couronnes et écluser – raisonnablement – quelques flûtes de Crémant, puis chacun s’en
fut, conscient d’avoir vécu un grand moment de l’Association.
Lors de la prochaine assemblée générale du 2 avril 2006, nous tirerons le bilan financier de cette soirée
mémorable, mais quel qu’il soit, notre association aura bénéficié d’une bonne publicité et montré le dynamisme de
ses membres en ce début de XXIème siècle. Mais attention ! Nous ne ferons pas cela tous les ans !
Jean-Claude LEGRAS

