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CENTRE
YONNE

RANDONNÉE VTT ET PÉDESTRE. À Cézy,
ce dimanche, départ à 8 heures. La
Casspatte de Cézy organise la 8e édi
tion de sa traditionnelle randonnée
de VTT, ce dimanche 4 juillet. Le dé
part sera donné sur le camping de
Cézy, à 8 heures, pour les parcours de
20, 40 et 70 km. En plus de cette ma
nifestation, aura lieu une randonnée
pédestre de 12 et 20 km. Renseigne
ments au 03.86.63.01.32. ■

Centre Yonne

TIR SPORTIF. Les jeunes de la
Chambériote aux France. Quatre jeu

nes tireurs vont participer ce week
end aux championnats de France
école de tir sportif à 10 m à Volme
rangelesMines (57). Eloïse Picard et
Solaine Vermet, en carabine poussine,
Thomas Jaquemard, en carabine ben
jamin, et Corentin Cendre, en pistolet
minimes garçons, auront tous une
belle carte à jouer. ■

Actualités

JOIGNY ■ Le spectacle vivant des Nuits maillotines démarre demain, avec neuf dates programmées cet été

Vivre les mémoires de pierres et de bois

Samedi soir sera le grand
soir et marquera le coup
d’envoi de l’édition 2010
des Nuits maillotines. Au
total, neuf représentations
permettront de partir à la
découverte du patrimoine
et de l’histoire de Joigny,
sur fond théâtral
et musical.

I

un parcours sympathique, qui
passe dans le quartier du châ
teau, avec de petites surprises à
la clé. Nous évoquerons aussi la
vigne et le vin dans le quartier
SaintAndré ».

« Beaucoup imité,
jamais égalé »

Mathilde Jarlier

mathilde.jarlier@centrefrance.com

ncontournables. Les Nuits
maillotines subliment à par
tir de demain soir, et durant
tout l’été, l’histoire et le pa
tr imoine de Joigny sur fond
théâtral. Pour cette treizième
édition, la ville de Joigny conti
nue sur le fil conducteur de la
saison culturelle, et c’est logi
quement sur le thème de l’habi
tat que guides, comédiens, ar
tistes et chanteurs s’exécuteront
dans les ruelles joviniennes.
« Mémoires de pierres, mémoi
res de bois » entrouveront les
portes du passé.

Osciller entre Renaissance
et pans de bois

Le rendezvous pour cette ba
lade dans le temps est fixé à
21 heures à l’office de tourisme.
Les participants déambuleront
ensuite dans les rues pour s’ar
rêter à divers endroits, aiguillés
par un guideconférencier, et
savourer ensuite les mises en
scène concoctées par la troupe
de théâtre de rue « Les voya

NOUVEAUTÉ. Cette édition 2010 sera animée par les comédiens de théâtre de rue « Les voyageurs du bord des
mondes ». PHOTO D’ARCHIVES
geurs du bord des mondes ». À
leur côté, pour donner un relief
musical, « Les oiseaux rares »,
chorale de voix féminine dirigée
par Laura Zimmermann, inter
viendront en chanson sur cer
tains lieux.
Des personnages légendaires,
célèbres ou illustres inconnus
qui ont bâti et fait vivre la ville
se donneront la réplique au
pied de vieilles demeures char
gées d’histoire, de maisons à

pans de bois ou du château Re
naissance.
« L’idée de base des Nuits
maillotines est de faire visiter la
ville, faire découvrir notre patri
moine exceptionnel avec quel
que chose de ludique permet
tant de se balader en soirée en
mixant la culture et l’histoire.
C’est un spectacle, parfois drôle,
qui s’appuie sur des faits histo
riques », précise Brigitte Esnée,
adjointe au tourisme.

Cette année encore, l’événe
ment devrait rassembler entre
150 et 250 personnes par soir,
qu’elles soient du cru, touristes
de passage ou vacanciers abon
nés à l’Yonne.
« Chacun y trouve du bonheur
à partager, note Béatrice Kerfa,
directrice de l’office de touris
me, c’est un moyen de décou
vrir autrement notre ville, en
complément des visites guidées
mises en place tout l’été. C’est

Et pour assurer un déroule
ment parfait, les services tech
niques de la Ville et une vingtai
ne de bénévoles sont déjà sur le
pied de guerre à J1. « Sans eux,
rien ne serait possible », parta
gent Béatrice Kerfa et Brigitte
Esnée. Pour bloquer les rues
(une demiheure en moyenne),
gérer la lumière ou transporter
les costumes, tous mettent la
main à la pâte. De l’huile de
coude, une envie commune de
bien faire et un concept « beau
coup imité, jamais égalé »,
s’amuse Béatrice Kerfa, pour of
frir à tout un chacun des Nuits
maillotines toujours plus magi
ques. ■

■ REPRÉSENTATIONS
Les dates. En juillet : samedi 3,
samedi 10, samedi 17, vendredi 23. En août : samedi 7, samedi 14, samedi 21 et vendredi 27.
Départ. Rendez-vous à 21 heures, à l’office de tourisme.
Réservations. Réservations souhaitées auprès de l’office de tourisme au 03.86.62.11.05. Tarifs :
9 euros. Demi-tarifs pour les demandeurs d’emploi, les 12-17 ans
et les étudiants : 4,50 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.

■ Une troupe spécialisée en théâtre de rue
Jusque-là assurée par une troupe sénonaise, la mise en scène des Nuits
maillotines se renouvelle d’autant plus cette année avec la compagnie de
théâtre de rue « Les voyageurs du bord des mondes ». Derrière ce joli
nom, des comédiens et un metteur en scène de talent, Frédéric Gilbert,
bien connus dans le Loiret. Ces créateurs sont d’ailleurs déjà intervenus à
Joigny pour « Un jeu, toute une histoire », en avril 2009.

« La troupe apporte une touche de rêverie,
de réalisme parfois… »

« Nous avions le choix entre cinq scénarios différents provenant de cinq
troupes différentes, et le choix a été difficile. Mais nous avons senti chez
Frédéric Gilbert cette connaissance professionnelle du théâtre de rue. Sa
mise en scène nous a séduits, sa manière de mettre en scène les accessoires… Il passait très bien d’une scène à l’autre, avec un rythme agréable et notamment un personnage très drôle à découvrir. Cette troupe
apporte une touche de rêverie, de réalisme parfois… », confie Béatrice
Kerfa, directrice de l’office de tourisme.
Venus du côté de Courtenay (Loiret), ils se sont déjà rendus plusieurs fois
à Joigny pour répéter minutieusement, en étroite collaboration avec la
chorale féminine des « Oiseaux rares ». Et, détail qui n’échappera pas à
l’œil des spectateurs, leurs costumes sont élaborés par une costumière de
métier. Des « Oiseaux rares » et des « Voyageurs du bord des mondes »,
tout est réuni pour offrir un spectacle aux portes de l’histoire, celle des
maisons de pierre, de bois, de tous les Joviniens.

ARCHITECTURE. La Maison du Bailli, par son architecture à pans de bois, sera de nouveau le théâtre d’une des scènes
des Nuits maillotines. PHOTO D’ARCHIVES

