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Après avoir connu un chaleureux accueil et un franc 
succès sur les scènes bourguignonnes  (vingt cinq 
représentations et plus de 2 500 spectateurs), j’ai décidé 
avec l’accord enthousiaste de mon équipe, d’étendre 
l’aventure d’«Écoute donc voir...» et le faire tourner dans 
toute la France et les pays francophones.

Le Festival Off d’Avignon est le rendez-vous 
incontournable pour les compagnies souhaitant 
présenter leurs créations aux programmateurs et 
diffuseurs. «Écoute donc voir...» y sera donc présent En 
plein coeur de la ville, au Théâtre l’Isle 80, place des trois 
Pilats, tout au long du festival du 8 au 31 juillet 2013. 

Raphaël Thiéry
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LA COMPAGNIE L’ESTAMINET ROUGE

Les artisans de l’Estaminet :

 Nelly R., la présidente -  Marie-Hélène T., la trésorière - Emmanuelle G., la secré-
taire - Agnès B., la chargée de diffusion - Lazza, qui ne peut nous voir qu’en pein-
ture - Yves N. qui ne peut pas nous voir en peinture, donc il nous photographie 
- Yves P. l’homme fort du site qui a plusieurs cordes à son arc, surtout à sa guitare 
- Marie P, l’étudiante en médecine consciente de ce qui l’attend quand l’Estaminet 
fermera ses portes. Gilles P., porteur d’idées car créateur de la compagnie « Vrai-
ment Dramatique » -  Christine G., sœur Emmanuelle -  Daniel et Marie-France R. 
tout simplement parce qu’ils sont inséparables comme vielle et accordéon - Rob U., 
pour nous rappeler que Paris c’est bien, mais que c’est comme l’Australie, c’est loin 
de tout -  Michel R., préparateur d’avenir -  Bruno D., laisser fermenter les idées pour 
mieux les distiller-  Sandrine B., parce qu’une République sans école, c’est comme 
un Estaminet sans Rouge -  Aline T., sous chaque vielle pierre se cachent des trésors 

...

Créée en novembre 2010 autour de passionnés du spectacle vivant, 
tant amateur que professionnel, la compagnie l’Estaminet Rouge 
s’est fait une place au centre de la Bourgogne. Rapidement, deux 
projets ont été entrepris :

- Autour de l’Affaire Montcharmont : Travail sur la mémoire locale 
liée à un événement qui au milieu du XIXième siècle  fit l’actualité 
d’un village du Haut Morvan, Saint-Prix(71) et s’acheva par le premier 
plaidoyer contre la peine de mort de Victor Hugo. Ce projet est 
conduit par des amateurs encadrés par des artistes professionnels et 
se terminera par une restitution sous une forme encore non définie 
en 2013/2014.

- « Écoute donc voir », création théâtrale : à partir de récits de vie, 
Patrick Grégoire écrit et met en scène un spectacle interprété par 
Raphaël THIERY.

De plus, depuis novembre 2012, la compagnie a embauchée 
partiellement une chargée de diffusion afin d’optimiser les tournées 
du spectacle et de préparer au mieux les prochaines créations.

L’essentiel de ces travaux, est articulé autour de la mémoire et de la 
parole, matière première de la création.
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ÉCOUTE DONC VOIR ... le spectacle

Tout le monde (ou presque !) connait «Grand Raph», cornemuseux, 
conteur et acteur, infatigable collecteur de témoignages de la culture 
immatérielle du Morvan, figure de l’UGMM (Union des Groupes et 
Ménétriers Morvandiaux, dont il fut président durant onze ans), 
leader du groupe Faubourg de Boignard... 

Mais connaissez-vous «Petit Raph» et le chemin de volonté qu’il lui 
a été imposé pour éclairer sa nuit ? C’est celui-ci qu’il nous invite 
aujourd’hui à parcourir en sa compagnie, seul sur scène, il raconte 
sa vie mise en mots et en scène par Patrick Grégoire. Une brillante 
performance d’une heure et demi . 

