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SPECTACLE UN CONTE THÉÂTRAL 

C’est la vie de bohème
 SAINT-MAURICE  Sandra 
Maquignaz, une jeune femme dy-
namique de Champex d’Alesse,  
rêvait de créer une troupe ama-
teur de théâtre en y incluant des 
animaux. Du rêve à la réalité il y a 
souvent un joli bout de chemin à 
parcourir et quelques difficultés à 
surmonter. Mais il en fallait plus 

pour décourager cette passionnée 
qui croyait en sa bonne étoile et 
qui voulait à tout prix réaliser son 
rêve.  

Avec huit comédiens 
Sandra Maquignaz prend le 

risque de mettre la charrue de-
vant les bœufs et le poney devant 
la charrette en créant l’an dernier 
la troupe joliment intitulée Vie de 
Bohème. Elle trouve huit comé-
diens de la région pour la suivre 
dans cette aventure, deux che-
vaux et un âne qui n’ont rien con-
tre cette proposition… Et en-

suite? «Il me restait à écrire un 
scénario car si j’imaginais bien le 
but à atteindre, je n’avais pas les 
clés pour ouvrir toutes les portes.  
Et je savais que le défi était de 
taille car je ne voulais pas que 
l’âne, le cheval de trait et le poney 
shetland ne soient que des élé-
ments décoratifs, il fallait que les 
animaux servent le propos du 
spectacle!» 

Une rencontre décisive 
Le petit coup de pouce du des-

tin qui lui fallait pour passer à la 

réalisation allait venir d’une ren-
contre avec Sarah Barman, met-
teuse en scène: «Elle a été en-
thousiasmée par mon projet et 
elle a accepté d’écrire un texte sur 
mesure… Dès lors on a pu rentrer 
dans le vif du sujet.» Sarah a tout 
de suite imaginé le spectacle et a 
écrit un conte pour tous publics, 
intitulé «Les Roulottiens»: 
«L’histoire des «Roulottiens» met 
en scène des personnages hauts 
en couleur  qui se déplacent de 
lieu en lieu avec leur roulotte 
pour, qui sait, aider des personnes 
croisées au détour d’un chemin 
grâce à des séances de «nanimo-
thérapie» ou de blablas vifs au-
tour d’un foyer. Très vite nous 
plongeons dans une ambiance ri-
golote et vive avec Clips dont l’es-
prit narrateur   et son «dicogrim-
moire» qui recherche des 
définitions de toutes sortes sème 
la bonne humeur.» Comme on lui 
en demande un peu plus sur le 
scénario, Sarah ajoute: «Je peux 
citer cet épisode. Johnny H  
répond à une petite annonce 
amoureuse et se retrouve à  
un rendez-vous bluffant de  

«nanimothérapie» malgré lui 
avec l’âne   Rocky Gandhi. Les ani-
maux vont révéler les forces et les 
failles de chacun dans un joyeux 
pêle-mêle raconté ou chanté. La 
chanson du burn-out et les lunet-
tes de cheval aident à relativiser 
les choses.»  

MARCEL GAY 

Une belle équipe: Sandra Maquignaz, Ludovic Monneret, Julien Mueller et l’âne Rocky.  ANTOINE DUCOMMUN 

Le spectacle 
«Les Roulottiens», conte 
théâtral de Sarah Barman  
interprété par la troupe  
«Vie de Bohème». 
Le lieu 
Couvert du Bois Noir  
à Epinassey 
Les dates 
Samedi 26 mai à 18 h 30 et 
dimanche 27 mai à 14 et 17 h. 

Réservations 
www.viedeboheme.ch ou 
sms au 079 361 65 02 
Le plus 
Lecture d’extraits de la pièce  
le samedi 19 mai à 16 h à la 
Librairie Des Livres et Moi à 
Martigny
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Des acteurs heureux de jouer et de partager leur bonheur avec le 
public. ANTOINE DUCOMMUN 

«Très vite, nous 
plongeons dans 
une ambiance  
rigolote.» 
SARAH BARMAN 
METTEUSE EN SCÈNE


