EDITO SPECIAL 30 ANS
De l'ARRACHE RIRE
Nous sommes en l'an 1982, Pancé compte alors 763 habitants, des
anciens, mais aussi des jeunes qui, un beau jour décident de refaire
vivre le théâtre dans la commune. Il faut dire que leurs aînés,
avaient bien préparé le terrain ; Une scène de théâtre, des rampes d'éclairage, un
rideau toujours dans nos locaux et des décors . Bien heureuse l'association qui, aujourd'hui, peut
prétendre à un tel équipement pour débuter !
Nous avons retrouvé quelques traces de théâtre à Pancé datant de 1944, 1970,1971,1972 et 1973.

Photo théâtre 1944

Les Dames au chapeau vert -1944

La Justice des Hommes - 1970
Grégoire est mort 1971

Y.Bretagne, G.Fallais - Knock 1972

La Dame de l'Aube - 1973
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Yves Bretagne, toujours trésorier de l'Asso en 2014, peut en témoigner puisqu'il jouait déjà en 1970.
Yves.B: «Dans les années 1970, coachés par Michel DAUPHIN,
de nombreux acteurs ont exercé leur art avec brio comme
Antoine Saudrais et Gérard Fallais éblouissants dans KNOCK.
Chaque année, invariablement la 1° représentation se jouait à
Noël avant la messe de minuit sur la scène de l'école Jean Eon.
Les acteurs se déshabillaient et se préparaient sous la scène par
un froid glacial.»

Conscient de ce patrimoine, Jean-Marie Cross se positionnera donc comme l'acteur principal de
cette renaissance et portera à bout de bras ce beau projet de faire réapparaître le théâtre Pancéen.
Voici comment cela s'est articulé :
Jean-Marie.C: « Les re-débuts du théâtre ont commencé comme il se doit aux bistrots. J’avais
mis des petits mots dans les 3 bistrots de Pancé pour voir combien de personnes seraient
intéressées par le renouveau de la troupe. Vu le nombre important de réponses, je suis allé à
Rennes dans une espèce de bibliothèque dédiée au théâtre (proche du Vieux-Cours) pour chercher
une pièce avec un maximum de rôles. C’est comme ça que j’ai choisi le voyageur sans bagage (pas
pour l’histoire assez compliquée). Après avoir acheté assez d’exemplaires, nous avons échoué dans
la petite cabane de Denise et Jeannot pour distribuer les rôles et commencer les lectures (sous
l’œil plus que bienveillant de Jeannot qui a commencé à insuffler son énergie). Après quelques
séances dans la petite cabane, nous avons commencé les répétitions à l’école (le curé n’était pas
très chaud pour qu’on joue, et il a fallu, si je me souviens bien, qu’on lui laisse la recette). Je ne me
rappelle plus si quelqu’un assurait la mise en scène, mais je crois que c’était collégial. Je me
souviens des démontages et remontages des cloisons, de l’estrade, et des coulisses donnant sur le
sous-sol encombré de tables et de bancs. »
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C'est ainsi, avec la volonté de faire perdurer la tradition pour le bonheur de ceux qui passaient Noël
seuls, que le 24 Décembre 1982, se jouera à Pancé et pour une seule représentation, une pièce en 5
actes nommée "Le voyageur sans bagage"... Du Anouilh pour commencer!?....Chapeau bas !....
Jean Marie, entouré sur scène de Laurence Aulnette, Annie Justal, Isabelle Pivant, Isabelle Perrudin,
Martine Haguenier, Françoise Tardif, Bruno Drouin, Jean-Luc Jouaux, Bruno Massicot, Dominique
Jouaux, Loic Pivant et Yannick Haguenier avait réussi son pari.

