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Le mot des Co-présidents 
 
 Il y a 20 ans, en 1992, à l’occa-
sion d’une soirée dansante organisée 
par l’ASESG, apparaissait le premier 
sketch entre deux morceaux de musique. Cette idée, quelque peu farfe-
lue allait se révéler prémonitoire. C’était le grand début du cabaret, bap-
tisé par la suite "boîte à surprises". 
 Le cabaret de l’ASESG, c’est avant tout un grand moment de 
convivialité. Il y a les habitués mais aussi ceux qui sont venus de temps 
à autre rejoindre la troupe sur les planches. Une troupe d’ailleurs, qui au 
fil du temps, a consenti toujours plus de sacrifices pour mieux assumer 
les désormais cinq représentations au programme. 
 Bien sûr, les acteurs ont le trac mais les histoires des uns, les bê-
tises des autres  et les messages de réconfort en coulisses donnent cet-
te force inébranlable pour monter sur scène et évacuer le stress. 
 Le cabaret est magique et fort en émotions. Et que dire de ce pu-
blic debout en fin de spectacle applaudissant à tout rompre. Là oui ! Les 
poils se dressent sur les bras … 
 Le cabaret reflète vraiment les valeurs de l’ASESG : simplicité, 
bonne humeur et convivialité. 
 Un grand  merci à tous les dirigeants, parents, joueurs et sympa-
thisants qui œuvrent dans l’ombre à la réussite du cabaret. 
 Un grand merci enfin à vous tous, spectateurs et spectatrices, 
pour vos applaudissements et vos encouragements répétés chaque an-
née. 
 Que vive le cabaret de l’ASESG !  

 
      Amicalement et sportivement. 
 
      Vos Présidents 

                      Yannick et Olivier 
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Editorial 
 
Cher spectateur, chère spectatrice, 
 
       En ce moment même, vous tenez entre vos mains "le Canard Oran-
ge". "Le Canard Orange" est le journal interne de notre club, l’Avenir 
sportif Echiré St Gelais (ASESG). 
 Depuis plus de 16 ans maintenant, cet outil relate la vie du club 
trois fois par saison. 
      Mais cette année, à l’occasion de la 20ème représentation du caba-
ret, un numéro spécial, entièrement consacré à cet évènement, vous est 
proposé. 
     C’est l’histoire du cabaret de l’ASESG qui vous est conté ici. Une his-
toire empreinte de bonheur et de convivialité où les facéties en tous gen-
res de notre troupe, plus communément appelée "la boîte à surprises ", 
agrémentent ces fameuses soirées de mars. 
     Pour vous, ils donneront le meilleur d’eux-mêmes à travers une pro-
grammation harmonieuse où sketchs déjantés, danses très rythmées et 
chants mélodieux s’enchaînent magistralement. 
     Ils sont là pour vous et ils n’ont qu’une envie : vous transmettre leur 
bonheur. 
     Alors, au nom de toute l’ASESG, bonne soirée à vous, cher specta-
teur et chère spectatrice ... 
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  Le point de départ d’une an-
née cabaret est symbolisé par 
une première réunion organisée 
fin septembre. Ouverte à tous 
les licenciés et sympathisants, 
cette réunion a pour objet de 
constituer 4 commissions : 
chants, sketchs, danses et pro-
gramme. 
 
Pré-sélection puis sélection 
 
Le premier travail du responsa-
ble de commission et des au-
tres membres sera d’établir une  
présélection, laquelle sera pré-
sentée à tous les membres du 
cabaret pour dresser une liste 
plus resserrée. Sur 25 chants, 
seulement 5 seront retenus et 
12 sketchs sur 22. En y ajoutant 
3 danses plus facilement choi-
sies, la commission programme  
détient alors son sésame. Cette 
fois y’a plus qu’à … 
Si les acteurs pour les sketchs 
ont leur organisation propre 
pour répéter, il n’en va pas de 
même pour leurs camarades 
chanteurs et danseurs. Dès la 
mi-octobre, le groupe danse 
lance ses répétitions chaque 
lundi soir et les chanteurs 
leur  emboîtent le pas chaque 
mardi soir 15 jours plus tard. 
Pendant que tous nos artistes 
amateurs sont au travail la com-
mission programme  réfléchit 
plus sérieusement à l’entrée, au 
final mais aussi au décor du 
futur spectacle. 
 
