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Un succès largement mérité 
pour le dernier festival “Merci les Potes” !

L e public était au rendez
vous  tout  au  long  de  la

semaine passée, tout nostal
gique déjà d’avoir participé à
la dernière édition de ce très
beau  festival  accueilli  cette
année par SainteMariede
Cuines...  Après  un  apéro
concert de Guy Deron pour
donner le ton, et une entrée 
en matière  tonitruante avec
Serge Papagali et Stéphane
Czopeck, où l’on a autant ri
dans la salle que râlé sur scè
ne, le festival “Merci les po
tes” s’est poursuivi comme le
voulait Daniel Gros : éclecti
que, chaleureux et de quali
té !

Jeudi  c’était  une  soirée
musique avec le trio Gabriel
Jehan, le duo Manu Hidalgo
et  le  trio  MarieLaure  Bou
vier.  Vendredi  le  festival  se
déplaçait  à  Pontamafrey
pour  la  pièce  “Jean  du
Pays”,  dans  laquelle  Laura
Rojas donne la réplique avec
beaucoup de talent à un Da
niel Gros parfait dans le rôle.
Puis  retour  à  SainteMarie
deCuines  pour  “Les  Elles
déployées”, par la Cie Théâ
tre Job : «  l’une des meilleu
res  compagnies  de  théâtre 
burlesque » selon Daniel, qui
partage avec son créateur 40
ans «d’amour et d’humour»,

opinion partagée !
Samedi  30  aprèsmidi,

c’est à la tour du Châtel que 
le  festival  s’est  transporté 
pour  le  spectacle  d’Antonia
Flamenco,  qui  s’est  joué 
dans  l’ancienne  église :  su
perbe  cadre  pour  un  très 
beau  spectacle  qui  a  mêlé
des extraits de créations pré
cédentes  (“Las  pierras 
bailan”,  “Recuerdos”,  “Ca
mino”)  et  d’une  en  cours 
(inachevée  pour  cause  de
crise sanitaire) : du Flamen
co  traditionnel  et  aussi  une
tranche dramatique de l’his
toire  de  l’Espagne…  Un
beau  panel  des  talents  de 
cette compagnie avec en pri

me l’humour de Daniel pour 
des enchaînements dont il a 
le secret.

Retour à SainteMariede
Cuines pour un apérothéâ
tre  suivi  d’une  soirée  chan
sons. Dans le cadre intimiste 
du barrestaurant Le Grand
Chatelard,  la  Cie  Les  Plan
ches à Voix a donné “3 rup
tures” de Rémi De Vos. Trois 
histoires  de  couples  qui  se 
déchirent sur des thèmes sé
rieux (la place de la femme,
l’homosexualité,  l’enfant  roi
tyrannique)  traités  avec  un
humour aux limites de l’ab
surde. Sur une mise en scène
de Monique Duffey, Franck
Celle et Pascale Francoz s’en

donnent  à  cœur  joie  dans
l’interprétation  de  ces  trois
couples  qui  évoluent  entre
burlesque et tragicomique.

Cadre encore plus intimis
te et original dimanche sur le
parking  de  l’espace  Léo
Durbet, à Hermillon : un bus 
mis à disposition par la socié
té  TransAlpes.  “Le  bus”,
c’est  le  titre  de  la  pièce  de
Stanislav Stratiev, présentée
par  la Cie La Vie en Relief,
sur  une  mise  en  scène  de
Monique Duffey et Philippe
Pachy. Ils sont 9 acteurs mê
lés  aux  spectateursvoya
geurs “normaux” de ce bus
aux  fenêtres  occultées,  tout
comme l’accès au chauffeur,

invisible, qui roule trop vite,
évite  de  justesse  les  acci
dents et à qui il est interdit de
parler. Le public n’est jamais 
pris à partie mais au cœur de
l’action :  dialogues  loufo
ques, crises de nerfs et règle
ment de comptes.

Quant au cadre principal à
SainteMariedeCuines,  il 
était  enrichi  de  deux  belles 
expositions :  des  peintures 
sur lesquelles nous avons re
levé  les  noms  de  Marilyn
Deiana et Josette Darves, et
d e   s u p e r b e s   p o r t r a i t s 
d’Erwan Le Touche (Pixilie),
photographe officiel du festi
val.

PIerre Dompnier

Antonia Flamenco dans l’ancienne église du Châtel.

Pascale Francoz et Franck Celle : l’art de rompre avec élégance... 
ou pas !