Raphaël Thiéry, se raconte à travers son dernier spectacle : « Écoute 
donc voir ». Une histoire à se tenir debout, contée au petit Raph. 
L’histoire de la vie du grand Raph, ou comment il est sorti du noir. 
Il faut un certain goût du risque pour mettre en scène sa propre vie. 
Mais Raphaël Thiéry a pris une assurance tous risques en la confiant 
au tamis de l’écrivain Patrick Grégoire. Écriture riche, inventive et 
ciselée, orpaillage de mots pour une prise de distance offrant au 
singulier une parure universelle. Nulle indécence alors dans l’exercice, 
ce n’est plus tout à fait sa vie que le comédien livre en pâture au 
public puisque c’est un peu celle de tous qu’il récite. Maladie, famille, 
amour, politique, religion, études, rêves et tourments, c’est une 
histoire commune où chacun trouve attache à sa propre existence. 

ll est là. Seul sur scène. Massif. Remplissant tout l’espace drapé d’un 
blanc d’hôpital, avec pour seul compagnon un songe enfoui dans 
un lit de baigneur vers lequel descend le tuyau d’un goutte à goutte. 
Il ravive, tragédise, ironise, apitoie, rugit, agite les poings, ouvre les 
mains, rythme des pieds, chante, danse, gonfle le sac de sa cornemuse 
et joue. Vivant. Tellement vivant.

Photos©www.yvesnivot.com
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écoutez... pour voir

L’apprentissage conté par le grand Raph est un 
apprentissage qui s’adresse à celui qui est dans le 
noir, donc à tous ceux qui sont dans le noir. Les 
spectateurs sont dans le noir.   

Le petit Raph a son espace. Son tout petit lit. Une 
sorte de  box. On ne le voit pas. On le l’entend pas. 
Seul le grand Raph l’entend. Son lit est l’élément 
central de la scénographie, réduite à sa plus 
simple expression. 

Le petit Raph partage sa chambre avec d’autres 
malades, des malades qu’on ne voit pas. Des 
tentures blanches séparent les lits. Le petit Raph 
est plongé dans le noir mais le grand Raph 
baigne dans le blanc. 

Les autres malades reçoivent aussi des visiteurs. 
Beaucoup font face à l’espace du petit Raph. Le 
grand Raph, d’ailleurs, les salue lorsqu’il arrive, 
comme les visiteurs se saluent dans une chambre. 

Le grand Raph a donc trois points d’appui : le 
petit  Raph dans son petit lit, et les autres visiteurs 
dans les box de cour et jardin, ou en face. Il est 
entouré, lui aussi. Un peu comme un conteur qui 

évite le rapport frontal. Qui souhaite s’immerger 
dans son public.

Ce sont d’ailleurs les ressorts du conteur qui 
seront exploités par le grand Raph pour apporter 
un peu de lumière au petit Raph. Si l’entrée 
privilégie un rapport de comédien à comédien, 
rapidement, le grand Raph s’en détache pour 
raconter son histoire à l’assemblée dont il est le 
centre. Paradoxalement, la relation conteur/enfant 
instaurée par le grand Raph avec son frère devient 
une relation comédien/public.

Et puisque c’est une histoire qu’il raconte, nul 
besoin de convoquer une scénographie de 
distraction pour esthètes sans oreilles. Le grand 
Raph doit susciter l’attention. C’est pourquoi 
l’espace est petit et bien fermé. Il faut privilégier 
la focalisation des regards, la concentration de 
l’écoute. 

Il n’y a pas de mise en scène au sens du spectacle. 
Il y a une mise en voix et en corps la plus poussée 
possible, dans un souci de précision du sens 
qui amène à sculpter le dire. Vocalement et 
corporellement. 

Il y a le petit Raph. Il est à l’hôpital. 
Comme chaque été, il vient d’être 
opéré des yeux. Pendant dix jours, il 
reste allongé, totalement immobile, 
dans le noir. Il n’a même pas le droit de 
mâcher. Le fait de mâcher pourrait avoir 
des conséquences funestes pour ses 
cicatrices oculaires. Il attend. Il patiente. 
Et il écoute. Il ne peut faire que cela :
écouter. Alors il écoute et il apprend à 
voir par les oreilles. Il voit les coureurs 
du tour de France sortir du petit poste 
de radio orange pour s’envoler vers les 
sommets. Il apprend à deviner quelle 
infirmière va entrer au claquement de 
ses mules de bois sur le sol. Il apprend 
à deviner qui approche de lui. Ou bien, 
aux odeurs de la cantine qui circulent 
dans les couloirs, ce que vont manger 
les autres. Pas lui. Lui n’a pas le droit 
de mâcher. Il aura de la purée ou des 
épinards hachés. Avec de la viande 
hachée. Sans sel. Il n’a pas droit au sel. 