Se faire "booster" 
 
Début décembre, après deux 
mois d’activité, une réunion plé-
nière fait le point sur l’avancée  
 

La 20ème représentation du cabaret ... 

des répétitions. C’est l’occasion 
de montrer son travail et d’é-
changer sur les points à amélio-
rer. Chaque participant le recon-
naît, ce style de réunion vous 
booste. 
Après les fêtes, on passe à la 
vitesse supérieure. Quasi natu-
rellement. Comme si le fait d’a-
voir changé d’année vous rap-
proche subitement de l’échéan-
ce. Et 2012 ne dérogera pas à 
la règle: la pression montera 
toute seule. 
Deux mois passeront encore 
rythmées par les répétitions et 
les réunions plénières. 
Une semaine avant le grand 
soir, il est souvent de bon ton 
pour les uns et les autres de se 
retrouver pour peaufiner l’entrée 
et le final. 
 
Place au spectacle 
 
Après quoi, deux semaines ma-
giques récompenseront tous 
nos artistes amateurs. 
Le décor posé, trois répétitions 
s’enchaîneront pour parfaire son 
et éclairage avant la générale 
où tous les sponsors et bénévo-
les du club seront chaleureuse-
ment invités. Restera plus qu‘à 
croiser les doigts pour les soi-
rées du vendredi et du samedi. 

 Deux décennies de cabaret :   TOUJOURS  LE  MEME  BONHEUR ... 

Au sein de l’ASESG, le cabaret est une véritable institution. Deux décennies de présence, des ren-
dez-vous incontournables en mars drainant vers le centre Agrippa d’Aubigné de St Gelais plus de 
1200 spectateurs. Pas difficile de faire des envieux ! Mais comment une telle animation se met en 
place au fil de la saison ? Comment la motivation est-elle entretenue pour repartir chaque année 
avec  la même ferveur ? Bernard et Christiane (MILLET), Yannick et Brigitte (MAMES), André et 
Nicole (VOIX), Nicole (CLISSON) et Bernard (AUGEREAU) ont accepté l’invitation du Canard Oran-
ge pour nous révéler tous les secrets de l’organisation mise en place. Plongeons donc au cœur du 
cabaret made in St Gelais Echiré pour notre plus grand plaisir.  

Passé le week-end, peu de 
temps s’offrira aux organismes 
pour récupérer. Déjà le mercredi 
est en vue pour tout recaler. S’en 
suivront trois soirées dont la der-
nière, « spéciale club », où l’am-
biance toute particulière rappro-
chera encore un peu plus la trou-
pe de son public. Mais qui s’en 
plaindra ... 

Leur fidélité sur les planches : 
 

Bernard (AUGEREAU), André (VOIX) et Patrick (SUYRE) → 20 représentations 

Christiane (MILLET), Nicole (VOIX) et Yannick (MAMES) → 19 

Brigitte (MAMES) et André (SUYRE) → 18 

Bernard (MILLET) → 17 

Nicole (CLISSON) → 14 

Suivent de près : Daniel (RENAUD), Jean-Louis et Catherine (GAUTHIER), Bri-

gitte et Daniel (CHARRIER), Marie-Thérèse (PERRAULT), Jean-Claude 

(BONNET), Philippe (CASTRO), Sébastien (BARRON) et Olivier (VOIX) 
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40 personnes composent la 
troupe cabaret dont deux mem-
bres attitrés à la logistique 
(décor, accessoires, …). Cinq 
membres du Foyer Gélasien 
assument pour leur part son et 
lumière. 
40 personnes, c’est déjà un joli 
groupe et pourtant il y règne un 
esprit très convivial. 
 
C’est leur bébé 
 
Personne ne se prend la tête ! 
Demandez-leur d’ailleurs d’ima-
giner l’ASESG sans son caba-
ret ! C’est leur bébé et on les 
comprend. De plus, ils savent se 
fixer des limites pour entretenir 
cet état d’esprit. Inutile donc de 
leur parler d’une 6ème représen-
tation. Inutile également de leur 
proposer l’intervention de pro-
fessionnels. Tous ceux qui vien-
nent conseiller le font à titre bé-
névole ! 
C’est ce qui compte. Céline 
CANTET, Cathy RICHARD, 
Jean LAURENT et Jean-Pierre 
BOUDEAU ont donné ou don-
nent encore de leur personne et 
ont apporté ou apportent leur 
touche de spécialistes pour les 
chants, les danses et les sket-
chs. C’est un plus que la troupe 
sait apprécier comme elle sait 
d’ailleurs apprécier l’arrivée des 
jeunes. Pas toujours simple 
d’entrer dans un groupe forte-
ment structuré. Et pourtant leur 
présence est de suite saluée. 
Les jeunes c’est le cabaret de 
demain, il ne faut pas l’oublier. 

