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Les Monts Rieurs :  ans et tout leur talent
Méounes L’association méounaise souffle ses vingt bougies

ce week-end et organise une journée de fête. L’occasion de
rassembler des tonnes de souvenirs et, surtout, beaucoup d’amis

assembler, créer du lien et rendre les gens heureux. » Depuis
vingt ans, c’est à cela que se
consacre l’association des Monts
Rieurs. Fédérer les gens et leur donner
le sourire. Tout simplement.
« Depuis le début, c’est ce qui nous
anime, et on s’en sort pas trop mal apparemment… » Appuyés contre le
comptoir du bar du Moulin à paroles,
la salle de spectacle méounaise tenue
par l’association, Philippe et Florida,
les deux fondateurs des Monts Rieurs,
retracent leur parcours. « On a commencé, on avait la vingtaine, et depuis
on a continué… »

«
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‘‘

Resigner pour
vingt ans ?
À fond ! ”

Pas prêts à s’arrêter dans leur trop
belle lancée, samedi, ils organisent
une journée pour fêter leurs vingt
printemps. En compagnie de tous
ceux qui ont pu croiser leur chemin à un moment donné,
« pendant une heure, une journée ou vingt ans, tout le
monde est bienvenu. »

De Méounes
en Chine
« On a du bol de faire ce
qui nous plaît, on se sent
chanceux ! » Du bol, ou du
mérite. Quand à 22 ans les
deux « gamins »
Florida et Philippe se
lancent à la res-

cousse des jeunes Méounais en ouvrant la Maison des jeunes, ils y
croient. Peu importent les galères financières et autres barrières administratives, chaque matin, ils se lèvent
pour aider les ados à trouver leur voie.
« Deux ans avant, on avait créé la compagnie de spectacle (les Monts Rieurs
également, Ndlr), on s’en est alors servi
d’outil pédagogique. Faire monter les
jeunes sur scène, ça les valorisait. Plusieurs d’entre eux sont devenus comédiens ou musiciens. Et certains nous
suivent toujours aujourd’hui en tant que
professionnels. »
Un an après, la dizaine de comédiens
de la compagnie partait sur les routes
du département pour sa première
tournée, « on avait une mauvaise tente
et des décors faits à la main, mais au
moins, on avait réussi à lancer une dynamique ! » Aujourd’hui, chacun des
neuf spectacles de la
compagnie possède ses propres décors. La
tournée
a dé-

‘‘

Créer du lien et
rendre les gens
heureux ”

passé les frontières de l’Hexagone
pour aller rencontrer son public à
Macao, en Chine, à Figueras, en Espagne, ou encore en Martinique, de
l’autre côté de l’Atlantique. « Notre travail est reconnu. Aujourd’hui, de plus en
plus de gens nous sollicitent, c’est gratifiant. »
Parce qu’ils sont plutôt du style
hyperactifs, et hyperoptimistes, les
membres de l’association ont souvent
plusieurs projets dans leurs coulisses.
Si, depuis 2013, la Maison des jeunes
a fermé ses portes, c’est le Moulin à paroles, l’autre structure méounaise estampillée « Monts Rieurs », qui a ouvert
les siennes . « On ne pouvait pas rester
sans structure. Il fallait un lieu dédié à
la culture, où l’on pouvait recevoir des
artistes et présenter nos propres spectacles. » Pari réussi, aujourd’hui, plusieurs spectacles sont programmés
chaque mois. « Il y a encore du travail,
évidemment, mais ce dont nous sommes fiers, c’est d’arriver, petit à petit, à
fédérer les gens là où ils ne seraient
pas forcément venus. Et c’est ça qui
nous rend le plus heureux. »
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Au programme

Journée festive
Comme un clin d’œil à chaque membre de l’association, à chaque comédien, à chaque coup de main ou à chaque rencontre durant ces vingt
ans, les Monts Rieurs organisent leur anniversaire géant
sur la place du village, samedi. Plus pour ressortir
des photos, raconter des
anecdotes et se rappeler
le chemin parcouru que
pour ouvrir les paquets
cadeaux. « On va revoir
tout le monde, ça va
être génial ! Chacun
pourra laisser un
mot sur une grande
frise chronologique
l’on affichera. »
En plus des représentations prévues
par les Monts
Rieurs, plusieurs
compagnies amies
viendront jouer un
morceau de leurs
spectacles. « On espère qu’en plus de
nos amis, plusieurs
curieux feront le déplacement. Car c’est
pour ça qu’on fait
notre métier : créer du
lien entre tous. »
Prêts à resigner pour
vingt ans ?
« À fond ! »
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Samedi, le rendez-vous est donné à partir
de  heures, sur la place du village, si la
météo le permet. En cas de pluie, l’animation se déplacera quelques mètres plus
loin, au Moulin à paroles.
Durant toute la journée, les artistes des
Monts Rieurs et de troupes amies se relaieront pour proposer spectacles et démonstrations. La troupe Tradijdis montera
un campement médiéval, alors que les Enluminées eux, offriront des démonstrations de calligraphie. Parmi les comédiens
présents, on retrouvera également
l’équipe de la Petite flambe.
Les Monts Rieurs eux, présenteront les
nouveaux spectacles des Vilains et un
concert inédit.
Une rencontre-débat avec les membres de
la ligue de l’enseignement FOL du Var

sera aussi organisée. Le thème ? L’impact
des actions culturelles sur le territoire.
Toute la journée, jusqu’à  heure du matin, la taverne des bénévoles proposera
breuvages et autres mets à déguster sur
place…!
Rens. www.montsrieurs.org
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