Huis clos dans un bus un peu inquiétant, mais il est interdit de parler au chauffeur !

Daniel Gros et Laura Rojas dans “Jean du pays”.
Dans l’œil d’Erwan Le Touche, des portraits 
signés “Pixilie”.

Ont-ils poursuivi le final par une dernière Cène entre potes ? Onze apôtres du rire et de la bonne humeur : Daniel Gros, Vincent Roca, Wally, 
Serge Papagalli, Daniel Villanova, Chraz, Marianne Sergent, Jean-Patrick Douillon, Jean-Michel Mattéi, Serge Llado et Pierre Aucaigne.
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Deux sets gagnants pour la finale des humoristes !
L e score n’est peutêtre pas

très académique, mais ils
étaient 8 potes pour la gran
de finale du festival qui s’est 
jouée  en  deux  sets :  8/0  et 
8/0, dimanche aprèsmidi et 
en  soirée.  Uniquement  des 
aces  sous  les  applaudisse
ments d’un public, aussi éba
hi  qu’ébaubi !  À  la  chaise, 
deux  arbitres :  Daniel  Gros, 
qui présentait tour à tour les 
artistes avec lesquels il a par
tagé  les  planches  à  un  mo
ment de sa carrière, et Serge 
Papagalli, venu apporter les 
nouvelles  du  monde  qui 
auraient pu échapper au pu
blic de notre vallée.

Avec Vincent Roca et Wal
ly  (Lillian  Derruau),  “Les
dessous  chics”  deviennent
“Les  deux  sushis”,  et  le 
champion des aphorismes et 
le roi de la chanson courte se 
livrent ensuite à une “battle”
tout en finesse.

Daniel  Villanova,  « perfu
sé au rosé à la cave coopérati
ve  de  Pézenas  parce  qu’il 
était  un  grand  prématuré 
mais que ses parents avaient 
une bonne mutuelle », est un
conteur  irrésistible  des  per
sonnages pittoresques de son
Languedoc,  qu’il  raille  non 
sans tendresse.

Chraz  (Jacques  Louis
Chraszez) a la dent dure der
rière son sourire et pratique 
avec  délectation  l’humour 

noir,  se  régale  d’interpréter 
le super réac de la tolérance 
zéro, parce que « faut dire les
choses ! ».

Puisqu’on est dans la dent
dure, continuons avec Jean
Patrick Douillon, alias Doux 
Douille, pour qui « la conne
rie est une énergie renouve
lable » et « le jour où elle sera
phosphorescente,  la  politi
que éclairera notre chemin ».
Et s’il va un peu loin, rassu
rezvous : il a pire !

Le Covid n’échappait pas
aux  railleries  de  Marianne 
Sergent  qui,  après  un  hom
mage  à  Romain  Bouteille,
chantait le vin, avant de célé
brer,  au  second  set,  l’orgie 

romaine : « Rome unique ob
jet de mon ressentiment… ».

JeanMichel Mattéi, avant
de passer à son sympathique 
Franc  Mouil lé,   arrivait 
d’abord  dans  la  doudoune
chic  (et  jaune)  des  stations 
huppées de la vallée voisine, 
parce que « si t’as pas ton Jott
à  50  ans,  t’as  raté  ta  vie » : 
avec  l’un  comme  l’autre  les 
bons mots fusent en rafale.

Avec  Serge  Llado,  les
chansons en langue étrangè
res  deviennent  truffées  de
paroles en  français… cocas
ses évidemment. Sa démons
tration sur la création des tu
bes avec 3 accords est impa
rable, et il actualise Georges 

Brassens :  « Les  zemoureux 
sont sur les talibans publics, 
bans publics… ». Enfin, Pier
re  Aucaigne  rebaptisait  la 
salle  polyvalente  de  Sainte
MariedeCuines :  « Centre 
d’Activités Culturelles et Ar
tistiques ».  Irrésistible direc
teur du C.A.C.A., ses histoi
res où l’absurde est du grand
art, truffées de tics et de di
gressions  saugrenues,  dé
clenchent une hilarité que ne
freinent surtout pas ses célè
bres : « Ah, mais, cessez !!! »

Partie gagnée haut la main
pour Daniel Gros et ses potes
lors de ce 5e festival. Domma
ge : c’était le dernier !

Pierre Dompnier

Belle complicité entre les maîtres de cérémonie : Serge Papagalli
et Daniel Gros.

Roca et Wally : comment ne pas lâcher son verre sans sortir la main
de sa poche.