L’après cabaret 
 
La convivialité est donc toujours 
à entretenir et ce n’est pas pour 
rien qu’on la retrouve en dehors 
du cabaret quand celui-ci joue les 
prolongations. 
Eh oui ! 15 jours après la derniè-
re représentation, ils se retrou-
vent tous pour dresser leur  
autocritique teintée parfois de 
sévérité voire … d’acerbité. 
Qu’importe tout y est abordé et 
les remarques sont consignées. 
Quelque part, ils sont déjà dans 
la projection. 
Bigre ! Quelle motivation !  
Et on ne se quitte pas sans sortir 
cochonnailles et breuvages en 
tous genres. Cela compte aussi 
beaucoup  pour la convivialité. 
 
Osons un petit regret 
 
Où allons-nous pouvoir trouver 
un regret à formuler ? Tiens, en 
voilà un ! 
La troupe regrette l’absence des 
joueurs. Absence qui peut se 
comprendre du fait de la répéti-
tion des entrainements même si 
autrefois certains joueurs rejoi-
gnaient leurs copains de scène 
aux alentours des 9h30-10h. 
Mais les temps ont bien changé , 
aggravés de surcroît  par l’insta-
bilité professionnelle. 
Les anciens le déplorent. Mais au 
fond de leurs yeux, on peut lire 
leur souci de trouver leurs pro-
pres successeurs qui perpétre-
ront ce véritable moment de bon-
heur, cette authentique conviviali-
té... 

S’il y a bien un maître mot dans la troupe cabaret c’est la convivialité. Pas de cabaret sans conviviali-
té. On n’essaie même pas de se l’imaginer. Cela devient une raison de vivre. Et ça marche puisque 
chacun passe des moments formidables avec l’intention d’y revenir. Illustrations concrètes ... 

Joyeux anniversaires ! 
 

Faisons-nous discrets! Mais sachez le 

quand même. 

Au mois de mars c’est l’anniversaire des 

Nicole (CLISSON et VOIX)), Bernard 

(MILLET), Brigitte (MAMES), Marie-

Claire et Céline (RAYMOND), Cathy 

(GAUTHIER). Bref une partie de la trou-

pe ! 

Pas de chance pour eux mais il serait 

quand même dommage de passer à côté ! 

Dans les coulisses en tous cas ils ne se 

privent pas ! Si vous les croisez et si vous 

avez de la suite dans les idées vous savez 

ce qui vous reste à dire.  

Mais nous, nous ne vous avons rien dit ... 

La 20ème représentation du cabaret ... 

 Deux décennies de cabaret :   UN ESPRIT CONVIVIAL ... 
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7 MAI 1992 : l’origine du cabaret 
 
Si on a pris l’habitude à l’ASESG de mettre sur 
pied une soirée dansante en mars, l’année 1992 
allait déroger à la règle. Il y aura bien une soirée 
mais en mai, le 7 très exactement.  
Inutile de chercher la motivation chez les uns et 
les autres car le club arrose sa monté en 1ère di-
vision et les vétérans eux, rentrent de voyage 
avec dans leurs valises le texte d’une chanson 
écrite par leurs chères et tendres, les vétéranes 
bien entendu! 
Ce 7 mai, la soirée est chaude. Tout le monde 
reprend en chœur la chanson des vétéranes.  
Pour agrémenter un peu plus la soirée, Daniel 
(RENAUD) et Alain (ROUGER) montent sur les 
planches et rayonnent dans deux sketchs qui 
amusent beaucoup le public.S’ils sont sur scène 
ces deux là, c’est grâce à Bernard (MILLET) qui 
leur a proposé cet intermède ludique.  
Quelque part, une idée nouvelle vient de naître. 
En septembre, une dizaine de personnes se re-
trouvent sauf Bernard (MILLET), parti au Dane-
mark et Nicole (VOIX) partie à une réunion … 
Tupperware. C’est peu mais cela n’empêche pas 
Bernard de relancer son petit monde pour consti-
tuer une joyeuse bande qui allait mettre au point 
sept mois plus tard une animation fortement tein-
tée de l’esprit cabaret. 
En 2012, l’animation, pardon, le cabaret de l’A-
SESG est plus que vivant. Une 20ème édition très 
attendue. Chapeau ! 

La 20ème représentation du cabaret ... 

Les p’tits plats dans les grands 
 
Le cabaret c’est aussi les soirées avec repas. Si le traiteur livre en temps et en heure, le reste du travail est à 
la charge du club. Entrent en scène alors les Bernard et Jacky (BARRON), Joël (BLAIS), Guy (MAGNAVAL) 
et Jean-François QUATORZE  pour un numéro de haute volée lissant les opérations pour 350 convives qui 
attendent confortablement assis dans la grande salle. Notre équipe s’active énergiquement, ustensiles en 
mains. La rigueur est de mise et tout le monde est servi comme il se doit. 
Fin du repas : assiettes et couverts retrouvent leur virginité de départ et s’alignent à nouveau dans les nom-
breux compartiments conçus à cet effet. 
Prestation terminée ! Sans applaudissements et alors! Du très bon boulot les gars ! Nous, on vous remercie ! 