Il y a le grand Raph. Qui se souvient. 
Qui est allé voir le petit Raph. Pour 
l’encourager. Pour qu’il tienne. Qu’il 
supporte. Il peut en parler au petit 
Raph, le grand Raph, il sait de quoi il 
parle. Il est passé par cette épreuve des 
opérations annuelles. Par l’impossibilité, 
après ces dix jours de noir, pendant 
deux mois d’été, de pratiquer le 
moindre sport. L’impossibilité de vivre 

dans un corps d’enfant. Il a donc dû se 
fabriquer une autre vie le grand Raph. 
Et puisqu’elle a commencé dans le noir 
et par l’oreille, il fait de son handicap un 
atout en apprenant à écouter. Et il est, 
un jour, devenu musicien. Il est devenu 
un homme de scène. Un homme à 
regarder et à entendre. Alors il sait de 
quoi il parle le grand Raph. 

Alors il lui raconte une histoire au petit 
Raph. Une histoire à se tenir debout. 
L’histoire de sa vie. Comment il est sorti 
du noir. Comment il a tracé son chemin, 
a fait fi des moqueries et quolibets, des 
« coco bel œil », comment il a appris à 
les désamorcer, à provoquer, à devenir 
insolent. Comment il s’est construit en 
sachant retourner les énergies contraires 
pour s’en faire des alliées. Il lui raconte, 
au petit Raph, comment c’est possible. 

Pour cela, il a besoin de convoquer ses 
talents. Il a besoin de la musique, de la 
danse, du théâtre. Il a besoin de montrer 
par quoi ça passe. Il a besoin d’être 
concret. Il va lui apprendre à passer par 
des étapes qui furent des jalons dans 
sa vie. Il va le prendre par la main, le 
petit Raph, pour lui apprendre à jouer 
et à danser sur le chemin qui mène vers 
l’âge adulte. Pour qu’il se fabrique des 
jours lumineux au sortir de ses périodes 
de nuit.  
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CALENDRIER : Dijon (21) (avant-première) - Gueugnon (71) - 
Villeneuve la Guyard (89)- Anost (71) - Saint Pierre de Varennes 
(71) - Anost (71)-Vitteaux (21) - Saulieu (21) - Semur en Auxois (21) - 
Sainte-Colombe sur Seine (21) - Laizy, moulin de Chazeu (71) - Magny 
les Villers (21) -Varennes le Grand (71) - Anost (71), Fête de la Vielle 
- Charmes (88), 20è Rencontres de Socourt - Savigny sur Grosne 
(71), la Fabrique- Chenove (21) - Epinac (71) - longvic (21), espace 
Jean Bouhay - Frangy en Bresse (71), Festival Artiste en campagnes 
- Pouilly en Auxois (21) -Saint-Léger sous Beuvray (71), maison du 
Beuvray - Tazilly (58) - 25 représentations, 2504 spectateurs -

2013 : Polignac (43) - Norges la ville (21) - du 29 mars au 22 avril 2013 
en tournée sur l’Ile de la Réunion, Théâtre sous les arbres.

Calendrier disponible sur le site : http;//www.lestaminetrouge.fr

Un spectacle bien vu 
«Sur scène, Raphaël Thiéry arrive à se livrer tout en se détachant 
de son propre vécu. Tout à la fois amusant, réjouissant et boule-

versant, ce spectacle est un formidable message d’espoir, une ode 
à la vie.» Norbert Estienne - Le journal de Saône et Loire

Cahier
Local
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FOOTBALL
ARNAYLEDUC
Seniors. – Arnay – Broin : 31. Buts : Cal
deron, Thierry, Fontaine.
FC Fuchey – DigoinFuchey : 13. Buts :
Grandbouche, Lecomte, Rossignol.

BLIGNYSUROUCHE
Seniors. – Magnien – Bligny : 13. Buts :
Burle, M. Robin, Boivin.

LACANCHE
U10 première équipe. – Plateau à No
lay : 3 victoires, 1 défaite. Buts : Clémen
cet (3), Araujo (4), Stoyanov (5), Lucotte
(2).
U10 deuxième équipe. – Plateau à No
lay : 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite. Buts :
Marques (2), Grandbouche, Leclerc, Lo
nyema.
U15. – Lacanche – Selongey/Is B : 05.
Seniors A. – Lacanche – Marsannay B :
14. But : Labouré.
Seniors B. – Lacanche – Perrignylès
Dijon : 23. Buts : Vincent, Tainturier.

