HISTORIQUE DE LA TROUPE DE L’OISON

L’Association du Moulin Amour (Association Valorisation Patrimoine Normand),
située à Saint Ouen de Pontcheuil, dans l’Eure, a pour vocation de développer des
projets culturels autour du moulin Amour, dernier moulin en fonctionnement dans la
vallée de l’Oison. Le Moulin Amour a cessé de fonctionner lors du départ à la guerre
en 1914 de son dernier meunier, Désiré Amour.
Le Président de l’Association, Jean François Rivart, ancien chef d’établissement, est
habitué à monter des projets théâtraux avec deux enseignants du collège Nelson
Mandela à Elbeuf : Marc Lechevallier et Didier Moulin. Il demande aux deux
enseignants de monter une pièce retraçant l’histoire du dernier meunier de la vallée.
Marc et Didier se tournent alors vers des personnes avec lesquelles ils ont déjà
travaillé : une dizaine d’enseignants, des jeunes provenant de l’association
Anim’Elbeuf, des acteurs de la troupe de l’Ourail, des membres de l’association de la
ferme du Mathoux et de l’association AVPN.
La première pièce « Mon moulin Désiré » est montée lors de l’année scolaire 20132014 et jouée sur deux week-ends en septembre 2014.
La troupe de l’Oison est lancée.

RESUME DES PIECES
L’idée de départ était de commémorer à la fois le moulin Amour et la Grande guerre.
Chaque projet devait durer deux ans et couvrir la durée de la première guerre
mondiale.
1/ Mon moulin Désiré (1908-1914) jouée en 2014 et 2015
La première pièce raconte l’histoire de Désiré Amour, dernier meunier du moulin.
L’histoire commence par une déambulation à travers le moulin et les jardins. Cette
déambulation permet de présenter la pièce grâce à huit saynètes. Après une petite
soupe la pièce peut commencer.
Désiré, pourtant issu d’une riche famille d’agriculteurs, a toujours voulu devenir
meunier. Amoureux de sa fille, il réussit, malgré ses parents, à se marier à la fille du
propriétaire et à succéder à celui-ci. Malheureusement après quelques années de
douceur, la guerre éclate. Désiré quitte sa femme enceinte, son moulin et disparait
au début du conflit. Le moulin abandonné renait dans les années 90, quand un
groupe de passionnés se mobilise pour que ses roues tournent à nouveau.
2/ La victoire en chantant (1914 – 1918) jouée en 2016 et 2017
La formule change pour le deuxième spectacle. On passe d’une formule théâtre de
plein air à une formule cabaret. Les spectateurs sont invités à partager la vie d’un
estaminet pendant la première guerre mondiale. Pendant qu’un repas est servi,
quelques animations plantent le décor. Après le dessert la pièce commence.
Voilà les spectateurs plongés dans l’histoire de la première guerre mondiale à travers
onze chansons. Ces chansons décrivent la guerre, mais aussi la situation des
femmes à l’arrière, la tristesse des enfants, les joies des retrouvailles, la mort qui
éclaircit les villages, la joie toute relative de la victoire finale. A travers la vie d’un
estaminet, toute l’histoire de la grande guerre est retracée.
3/ Quand reviendront les hirondelles… (1920-1921) qui sera jouée du 29 août au
1er septembre 2018
La formule cette fois-ci est mixte. Un repas est servi dans trois lieux différents du
moulin. Pendant le repas, une animation musicale est assurée et trois saynètes
présentent les thèmes essentiels de la pièce.
Ensuite les spectateurs sont rassemblés sur l’esplanade du moulin et assistent en
direct à la construction du monument aux morts d’Elbeuf.
Dans un troisième temps les spectateurs sont accompagnés par la troupe derrière le
moulin, face à l’étang, pour assister au spectacle final.
Les femmes ont remplacé les hommes comme elles pouvaient pendant la guerre.
Mais la guerre est finie et beaucoup de maris et de pères manquent au village.
Certains métiers sont trop difficiles pour des femmes. Que faire pour que le village
vive ?
La solution viendra des enfants. Avec l’aide de quelques femmes, ils organisent un
bal en espérant qu’ensuite les hommes vont rester au village. Le résultat dépassera
toutes leurs espérances.

La Troupe de l’Oison

La Troupe rassemble désormais 45 acteurs, toutes générations confondues, cinq
techniciens et plusieurs bénévoles de l’association Moulin Amour.
Depuis 2014, elle se produit tous les ans la dernière semaine d’août sur le site du
Moulin Amour. Le succès est au rendez vous. Tous les ans, 320 personnes assistent
au spectacle en plein air.
C’est l’Association du Moulin qui assure l’aspect financier (technique, costumes,
décors…). C’est également elle qui organise la billetterie et qui, en toute logique,
encaisse les bénéfices générés par les entrées.
Mais la Troupe de l’Oison souhaite gagner en autonomie financière, dans la mesure
où ses seuls revenus sont assurés par les cotisations des bénévoles. Ce qui suffit
juste à régler l’assurance des membres de la Troupe.
C’est la raison pour laquelle décision a été prise de créer « La Petite Troupe »,
émanation de la Troupe de l’Oison, pour jouer dans des salles des villes et villages
environnants, le vendredi soir, pendant la période d’octobre à mars.
Au cours de l’année 2018, c’est la pièce « La Victoire en chantant » qui vous est
proposée. C’est l’occasion de commémorer le centenaire de la Guerre 14/18.
16 acteurs seront sur scène, accompagnés d’un technicien et de bénévoles pour la
logistique. La journée complète du vendredi est indispensable pour installer la
technique et les décors.
Deux options sont possibles :
- une représentation « traditionnelle » sur scène d’une durée d’une heure environ au
tarif de 700 euros
- une représentation avec une animation sous forme de chansons pendant l’arrivée
du public. Une soupe et un dessert préparés par les acteurs sont alors servis le
temps de l’installation des spectateurs. Le décor est ainsi planté. Le prix de la
prestation s’élève alors à 800 euros. (hors denrées).

ARTICLES DE PRESSE

La Victoire en chantant
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Annick Mainot : 06 11 74 59 74
Marc Lechevallier : 02 35 81 17 79

https://www.latroupedeloison.fr
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