 Deux décennies de cabaret :   TOUTE UNE HISTOIRE ... 

L’art de programmer … 
 
Visiblement, on ne fait pas sourire quand on abor-
de le programme.  C’est un vrai casse-tête car il 
faut trouver une chronologie sans oublier qu’il y a 
nécessité d’équilibrer les deux parties du spectacle. 
Donc, il faut tout chronométrer ! Il est alors plus 
facile de placer  chanteurs, danseurs et acteurs 
même si parfois il reste des écueils. Comme ce 
chanteur par exemple qui doit danser dans la fou-
lée sans avoir la possibilité de se changer … Chan-
ter ou danser , il faudra choisir. 
Beaucoup de travail donc pour toute la commission 
programme qui devra également composer avec 
les six micros à disposition et pas un de plus. Enfin 
énormément de dextérité pour parfaire une organi-
sation digne d’un jeu de dominos... 

L’organigramme cabaret est plus complexe que ce que l’on pourrait imaginer. La troupe sur scène, 
c’est la partie émergée de l’iceberg. Reste tout ce qu’on ne voit pas et qui est pourtant minutieusement 
préparé. La logistique au fil du temps est devenu est un terme très familier à l’ASESG. Jugez plutôt... 
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année  représenta-

tions 

avec repas 

1993 2 1 

1997 3 1 

2000 4 1 

2001 4 2 

2009 5 2 

Evolution des représentations 

Comme un son et lumière ... 
 
   Si en 1992, aucune voix n’était diffusée par 
micro interposé, 1993 verra apparaître une 
technique sophistiquée indispensable pour un 
"rendu" de spectacle plus performant. 
Les services de Florent GEAY, de son frère 
François, de Michel MASSE et de Bernard AU-
GEREAU via le foyer Gélasien seront des plus 
appréciés. 
En 1994, des micros HF apportent encore un 
peu plus. Dix ans plus tard on utilise 3 micros-
fils, 5 micros cravates et 5 micros HF ! Le but 
pour tous ces techniciens, auxquels viendront 
se joindre Jean-Pierre JOLLY, Frédéric MAIL-
LOU, André SUYRE et Jacky GORNARD est 
d’apporter une exigence de qualité. Donner du 
rythme au spectacle, minimiser les temps 
morts … ça sert à ça aussi la technique. 
Du son certes mais aussi de l’éclairage. Là 
aussi, le foyer Gélasien offre ses compéten-
ces. Les répétitions se déroulent au rythme 
des prises de notes des éclairagistes qui, le 
rideau tombé, escaladent leurs échelles pour 
des réglages toujours plus minutieux des pro-
jecteurs. Et cela parfois à  2 voire 3 heures du 
matin. Souci de perfectionnisme oblige ... 

Joindre l’utile à l’agréable... 
 
Au tout début, le but du cabaret était avant tout 
de regrouper toutes les générations du club. 
Dès les premiers spectacles d’ailleurs, on trou-
vera des ados mais aussi des vétérans ou mê-
me encore des parents de débutants ! 
Si ce but est toujours d’actualité, il se conjugue 
avec celui de permettre au club de mieux vivre. 
C’est grâce entre autres au cabaret que le 
standing du club a changé et permet depuis 
bon nombre d’années de proposer une qualité 
d’encadrement et des conditions matérielles 
digne d’une structure de 350 licenciés. 

Un œil sur le petit écran ... 
 
Depuis ??? Ans, il enregistre les sketches à la télévision. Tout ce qui 
se passe ou presque. Il visionne. Il sélectionne. Il devine même les 
personnes pour qui le sketch leur colle à la peau ! Il, c’est Patrick 
SUYRE. Responsable de la commission    " sketches, danses et 
chants", il invite à la maison les autres membres de la commission 
quand il faut trier la première mouture : retenir 15 sketches parmi les 
25 sélectionnés par ses soins. Il "repique" à nouveau ces 15 moments 
de rire pour les projeter au grand groupe. Et de là sortiront ceux qui 
vous seront proposés sur scène… Chapeau Patrick ! 

La 20ème représentation du cabaret ... 

