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a saison Ah ? est bien en-Lclenchée avec un premier
spectacle qui a réuni plus de
400 personnes. L’association
propose ce samedi 14 octobre
quelque chose de totalement
différent mêlant différentes
formes artistiques avec « Suzy
Jane ».
Sur scène, l’histoire est racon-
tée à travers dix chansons, dix
textes et dix dessins. Le narra-
teur parle de sa rencontre avec
l’écrivain à succès qu’il idéa-
lise : la fameuse Suzy Jane. Il se
met alors en tête de devenir
l’un des personnages de ses ro-
mans, mais il n’en sera rien…
Cette tragi-comédie, sorte de
thriller sentimental, offre un
univers original à la fois mé-
lancolique et envoûtant.
L’œuvre, sur une idée originale
de Ben Leno, est née il y a
quatre ans. Elle a également
été présentée il y a deux ans à
Diff’art.

Ben Leno, qui compte dix ans
de scène version punk rock, a
travaillé sur ce spectacle avec
le conteur Nicolas Gazeau.
Marine Blandin dessine en di-
rect les dix strips qui sont pro-
jetés. Cette dessinatrice, qui
n’était pas la première sur ce
projet, « apporte quelque chose
de très personnel dans Suzy
Jane », assure Ben Leno.
Entre morceaux, « parfois très
rock », contes et dessins, l’his-
toire se matérialise devant les
spectateurs. Un spectacle mul-
tiple et riche, mais aussi « inti-
miste ».
Ben Leno, lui, planche déjà sur
de nouvelles aventures mêlant
à nouveau différentes expres-
sions artistiques.

Samedi 14 octobre à 21 h au palais
des congrès. Dès 9 ans. Tarifs : de
8 à 10 euros. Réservations au
05.49.64.24.24, 05.49.71.22.37 ou
resah@cc-parthenay.fr

“ Suzy Jane ”, une tragi-comédie
mêlant conte, musique et dessin

Sur scène, trois musiciens, un conteur et une dessinatrice
racontent l’histoire envoûtante de Suzy Jane.

anuel Marques et sa filleMBarbara ont fait halte à
Parthenay mardi dans leur
long périple à travers l’Europe.
Partis du Cabo de Roca (Portu-
gal), la pointe la plus occiden-
tale du vieux continent, ils
comptent relier le Cap nord
(Norvège). Le projet trotte
dans la tête de Manuel
Marques « depuis des années ».
Mais c’est Barbara qui a donné
le top départ en terminant ses
études de tourisme et gestion
d’entreprise en Angleterre.
« Avant de commencer à tra-
vailler, je voulais faire ce
voyage de six mois », signale la
jeune femme de 21 ans.
Père et fille se lance donc dans
l’aventure le 27 août dernier.
Un périple de « 16.000 km »,
quantifie Manuel, qui traverse
le nord de l’Espagne, la France
et bien d’autres pays euro-
péens. « On ne voulait pas juste
le faire pour le faire. Nous vou-
lons également transmettre un
message et des valeurs d’unité
en ces temps difficiles. » Ils se
sont donc associés au projet
international d’éducation à la

paix Living peace et à Foco-
lares, un mouvement paroissial
né en Italie après la Seconde
Guerre mondiale.
Après un mois et demi à péda-
ler avec des étapes dictées par
la route, le temps et les haltes
dé ci dé es c o mm e S a in t -
Jacques-de-Compostelle ou
Lourdes, ils se sont arrêtés à
Parthenay, ville jumelée avec

Abrantes (Portugal) d’où ils
sont originaires. « C’était l’oc-
casion de découvrir cette ville. »
Accueillis par des membres du
comité de jumelage, ils ont vi-
sité la capitale de la Gâtine
avant de reprendre leur route
hier matin.

Pour suivre leur périple :
https ://tandemforpeace.com

Père et fille traversent l’Europe en tandem

Manuel Marques et sa fille Barbara reprenaient la route hier
matin depuis Parthenay.

n partenariat avec l’asso-E ciation Parth’Lab et la
communauté de communes
Parthenay-Gâtine, le lycée Er-
nest-Pérochon organise une
retransmission en direct de la
prochaine édition du TEDx-
Bordeaux, ce samedi, à la Mai-
son des lycéens.
Créées en 1984 aux États-Unis,
les conférences TEDx ont pour

objectif de « donner une tri-
bune aux idées qui méritent
d’être diffusées », indique Da-
vid Jadaud, président du
Parth’Lab. « C’est une approche
par le vécu, l’humour, qui per-
met d’aborder des concepts
d’une autre manière », en-
chaîne Pierre-Emmanuel Raffi,
proviseur du lycée. Les confé-
renciers se succèdent les uns

après les autres sur scène dans
des interventions qui n’excè-
dent pas quinze minutes.
Pour samedi, la conférence
tournera autour de « Mais
qu’est-ce que tu crois ? ». Une
douzaine de personnes évo-
queront leur rapport avec le
savoir et le croire. Une théma-
tique qui colle parfaitement
avec la vocation pédagogique
de l’établissement scolaire.
L’évènement sera ouvert au
grand public, avec l’occasion
d’échanger sur le contenu des
interventions.
Le lycée Ernest-Pérochon ne
sera pas l’unique lieu de diffu-
sion en Gâtine, puisque l’es-
pace de coworking La Fourmi-
lière, à Thénezay, proposera
également de suivre la confé-
rence en direct.

Samedi 14 octobre, de 14 h à 18 h,
à la Maison des lycéens (entrée
par la rue Dassier). Gratuit et
ouvert à tous.

TEDxBordeaux : une retransmission

David Jadaud, président du Parth’Lab, et Pierre-Emmanuel Raffi,
proviseur du lycée, à la Maison des lycéens où se déroulera
la retransmission.
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