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Deux soirées
en hommage à
l’homme de théâtre,
son rôle dans la vie
annécienne et la
décentralisation
théâtrale en France.
Gabriel Monnet,
instructeur national
d’art dramatique
du ministère de la
Jeunesse et des Sports
en Haute-Savoie
(1945-1957) ainsi
qu’animateur de
Peuple et Culture, met
en œuvre des “stages
de réalisation” et
constitue, en octobre
1952 à Annecy, une
troupe amateur
d’initiation poétique
et dramatique, “le
théâtre de yaniléo◊”.
Il amorce au profit des
habitants de la HauteSavoie un mouvement
de décentralisation
théâtrale. Pour
couronner cette
formidable aventure,
il crée dans la
cour du Château
d’Annecy “les nuits
théâtrales”.

CÉLÉBRATION DU 100 e ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE DE GABY Monnet
citoyen d’honneur de la ville d’Annecy
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à travers ses spectacles et son travail de mise en scène, Gabriel Monnet avait à cœur
de faire écho à des enjeux de société contemporains. Il donnait à voir un théâtre en
résonance avec le monde qu’il vivait. Un théâtre qui mettait les idées en perspective et
remettait ainsi les débats essentiels au sein de l’espace public. Le théâtre était pour lui
un mode de connaissance du monde par la poésie et l’imaginaire, un lieu de création et
d’échange, un lieu vivant de rencontre et de partage avec tous les publics.

Nous, nous prenions nos amateurs qui venaient de partout, les instituteurs,
les postiers, les métallurgistes, les étudiants, on les prenait comme ils
étaient, avec un coefficient commun de rêverie, d’imaginaire.

Gaby Monnet
Aujourd’hui, alors qu’il est beaucoup question de renouvellement des politiques
culturelles, d’élargissement des publics, voire de démarches participatives associant
professionnels et amateurs, revisiter le parcours de Gabriel Monnet c’est revenir aux
sources de ce qu’est le rôle du théâtre, de la pratique artistique et de la formation
d’un public. Avec comme ambition de créer et développer un Théâtre Populaire,
en communion avec la magnifique pensée du metteur en scène Antoine Vitez, « Un
théâtre élitaire pour tous », qui résume l’exigence d’un théâtre qui élève la beauté et
l’intelligence de l’humanité. Il est donc d’une grande actualité.

...car la culture populaire ne saurait qu’être une culture commune à tout
un peuple, commune aux intellectuels, aux cadres, aux masses. Elle n’est
pas à distribuer. Il faut la vivre ensemble pour la créer.
Manifeste de Peuple et Culture

Pour renforcer cette conviction, le choix a été fait de confier à des jeunes artistes le soin
de s’emparer de cette histoire encore si présente pour proposer au public un spectacle
à partir de textes mis en scène par Gabriel Monnet, qu’il s’agisse de la jeune compagnie
« Demain dès l’Aube » d’Hugo Roux ou des étudiants du département théâtre du CRR
des Pays de Savoie sous l’égide de leur professeure Muriel Vernet, metteure en scène de
la compagnie Choses Dites.
Afin d’associer un public le plus large possible à ces deux soirées, une exposition sur
Gabriel Monnet, qui annoncera l’événement, sera présentée au préalable de mi-juillet
à fin août dans l’Hôtel de Ville de Seynod puis début septembre au Haras d’Annecy,
en partenariat avec Le Coup de Théâtre par Les Agitateurs de rêve fortement intéressés
d’associer leur public à cet événement, majeur, dans l’esprit de leur festival.