 Deux décennies de cabaret :   TOUTE UNE HISTOIRE ... 
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Les journées remerciements 
 
Pendant plusieurs années, le 
club a organisé des journées 
synonymes de remerciements 
envers tous ceux qui avaient 
œuvré au bon fonctionnement du 
cabaret. 
Il y a eu Vasles avec son karting 
et son paint-ball ou Pescalis et 
son acro-branches ou encore Le 
Marais Poitevin et sa tradition-
nelle balade en barque. 
L’idée à présent serait d’imaginer 
les remerciements du cabaret 
lors d’une journée qui rassem-
blerait le club. 
Affaire à suivre ... 

Au four et au moulin ? 
 
Pendant plusieurs années, nos artistes en tant qu’organisateurs se répartissaient l’ensemble des tâ-
ches. 
Leurs déambulations allaient de la scène au bar en passant par les coulisses sans oublier le service 
à table !Ils étaient partout. Oh! certes ils se prévoyaient un repas qu’ils n’avaient pas le temps de 
consommer mais qu’ils avaient pris soin de régler ! 
Bien entendu, tout ceci jusqu’à 5h du matin !  
Ouf! Nos organisateurs ont imaginé une répartition des tâches plus équitable. C’est pour cela que 
vous voyez à présent tous les dirigeants et sympathisants du club s’affairer derrière le bar ou en cui-
sine. Même les séniors et les 19 ans enfilent la tunique pour des repas servis magistralement. 
Entre four et moulin, il fallait bien choisir ... 

" La boîte à surprises"  
 
Dès 1994, la troupe se cherche un nom. Mais 
c’est en 1995 que la "boîte à surprises" va véri-
tablement apparaître. Très exactement, les 17 
et 18 mars, lors des 2 représentations prévues, 
une grande boîte est placée sur la scène en gui-
se de fil rouge. Par magie, on y extraira des élé-
ments divers créant de la sorte le lien entre les 
numéros. De la grande boîte à la " boîte à sur-
prises " , il n’y avait qu’un pas et celui-ci fut fran-
chi tout naturellement. Désormais on irait voir 
les " gens"  de la boîte à surprises. 

La 20ème représentation du cabaret ... 

 Deux décennies de cabaret :   TOUTE UNE HISTOIRE ... 
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Ah c’est malin … 
  
Il y a des cabarets parfois où on 
ne se gêne pas. 
Comme cette brochette de gar-
çons n’ayant pas enfilé de cale-
çon sous leur impair pour s’ex-
primer dans le registre de Mad-
ness. Ah c’est malin ! 
Tout comme ces p’tites dames 
revêtues d’un simple drap et 
ayant abandonné au fond du 
vestiaire une partie de lingerie 
fine pouvant faire encore obsta-
cle à certaines formes arrondies 
et voluptueuses. A l’entrée sur 
scène, notre guitariste (Bernard 
MILLET) hallucine au point de 
tétaniser au niveau des doigts. 
Le silence qui suit est intermi-
nable et du même coup met 
encore un peu plus en relief les 
formes déjà affichées. Ah c’est 
malin ! 
Toujours dans le même regis-
tre, on n’oubliera pas le string 
de Daniel (RENAUD) que les 
spectateurs ne pouvaient sus-
pecter mais dont les pension-
naires des coulisses pouvaient 
se délecter. Ah c’est malin ! 
D’ailleurs au sujet  de string, un 
rappel est fait à Alain 
(ROUGER) qui a perdu un pari 
avec Nicole (CLISSON), laquel-
le sans se dégonfler avait enfilé 
les 2 cm2 de soie sans sourcil-
ler. Nicole attend encore le 
champagne. C’est malin ! 
Finissons avec cette coupure 
de courant générale pendant un 
sketch des deux Patrick 
(MICHAUD et SUYRE) sur le 
thème du rugby. Ce n’était pas 
une coupure fortuite. On faisait 
un peu trop les clowns dans les 
coulisses lorsqu’un banc métal-
lique a fracassé un néon entraî-
nant une réaction sans tarder 
du disjoncteur. Ah c’est malin 
encore ! 

La 20ème représentation du cabaret ... 

 Deux décennies de cabaret :  AU COEUR DES ANECDOTES ... 

Comme à l’habitude, les anecdotes offrent souvent un regard amusant sur la vie des groupes. Celles 
qui ont jalonné les représentations du cabaret de l’ASESG en sont une parfaite illustration. Les mémoi-
res des participants ont enregistré. Restait plus qu’à restituer quelques-uns de ces meilleurs moments. 
Histoire d’en rire ...  
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Tout réussi, tout loupé … 
 
C’était une certaine année. 
Un premier vendredi de rêve avec une prestation de grand standing puis un sa-
medi noir, foiré où chacun se loupe pour un bide mémorable. 
Trop de confiance et la rigueur s’étiole. Nos artistes jurent alors de ne point s‘y 
faire reprendre ... 