Daniel Villanova, perfusé au rosé de Pézenas.

Pour Chraz, « il faut dire
les choses », et il les dit !

Si vous insistez, Jean-Patrick Douillon peut faire pire !
Franc Mouillé (Jean-Michel Mattéi) a réussi :
il a pu se payer son Jott… jaune.

Marianne Sergent a bien occupé le terrain
dans cette partie très masculine.

Serge Llado : l’art de faire 10 tubes en 3 accords. 
On ne sait ce qui est le plus irrésistible chez Pierre Aucaigne, 
des histoires ou du personnage. 
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Une soirée chanson d’ici, d’ailleurs et de nulle part…
I ls étaient les régionaux de

l ’ é t a p e   :   c h a n t e u r s
d’aujourd’hui  ou  reve

nants d’hier, alors le fanclub 
était présent et il a fallu ajou
ter des chaises ! Mais la soirée
chanson de vendredi a com
mencé  avec  Xavier  Gernet : 
c’est sous ce nom que l’a pré
senté Daniel Gros qui le con
naît depuis les années 70, et 
ses  succès :  “Mimie”,  “Le 
vieux Ford”, “Les pieds dans 
l’eau”. Mais depuis il fait une 
tout autre carrière sous le nom
de  Xavier  Louise  Senegas : 
« Chansons  de  couleur  pour 
gens de nulle part. Chansons 
de nulle part pour gens d’ici et
d’ailleurs ».  S’accompagnant 
d’instruments  de  sa  fabrica
tion, il chante en portugais ses
compositions,  mais  aussi 
quelques  emprunts  très  per
sonnalisés  de  Cesaria  Evora 
ou un surprenant et magnifi
que “Chant des partisans” bi
lingue.

Les  Toutencanon  annon
çaient quant à eux la couleur 
en  faisant  péter  le  bouchon 
dès leur entrée en scène : c’est
moins  leur  égyptophilie  que 
le  goût  du  canon  qui  les  a 
poussés  à  faire  ce  spectacle 
pharaonique !  Mais  s’ils  ne 
négligent  pas  les  bons  pro
duits du terroir, ils ont aussi un
talent certain pour ce type de 
chanson  polyphonique : 

“chanter en canon”. Et ils ne 
chantent  pas  que  des  chan
sons  à  boire,  mais  aussi  la 
montagne avec de nombreux 
emprunts à l’autre versant des
Alpes.

La soirée se terminait avec
ceux que Daniel Gros a nom
més avec malice « les EHPAD
de la vallée » : Pierre Doyard, 
Yves  Pasquier,  Christophe 
Gros  remontaient  sur  scène 
après 38 ans d’arrêt. C’est au 
fil de leurs compositions qu’ils
ont évoqué leurs 8 ans de car
rière,  le  renfort  de  Michel 
Doyard en 1978, la tournée en
Bretagne  avec  Djiboudjep, 
des compositions sur des thè
mes qu’ils avaient à cœur, re
vendicatives  (“Le  tango  du 

nucléaire”), ou très poétiques.
Comme  la  musique  s’oublie 
plus  vite  que  le  vélo,  ils  ont 
reçu les conseils et le soutien 

d’Aude Féaz, et après une fin 
de concert avec le renfort de 
Valentin  Pasquier  et  Rémi 
Trouillon, ils ont terminé avec 

tous les chanteurs de la soirée
sur un émouvant : “Quand les
hommes vivront d’amour…”

P. Dompnier

Xavier Louise Senegas. Les Toutencanon aiment chanter en canon, mais pas très loin du verre.

Christophe Gros, Yves Pasquier, Pierre et Michel Doyard et leurs renforts d’un soir.

Quelques photos souvenirs du 5e et dernier festival Merci les Potes...

Les Toutencanon ne se contentent pas de chanter en canon, ils savent aussi le boire ! 

Une autre 
facette 
des talents 
de la troupe 
Antonia 
Flamenco 
qui peut 
s’éloigner 
du Flamenco 
classique 
tout en 
respectant 
l’âme... 

Et quand Marianne Sergent parle de vin, Daniel Gros arrive 
sur scène pour lui démontrer la qualité de ceux de Savoie. 

Selfie entre vedettes : Jean-Michel Mattéi y a sacrifié 
avec les meneurs de jeu de la soirée de clôture. 

L’exposition de peintures qui faisait pendant 
à l’exposition de photos dans la salle de spectacle.