MAGNIEN
U9 première équipe. – Plateau à domi
cile : 1 victoire, 1 nul, 2 défaites. Buts :
Boeuf, Peultier (3), Brochot.
U9 deuxième équipe. – Plateau à domi
cile : 1 nul, 3 défaites. Buts : Berthiot (2).
U9 troisième équipe. – Plateau à domi
cile : 3 victoires, 1 nul. Buts : Poillot,
Boissade, Brochot.
Seniors. – Magnien – Bligny : 13. But :
Abadie.

POUILLYENAUXOIS
U15. – Pouilly – Meursault : 14. But :
Delval.
U10. – Plateau à Nolay : 2 nuls, 2 défai
tes. Buts : Jeannin, Manière, Deroy.
U13. – Pouilly – ES morvandelle : non
joué.
U18. – Fontained’Ouche – Pouilly : 64.
Buts : Roy, Prevost (2), Berland.
Seniors A. – Pouilly – Fontained’Ou
che : 01.
Seniors B. – ChassagneMontrachet –
Pouilly : 11. But : C. Guyon.
Seniors C. – Nolay – Pouilly C : 53.
B u t s : D u v e a u , J e a n G i r a r d o t ,
Colakoglu.

HANDBALL
ARNAYLEDUC
Seniors filles. – Clamecy – Arnay : 1522
(79) . Buts : Godot (5) , Tront in (1) ,
Giboulot (2), Grandbouche (10), Muntz
(1), Torchin (3).
Moins de 14 ans filles. – Chevigny – Ar
nay : 2320. Buts : Barrier (3), Mercey (3),
Prevost (6), Thibert (8).
Moins de 14 ans garçons. – Auxonne –
Arnay : 2223. Buts : Pranvil le (11),
Baudot (5), Bernard (1), Gevrey (2), Henry
(1), Jeuffrault (3).

TENNIS DE TABLE
LACANCHE
Départementale 3. – Semur/Montbard –
Lacanche : 119. Vainqueurs : Bélorgey
(2), Ponnelle (1), Bélorgey/Ponnelle (1),
Leclerc (1), Leroy (3), Leroy/Leclerc (1).

RÉSULTATSSPORTIFS

ENBREF

POUILLY-EN-AUXOIS
Génération70ans
Unrepasdes70ansdeshabitantsducantondePouillyetdesen-
vironsestorganisé,dimanche4novembreàmidi,aurestaurant
LeDauphinéàArnay-le-Duc.Lespersonnesintéresséessontin-
vitées à s’ inscrire directement à l ’établissement au
03.80.90.14.25,avantcejeudidernierdélai.Tarif :30€vinset
boissonscomprises.Renseignementscomplémentaires:Char-
lesDessereyau03.80.49.20.71ouMmeBouleyetM.Alethau
03.80.20.07.38.

Dondusang
Laprochainecollectedesangauralieu,cejeudi,de16à19heu-
res,àlasallepolyvalentedel’espaceJean-Claude-Patriarchede
Pouilly-en-Auxois.L’Amicaledesdonneursdesangbénévoles
ducantonespèreune forte fréquentationà l’heureoù l’EFS
poursuitsesappelsàlamobilisation.

Autour de la mémoire,
thème centrale de la Semai-
ne bleue, une rencontre
intergénérationnelle a été
org an i sée par Éve lyne
Gaillot, directrice de l’école
primaire, et Céline Dupas,
animatrice de l’Ehpad des
Arcades.
Un choix d’objets divers

surgissant de boîtes custo-
misées a suscité l’évocation
de souvenirs entre les géné-
rations présentes : élèves,
résidants et parents accom-
pagnants. En passant par
les histoires, des photos, des
sabots et bien d’autres enco-
re, les enfants ont beaucoup
échangé, avec spontanéité,
pour le plaisir des plus an-
ciens. Parfois, ils ont même
partagé des souvenirs com-
muns, comme “les gamelles
à vélo”. Pour tous, cela aura
été un bon moment passé
ensemble ; un arbre à sou-

venirs a pr is rac ine sur
place et reflétera longtemps
cette belle rencontre. Dans
les semaines à veni r, i l

voyagera entre la bibliothè-
que et l’accueil de loisirs
pour s’arrêter au centre
social de Pouilly-en-Auxois.

POUILLY-EN-AUXOIS

Échanges entre seniors et cadets

Un arbre à souvenirs a pris racine aux Arcades de Pouilly.
Photo SDR

POUILLY-EN-AUXOIS

Bal traditionnel. À l’issue du spectacle Écoute donc
voir, présenté par l’Union des groupes et ménétriers du
Morvan, samedi à la salle des fêtes de Pouillyen
Auxois, les nombreux spectateurs ont dansé jusque tard
dans la nuit sur les airs traditionnels et morvandiaux
joués avec passion par les PasseMontagnes et les
musiciens de l’UGMM. Photo X. D. Unehistoire à dormir

debout est contée
a u p e t i t R a l p h .