La 20ème représentation du cabaret ... 

 Deux décennies de cabaret :  AU COEUR DES ANECDOTES ... 

Privé de sono ... 
 
2004  : sans la sono que serait le cabaret ? Ce fut pourtant le cas en 
mars dernier. Cette panne entrava le bon déroulement du spectacle. 
Modification de programme, annulation de numéros. Pas drôle du 
tout. L’équipe technique rectifiera le tir rapidement et offrira la perfec-
tion par la suite. Mais ça marquera les mémoires ... 

Accordons-nous ... 
 
1997 : l’accordéoniste de service ne peut pas être présent en ce samedi. Qu’importe, 
celui-ci prévoit son remplacement par un jeune aux qualités indéniables. Mais pour ce 
fameux samedi, il y a repas et quand il y a repas ça traîne. Notre jeune musicien qui doit 
honorer un  autre rendez-vous, quitte la salle peu après minuit ! Que faire ? Daniel RE-
NAUD, avec une diplomatie de circonstances, convainc sa voisine Nicole MONTIGO, 
chanteuse de la troupe. Celle-ci court à la maison puis revient avec son accordéon et 
"accorde" son morceau à la voix fort mélodieuse de notre "star académy" locale, notre 
chère Nicole CLISSON. Comme par magie le passage sur scène s’auréole d’un succès 
retentissant. Chapeau bas ... 

De l’impro pour le final … 
 
Le final parfois n’est pas une mince affaire. En 1997 : 3 représentations et 3 change-
ments de final dans la plus pure improvisation. Pas moins d’applaudissements à 
suivre. Comme quoi notre troupe a du talent ... 

L’entrée de la dernière ... 
 
L’entrée en revanche est toujours sérieuse. Ou presque. Jugez plutôt. 
Nous sommes en 1999. Sur la musique de Madness, nos joyeux lurons 
(CASTRO - CHARRIER - GELE- VOIX - SUYRE -  MAMES -  HALBAULT et BA-
RON) font une apparition de dos des plus fracassante en fond de scène. Cha-
peau, lunettes, bottes, impers : la panoplie est complète. On recule. On se retour-
ne. On ouvre l’imper. 
La subtilité du numéro prend alors le relais en laissant découvrir sous des impairs 
largement déployés subitement un ensemble d’affichettes fixées au bas ventre 
sur lesquelles on peut lire ASESG. Mais voilà, ce soir là, c’est la dernière repré-
sentation. Cette fois-ci, on enlève les slips ! Oui oui ! Tout aurait été parfait si ce 
n’est le décalage d’une affichette demeurant malencontreusement en position 
haute et laissant au public des premiers rangs l’occasion de se rincer l’œil ! On 
ne vous fera pas de dessin. Voyez  avec Olivier (HALBAULT) ! 
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Il faut dire que nos deux com-
pères sont des habitués du ca-
baret 
de l’ASESG. Pour Jacques, 
cela fait 12 ans qu’il réalise les 
décors. Roger, pour sa part, l’a 
rejoint il y a 9 ans. " Je donne 
la main, s’empresse de nous 
signaler ce dernier. Jacques 
est le maître d’œuvre... " 
 
Une toile de 12 m sur 5! 
 
Les 4 mains en tous cas ne 
sont pas de trop sur cette im-

mense toile tendue de 12 m sur 
5. Bien entendu, les acteurs du 
cabaret, par la voix de Yannick 
(MAMES), propose le thème du 
décor. Cette année, par exem-
ple, l’idée tourne autour du 
voyage et un avion long cour-
rier suspendu au-dessus d’un 
comptoir attrayant d’une agen-
ce de voyage ferait bien l’affai-
re. Mais l’œil de Jacques ou 
plutôt son imagination brosse 
les contours de trois tableaux 
aux destinations paradisiaques. 

Sous le hangar, habituellement dévolu au bricolage en tous genres, nos artistes peintres s’activent 
sur l’immense toile tendue. Les couleurs chatoyantes donnent progressivement vie aux motifs choi-
sis. Ce sont les décors du cabaret qui prennent forme. Jacques (HERERO) et Roger (ARCHAT) 
acceptent alors à notre demande une pause et nous enseignent spontanément toute leur passion 
pour l’art graphique. Une véritable découverte pour nous autres néophytes... 

Parfois, ils descendent de leur 
promontoire. Histoire de pren-
dre le recul nécessaire pour y 
apporter ensuite les retouches 
qui s’imposent. Plutôt cons-
ciencieux nos artistes et ces 
petites touches apportées au 
détour d’un regard avisé nous 
révèle une note quelque peu 
perfectionniste. 
Consciencieux, perfectionniste, 
il le faut en tous cas car à s’y 
méprendre un simple coup 
d’œil sur le tableau nous trans-
porte ailleurs. 
Mais n’est-ce pas le but ?... 