> des contacts seront pris avec des enseignants de collèges
et lycées de Haute-Savoie pour des présentations préalables
de l’événement, lors desquelles des extraits du diaporama sur
Gabriel Monnet pourront être présentés.
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18h30 dans la Grande salle du château
cOnFÉrence-diAPOrAMA cOnSAcrÉe À GABy MOnnet À
Annecy, animée par François Deschamps, Daniel Sonzini et Jean-Claude

Monnet, avec des photos d’Henri et Michel Odesser, des textes de Gaby Monnet
et des textes historiques lus par des comédien(nes) de la compagnie Demain
dès L’Aube. Lors de cette soirée, nous aurons l’immense bonheur et privilège de la présence
exceptionnelle de l’auteur dramatique Michel vinaver qui parlera de sa rencontre décisive
avec Gaby Monnet aux Nuits du Château d’Annecy et de la « naissance d’un écrivain de théâtre ».

21 h dans la cour du château (en cas de pluie, repli dans la Grande salle du château)
MiSe en eSPAce de LA Pièce de MicHeL vinAver “LeS cOrÉenS”

par le metteur en scène Hugo Roux et l’équipe artistique de sa compagnie Demain dès l’Aube.
Michel Vinaver invente alors devant nous un pays et une histoire où la Corée n’est qu’une fiction
et un prétexte à une description de l’humanité avec son lot de peurs, de haines et heureusement
parfois d’espoir et d’amour. Le regard de Michel Vinaver dépourvu de tout jugement et de partipris donne alors au texte, une force, une universalité et une intensité exceptionnelle.

Suivi de la réalisation de ce projet : Joseph Paléni en collaboration avec les “Agitateurs de rêves”
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18h30 dans la Grande salle du château
cOnFÉrence Sur LA trAJectOire de GABy MOnnet
APrèS Annecy, SOn PÉriPLe dAnS LA dÉcentrALiSAtiOn
tHÉÂtrALe, animée par François Deschamps, Philippe Callé, Jean-Claude

Monnet, avec un récital de textes de Gaby par le comédien-metteur en scène
Gilles Arbona accompagné de musiques de scène créées et interprétées par Gérard Maimone.

21 h dans la cour du château (en cas de pluie, repli dans la Grande salle du château)
“et PuiS APrèS ” LectureS vAriAtiOnS - FrAGMentS de tHÉÂtre(S)

création de Muriel Vernet, professeure et responsable du département théâtre du Conservatoire
à Rayonnement Régional d’Annecy, avec la participation des étudiants en cycle d’orientation
professionnelle du département théâtre du CRR d’Annecy.
« L’invisible se perpétue… » écrivait Louis Calaferte. C’est une invitation à prendre des chemins
de traverse dans les écrits, pensées, poèmes d’hommes et femmes de théâtre qui ont fait trace
jusqu’à aujourd’hui dans le sillon creusé de cette première heure de “résistance joyeuse” qu’a
porté notamment Gaby Monnet.

Suivi de la réalisation de ce projet : Joseph Paléni en collaboration avec les “Agitateurs de rêves”

Exposition
Une exposition des panneaux réalisés par Ariel Garcia-Valdès et Jean Varela pour
le Printemps des Comédiens 2011, après la disparition de Gaby, sera proposée au
regard du public durant cet événement.

Hôtel de ville de Seynod-Annecy de mi-juillet à fin août 2021
Manège du haras d’Annecy du 10 septembre au 3 octobre 2021

Livre
« La belle saison - 1960-1969 - Gabriel Monnet à Bourges »
Le livre-DVD réalisé et édité par l’association Double Cœur à Bourges avec la
participation de l’historien Pascal Ory fraîchement élu à l’Académie française.
Ce livre sera à votre disposition si vous souhaitez vous le procurer lors des deux
soirées au Musée-Château d’Annecy, ainsi qu’à la Librairie Imaginaire 4 bis rue
de la Poste à Annecy.

« Oh Gaby ! »
Sous l’égide et le soutien financier de la Ville d’Annecy et du Département de la Haute-Savoie.
Produit et réalisé par l’association Yaniléo.
En partenariat avec la compagnie Demain dès l’Aube, le département théâtre du Conservatoire
à Rayonnement Régional d’Annecy, “Coup de théâtre” par Les Agitateurs de rêves, Radio Semnoz,
le Musée-Château d’Annecy.
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