19 novembre 2016
Six siècles de littérature savoyarde… Flânerie littéraire et musicale

C’est au théâtre Charles Dullin
de Chambéry, devant plus de 250
spectateurs, que le samedi 19
novembre 2016, l’Académie de Savoie a
mis un point final aux commémorations
académiques du 600° anniversaire du
duché de Savoie.

Point de discours de circonstance ou de savante conférence sur les évènements de l’année
1416 que chacun a désormais en mémoire, mais une originale mise en scène de six siècles de
littérature savoyarde.

Dans le sillage d’une jeune étudiante annécienne et de
son ancien camarade de lycée chambérien, joués par deux élèves
comédiens, l’auditoire a été convié à une
flânerie inattendue à travers Chambéry et
ses environs, à la rencontre de onze
personnalités majeures des lettres
savoyardes.

Du château des Ducs de Savoie à la rue Basse du Château,
en passant notamment par la cathédrale Saint François, la croix du
Nivolet, Puygros, les ruines du refuge du maquis de Curienne ou les
hauteurs de Challes les Eaux, on partit à leur rencontre, sur fond de
déclamations de morceaux choisis, valorisés par un jeu d’images
artistement sélectionnées et d’intermèdes musicaux venant
habilement prolonger les émotions littéraires.

Jean d’Orville dit Cabaret, Marc-Claude de Buttet, François de Sales, César Vichard de SaintRéal, les frères Joseph et Xavier de Maistre, Jean-Pierre Veyrat, Henry Bordeaux, Jean-Vincent
Verdonnet, Amélie Gex, Daniel Rops furent ainsi revisitées au gré de cette flânerie.

Les prestations de Gérard Desnoyers, Olivier Fernex de Mongex et
Bernard Mongourdin récitants chevronnés côtoyant Cécile Claeys
(Yolande), Florestan Verhagen (Amédée), Roland Gary, prometteurs élèves
de la classe d’art dramatique du conservatoire à rayonnement régional de
Chambéry (professeur M. Olivier Baert), ainsi que Monique Baron et le
groupe patoisant des Marches, ont donné à cette évocation littéraire et
musicale un relief particulier, largement ovationné.

Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ainsi que tous les autres artisans de cette
convaincante mise en scène de nos lettres savoyardes :
-

Pour la conception et l’écriture des textes : Jean-Louis Darcel, bibliothécaire de l’Académie,
assisté de six membres titulaires de notre compagnie : Jean Burgos, Marie-Claire BussatEnelvodsen, Anne Buttin, Pierre Grasset, Christian Guilleré, Andrée Mansau ;

-

Pour les illustrations visuelles : Claude Fachinger
et Jean-Claude Bouchet

-

Pour les illustrations musicales : l’ensemble vocal et
instrumental
Maéva Bouachrine (Doriane Bie, Louise
Bouedo, David Dumonteil, Christine Hominal, Nicolas
Kuntzelmann, Kévin Leroy, Amandine Lesne ) ainsi que Michel
Dumont-Mollard

-

Pour la coordination scénique : Jean-Olivier Viout
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