« Cela me convenait mieux, re-
connait l’intéressé, ces trois ta-
bleaux donnent une saveur tou-
te particulière au voyage grâce 
à la perception de la destination. 
Le voyage c’est le rêve...» 
 
Y’a plus qu’à… 
 
Aussitôt imaginé, aussitôt envi-
sagé. Pinceaux, rouleaux, épon-
ges s’alignent en ordre de ba-
taille autour des nombreux pots 
de peinture. Des couvercles mé-
talliques en guise de palettes et 
les mélanges s’harmonisent. « 
Attention, s’inquiète Jacques, 
nos couleurs doivent être valori-
sées par les éclairages. C’est 
ainsi que lorsqu’on souhaite ob-
tenir un violet, on se contente 
de peindre en rouge. La lumière 
absorbe la couleur et impose un 
blanchiment. C’est ainsi... » 
Sur la toile tendue, quelques 
coups de crayon esquissent dé-
jà les futurs motifs. La couleur, 
méticuleusement choisie, révèle 
alors les formes et anime pro-
gressivement l’ensemble. 
Juchés parfois à 4 m de hauteur 
sur un échafaudage de fortune, 
Jacques et Roger affinent leur 
œuvre. 

Deux décennies de cabaret :  POUR LE PLAISIR DES YEUX ...(*) 

La 20ème représentation du cabaret ... 

(*) cet article est 
paru dans le Ca-
nard Orange n°34 
de juin 2009. 
En 2012, Jacques 
et Roger, tiennent 
toujours les pin-
ceaux au bout de 
leurs doigts. 
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André le bienveillant … 
 
Discret au fond de son hangar, André (MAMES) observe les artis-
tes peintres qui ont élu domicile chez lui. Alors, il se rend disponi-
ble. Un échafaudage à déplacer, un pot de peinture à transmettre, 
un nettoyage à effectuer, André veille à tout. On le voit même 
changer une chambre à air ! Celle du pneu de la roue d’échafau-
dage, tout le monde l’aura compris … 
Au-delà de cette disponibilité, André a su également pour le caba-
ret, dans le passé, joindre l’utile à l’agréable en fabriquant une 
table ronde comblant un espace scénique au même titre qu’un 
puits voire un escalier …André se met au service des autres. Il n’y 
a qu’à demander. Ne le dites pas, il ne sait pas dire non ... 

Deux décennies de cabaret :  POUR LE PLAISIR DES YEUX ... 

Fond de scène saisissant  
 
Après deux bonnes journées de travail 
intense, le résultat est là. Reste à dépo-
ser la toile en fond de scène du cabaret. 
Si l’effet est saisissant, Jacques et Ro-
ger échangent au fond de la salle, émet-
tent nombre de critiques. « Je vois plein 
de défauts » susurre humblement Jac-
ques. Mais c’est un œil d’artiste. Quant 
aux centaines d’yeux des futurs specta-
teurs l’image sera belle, l’image sera 
délectable. 
La perspective affichée est le véritable 
socle sur lequel le spectacle qui suivra 
sera « arrimé ». 
Attention, Mesdames et Messieurs, le 
spectacle va commencer. Le silence se 
fait. Les rideaux s’ouvrent. Les acteurs 
et les actrices entrent en scène. Chacun 
semble naturellement s’incruster dans 
ce tableau de rêve. Et déjà les premiè-
res clameurs montent. Applaudisse-
ments s’il vous plait... 

La 20ème représentation du cabaret ... 
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Interlude 

La 20ème représentation du cabaret ... 

De l’ombre à la lumière… 
 
On commence dans cinq minutes !  
C’est le cri de Bernard pour rameuter chacun à son poste. A 
partir de là tu sais qu’il te reste une bonne demi heure pour ava-
ler un galopin et finir ta piémontaise… 
Mais c’est pas tout, mais c’est pas tout ! Plusieurs semaines 
avant le jours J, chaque artiste ou groupe aura déposé dans 
nos boîtes mail ses besoins : une musique, un bruitage, la cou-
leur qui va bien avec son costume, le micro qui ne se voit pas 
trop…  
Là, nous sommes dans le facile puisqu’il n’y a pas encore ur-
gence…  
Mais là où le job de ceux qui se nomment "machinistes, techni-
cos, éclairagistes, sondiers" prend tout son sens, c’est quand le 
public s’impatiente. Le premier top intervient, le noir de la salle 
se fait, le plateau se met en lumière, la musique monte ... mais 
chuttttt, la magie du spectacle est là. 