L’histoire de sa vie ou com-
ment il est sorti du noir, a
tracé son chemin et fait fi
des moqueries, quolibets et
des « coco bel œil ».
De ses faiblesses, il a ap-

pris à provoquer et devenir
insolent. Il s’est construit
en sachant retourner les
énergies contraires pour
s’en faire des alliées.
Pour cela, l’artiste mor-

vandiau a besoin de convo-
quer ses talents, de la musi-
que et de la cornemuse. Par
les étapes jalonnant sa vie,
il va prendre l’enfant par la
main et lui apprendre à
jouer et danser sur le che-
min qui mène vers l’âge
adulte, pour qu’il se fabri-
que des jours lumineux au
sortir de ses périodes de
nuit.

Écoute donc voir est un
texte ciselé, dans un décor
médical minimaliste, avec
u n e m i s e e n s c è n e d e
Patr ick Grégoire qui a
conquis la belle centaine
de personnes réunies dans

la salle des fêtes de Pouilly-
en-Auxois, à l’initiative de
l ’Union des groupes et
ménétriers du Morvan.

INFO lestaminetrou
ge@gmail.com/.

POUILLY-EN-AUXOIS

L’histoirevraie
d’unone-man-showàécouter
Samedi, deux heures du
rant, Raphaël Thiéry, de la
compagnie l’Estaminet rou
ge, a présenté un spectacle
insolite, captivant et un rien
autobiographique.

Seul sur scène, Raphaël Thiéry a réalisé une prestation
extraordinaire sur l’histoire de sa vie. Photo Xavier Dumesnil

L’histoire vraie d’un one-man-show à écouter 
«Raphaël Thiéry a présenté un spectacle insolite, captivant. Seul 
sur scène, le Grand Raph a réalisé une prestation extraordinaire 

sur l’histoire de sa vie.» - Le bien public

«Il est là pour mettre du feu à ton bourdon et c’est du solide ! 
De la qualité on était assuré. Mais à ce point là, on reste ébahi et 

émerveillé. Très ému aussi, on repart le coeur gonflé d’espoir. 
Écoute donc voir ne se raconte pas, c’est à écouter et à voir. Ceux 
qui ont eu cette chance ont pu se reconnaître dans cette tranche 

de vie, dans ce dessein et ce combat contre la maladie, contre 
l’hégémonie de la pensée et du groupe, afin d’opposer son propre 

destin.» - Vosges matin 

Un théâtre très intimiste 
«Mêlant la gestuelle à la parole et à la musique, le Grand Raph, co-
médien, promène le public dans l’univers de son enfance, de son 

adolescence et de sa vie d’adulte, à travers les événements qui l’ont 
marqué et construit tel qu’il est aujourd’hui. Le spectacle est un ré-
gal de mots colorés et d’expressions truculentes.» Patrice Leblond 

- Le journal de Saône et Loire



Écoute donc voir...

CONTACTS

lestaminetrouge@gmail.com - 03 85 82 72 48

Diffusion :

diffusionlestaminetrouge@orange.fr - 06 77 51 11 25

ÉCOUTE DONC VOIR
fiche technique

Espace de jeu
Au minimum 6 m d'ouverture, 4 m de profondeur et 3,5 m de hauteur sous plafond.

Pour des questions de visibilité, le public et la scène ne peuvent être au même niveau. Le lieu de la 

représentation doit être muni d'une scène surélevée d'au moins 0,60 m, ou bien de gradins pour le 

public.

La scène doit être équipée d'un fond et de deux côtés noirs; si ce n'est pas le cas, veuillez nous 

contacter.

Éclairage
La salle de spectacle doit être occultée de manière à obtenir un noir total. 

Dans une salle non équipée, le spectacle est autonome en ce qui concerne la sonorisation et 

l'éclairage, à condition de disposer d'une prise de courant côté jardin de la scène.

Personnel et temps de montage
Il est demandé une personne au moins pendant un service de 1 heure pour le déchargement et le 

montage du décor.

Loges
Une loge avec table de maquillage, miroir et point d'eau à proximité.

 

Contact : lestaminetrouge@gmail.com



Écoute donc voir...

Compagnie l’Estaminet Rouge
Le Bourg – 71550 ANOST

Tél. 03 85 82 72 48  – lestaminetrouge@gmail.com


