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LA CAPELLE

Le succès de la revue patoisante
Avec « Mais d’où qu’on va », la troupe capelloise va de nouveau régaler le public avec les
traditionnels potins de la commune. Six représentations sont programmées

La revue remporte un franc succès depuis plus de trois décennies.
u fil des années, la revue patoisante du Football Club Capellois
a acquis une certaine notoriété
dans le Boulonnais. Pour preuve,
l’édition 2014 sera la 34e du nom.
Comme on ne change pas une formule gagnante, les ingrédients qui
font le succès du spectacle depuis
plusieurs décennies seront une nouvelle fois présents.
Sur scène, les fameuses commères

A

vont passer en revue l’actualité locale (en patois, évidemment) et parler des potins de la commune. « On
reprend tous les potins depuis l’année
dernière, y compris lors des élections
municipales », précise Roger Tinchon,
président du Football Club Capellois
et responsable de l’organisation. Voilà qui devrait ravir le public, toujours
friand de ce genre de révélations. « Il
y aura aussi des sketchs plus univer-

« Bon enfant et très familial »

Les fameux potins de La Capelle font le bonheur des spectateurs. Personne n’est épargné.
sels, au niveau local et national, qui
parlent à tout le monde. »

Près de 90 personnes mobilisées
Depuis l’année dernière, la revue
est délocalisée à la salle Georges
Brassens de Saint-Martin, en attendant la fin des travaux de la salle des
fêtes de la Capelle, encore en travaux.
Ce changement de lieu n’a pas eu
d’effet négatif sur la fréquentation,

Les commères vont
reprendre tous les potins
de l’année écoulée
bien au contraire. « On a touché un
public élargi, de Saint-Martin ou encore de Boulogne. Il faut espérer que
ces gens-là vont nous suivre quand
nous retournerons à La Capelle. »

En attendant la première, le 8 novembre, toute l’équipe d’organisation œuvre d’arrache-pied, afin que
tout soit prêt le jour J. Un gros travail
est notamment effectué en amont
pour les accessoires et les costumes.
« De près ou de loin, cela mobilise en
tout 90 personnes ». Toujours avec
l’objectif de faire rire le spectateur.
Cela fait 34 ans que ça dure…
C.C.

HESDIN L’ABBÉ

Les P’tits Potins évoquent le
quotidien du Français moyen
Sylvie Danger, en compagnie de Kévin Ansel, qui gère le côté artistique de la revue.
Que serait une revue patoisante
sans des textes savoureux, remplis
de jeux de mots ? Une fois encore,
Sylvie Danger, de la troupe Sylvie
and Co(q)s, a concocté des sketchs
plein d’humour. « Comme il s’agit de
la revue locale de La Capelle, on égratigne notamment la municipalité. Les
sujets traités sont tout de même généralistes et courants, pour toucher
aussi le public qui n’habite pas la
commune. Par exemple, un drive à la
petite épicerie du village » , note Sylvie Danger.

Les travaux de la salle des fêtes
évoqués...pendant le spectacle
Sur scène, des personnages « caricaturaux » font le succès de l’événement depuis ses débuts. Les plus
emblématiques sont les trois commères, adeptes des potins en tout
genre. « Il y a aussi les paysans, qui

seront cette année dans une maison
de retraite. » Le décor est planté !
Les inconditionnels de l’événement l’auront noté : depuis l’année
dernière, la revue capelloise se
tient à Saint-Martin, salle Georges
Brassens, en raison des travaux à la
salle des Fêtes. « C’est le grand sujet
et d’ailleurs, on va ouvrir le spectacle
avec ça. » Au fil des années, la revue
capelloise attire toujours un grand
nombre de spectateurs. Les recettes du succès ? « C’est bon enfant
et très familial. Le public est fidèle et
c’est devenu comme un rendezvous. » Nul doute que l’édition 2014
ne dérogera pas à la règle.
C.C.

34 revue patoisante, salle Georges Brassens. Samedi 8 novembre (20h30), dimanche
9 (14h30 et 19h30), vendredi 14 (20h30),
samedi 15 (20h30) et dimanche 16 (14h30).
e

Depuis 10 ans, la troupe des « P’tits
Potins d’Hesdin l’Abbé » met au
point des spectacles patoisants avec
une attention particulière sur le
quotidien du Français moyen. Cette
fois encore, celui-ci sera au centre
de l’histoire dans « Ed’miu zin miu »,
dernière création de l’association.
« Le spectateur va se retrouver au
cœur d’une enquête de gendarmerie,
en passant par le salon de tatouage »,
précise le président Bernard Colin.
« Il découvrira par la même occasion
les nouvelles fonctions d’un homme
d’intérieur, fera un passage par la
boucherie avant de découvrir des « relations amicales » à la suite d’une soirée entre amis pour finir par une visite
un peu bizarre à l’hôpital. » Tout un
programme…

Des jeunes dans le public
Sur scène, Bernard Colin est Gaston, le boute-en-train de la troupe.
Avec ses acolytes (cinq autres acteurs, un réalisateur, deux techniciens…), il cherchera une nouvelle
fois à divertir un public issu de plusieurs générations. « On a forcément
une majorité de spectateurs plus âgés,
mais je suis aussi « frappé » par le

L’affiche du nouveau spectacle des P’tits potins : « Ed’ miu zin miu ».
nombre de jeunes qui viennent nous
voir. ». Preuve que l’humour n’a pas
d’âge.
C.C.

« Ed’miu zin miu », salle Vergennes,

vendredi 07 novembre (20h), samedi 08
novembre (20h), dimanche 09 novembre (15h)
Réservations : 03.21.83.64.51 / 06.09.60.30.59
/ 03.21.33.82.91 / 06.74.26.36.56
Prix des places : 7 euros (gratuit pour les
enfants)