Ça fait maintenant 6 ans que je fais partie de la boîte à 
surprises. 
J ‘ai commencé par rejoindre la troupe au sein du groupe 
danse. Aujourd’hui, je prends aussi plaisir à interpréter 
des rôles. 
En revanche, je crois que le chant n’est pas fait pour moi. 
Je m’éclate sur scène, en coulisses ou même après les 
représentations. 
Je côtoie des personnes de générations différentes et ça 
c’est génial. 
Mais c’est avant tout pour et par le club que le cabaret 
existe. C’est une manière pour moi de m’investir au sein 
de l’ASESG. 

Dans les coulisses, à la technique ou sur les planches, le cabaret de l’ASESG est une véritable fourmi-
lière. Chacun tient son rôle, va et vient, toujours dans l’intérêt commun. Le canard orange a donc voulu 
donner la parole à quelques-uns d’entre eux. Des témoignages de passion, des révélations si vous y 
étiez. En toute humilité bien sûr ... 
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Interlude 

La 20ème représentation du cabaret ... 

"On était là pour un soir (ou deux), on est encore là 20 
ans plus tard", comme le chante si bien les enfoirés. Je 
suis un des hommes du noir depuis un coup de main, 
temporaire, car il y avait un absent ce soir là, il y a de ça 
15 ou 16 ans. 
J’aime cette ambiance avec cette tension avant le spec-
tacle (comme avant un match) et aussi après et surtout 
pendant; ça provoque un stress positif. Même si on ne 
le remarque pas beaucoup, nous servons un peu de 
"nounou". Je goûte aussi un peu aux planches avec 
deux apparitions dans les chants depuis 2004. 

Bon assez! J’ai l’impression que je vais entendre Ber-
nard (AUGEREAU) dire dans 5 minutes : "Hé là !!! En 

place, il faut y aller..." 

Enthousiasmé dès la naissance du cabaret mais piètre 
chanteur, j’ai plutôt dansé puis je me suis rapidement 
intéressé à l’aspect technique du spectacle, je suis donc 
resté dans les coulisses. 
Dans l’ombre il faut être organisé et en symbiose avec 
les acteurs pour les encourager et les rassurer. 
J’aime bien aussi donner du rythme au spectacle, d’ail-
leurs on me surnomme « Monsieur 5 min ». 
J’éprouve du plaisir à retrouver le groupe et de l’excita-
tion à essayer de faire mieux chaque année, c’est ce qui 
m’a donné l’envie de revenir pendant 20 ans. 
 
Je suis fier d’avoir été parmi les initiateurs du cabaret et 
de voir ce qu’il est devenu aujourd’hui. 

Depuis plusieurs années, j’ai participé au cabaret du 
foot avec le trac et le stress devant le rideau de fond 
de scène, 12 m de long sur 4 m de haut, pour des 
chants, des sketches et des pas de danses. 
Maintenant, je me trouve derrière le rideau de fond de 
scène, 12 m sur 4 m de haut et un surplus de 6 m de 
long sur 2 m de haut, avec ma machine à coudre ma 
boîte à coutures, pour la réalisation du rideau de fond 
de scène, et des tissus pour la confection de certains 
costumes avec la participation des danseuses et tou-
jours le stress que tout soit réalisé à temps … 
La pression monte parfois lors des répétitions (retard) 
mais l’ambiance est bonne et chacun trouve la place 
qui lui convient pour participer. 
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La troupe 2012 

La 20ème représentation du cabaret ... 

Et quelques souvenirs du spectacle 2011 
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cabaret quand tu nous tiens 

 
 
Si par hasard tu ne sais pas 
Un soir de mars te divertir 
Prends le chemin de St GELAIS 
 
              boîte à surprises te réjouira 
 
Si par hasard, les mots tu aimes 
Les calembours, les qui-propos 
Viens faire un tour à St GELAIS 
 
              boîte à surprises te contera 
 
Si par hasard la musique tu ressens 
Les rythmes fous, les mélodies 
Cours vite là-bas à St GELAIS 
 
             boîte à surprises te chantera 
 
Si par hasard la danse tu admires 
Les pas croisés, les envolées 
Rejoins le centre à St GELAIS 
 
             boîte à surprises te comblera 
 
Si par hasard tu ne sais toujours pas 
Prends ton vélo ou ton auto 
Roule sans tarder vers St GELAIS 
 
             boîte à surprises tu applaudiras 

La 20ème représentation du cabaret ... 
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Ce numéro spécial  vous est offert 

par l’entreprise Bruno SARRAUD ...  