Loic.P, Nelly.p, Dominique.J, Martine.H, Bruno.D, Françoise.T, Yannick.H, Laurence.A, Jean-Marie.C, Annie.J, JeanLuc.J, Isabelle.P, Bruno.M - 1982 - "Le voyageur sans bagage" -

Yannick.H: « Je me souviens, ma première phrase devait-être "je cherche le petit coin où l'on est
tranquille" et ce n'était sûrement pas là,
sur scène en culotte courte, un 24
décembre sans chauffage, avec le trac, sur
les genoux de Jean-Marie cross qui me
chuchotait à l'oreille "mais pourquoi tu
trembles ?" que je le trouverais ce petit
endroit où l'on est tranquille... »
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Le théâtre avait reprit et n'allait pas s'arrêter de si-tôt. Fort de son succès, une nouvelle pièce se
prépare pour le noël suivant, "Opération Biberon" une Comédie en 3 actes de Pierre THAREAU.
Bon ce n'est pas du Anouilh, mais une pièce avec 12 acteurs et deux décors, C'est Jeannot qui devait
être content, un appartement de bonne famille et un bar de nuit, les tables réalisées pour l'occasion
sont encore en notre possession, avec des prostituées, des loubards, de la castagne. Je rappelle que
nous sommes en 1983 à Pancé, commune rurale bien loin de cette ambiance que l'on ne trouvait que
dans les grandes villes. Cette année là, preuve que cela marchait bien, une petite pièce était aussi
présentée en première partie, Folie Contagieuse", 6 acteurs, comédie en 1 acte également de Pierre
THAREAU. Cela faisait du monde , et je crois bien que la gestion de la mise en scène était arrivée
dans les mains de Annie Delaunay.
Jean-Marie.C: «J'ai le souvenir d'un beau bordel pendant les répétitions, avec certains qui ne
savaient guère le peu de texte qu'ils devaient déclamer (je ne dénoncerais pas)»

Dur dur.... le métier de metteur en scène à l'époque, la rigueur et l’assiduité étaient loin de ce qui
existe aujourd'hui au sein de l'Arrache Rire.
Yannick.H:«Il y a aussi la répétition où les filles sont venues nous chercher au bar restaurant du
tertre gris pour notre entrée sur scène ! »

Une chose restait sûre, il y aurait du théâtre en 1984 !
Après avoir porté le flambeau Jean-Marie, passe la main à Annie Delaunay et Norbert Morel.
Il est temps pour la nouvelle équipe d'officialiser la chose, c'est donc en 1984 que l'association est
officiellement créée en préfecture.
Mais il faut lui trouver un nom ?... lequel ? A ce jour
je n'ai croisé personne en mesure de nous dire d'où est
sorti ce doux nom de l'Arrache Rire et sa
signification...Il Semblerait que ce soit Blandine
Dauphin qui en serait à l'origine.

Le récépissé de création de l'Association est donc daté du 5 novembre 1984 et fait d'Annie et
Norbert les premiers présidents de l'Arrache Rire. J'ai d'ailleurs là quelques-uns des souvenirs de
Norbert Morel qui assurera la fonction jusqu'en 1999 :
Norbert.M: «Avec la création de l'Arrache Rire en 1984, et le dépôt des statuts au journal
officiel, il fallait constituer un bureau. Et, c'est ainsi que je devins avec Annie co-président de
notre jeune association. Annie déménagea un peu plus tard et, je restais (seul président) entouré
d'un bureau de quelques acteurs. »
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L'ARRACHE RIRE est née !!...
Une association de plus à Pancé aux côtés du foot, du volley, de l'escalade, du ping pong, du tennis,
de la course à pied et j'en oublie certainement. Comme la majorité des membres de l'arrache rire
étaient aussi inscrit au moins à deux d'entre elle, la thèse qui voudrait que le théâtre est revenu parce
que l'on s’ennuie à Pancé est peu probable. C'est donc certainement la bonne ambiance de copains
qui serait à l'origine de sa renaissance, tout comme elle l'est aujourd’hui dans la persistance de
l'Association.
C'est sur ce rythme que l'Arrache Rire mène son petit bout chemin avec chaque année quelques
nouveautés.
Norbert.M: « C'était l'époque où,
autour de Jeannot, nous étions tous à
la fois, créateurs de décors,
éclairagistes, costumiers,
accessoiristes, régisseurs, metteurs
en scène et acteurs... dans les
coulisses et sur la scène, et ce, sans
moyen !
Nous devions surtout conjuguer avec
la bonne volonté de l'école pour avoir
accès au théâtre les samedis soirs
pour nos répétitions, et à l'ensemble
du bâtiment pendant les vacances
scolaires, avec le déménagement des
M.Haguenier, A.Justal, Jeannot, B.drouin, L.Pivant deux classes, afin de présenter nos
1982 le voyageur sans bagage
deux seules représentations du soir
de Noël et du dimanche après-midi
suivant. C'était un moment traditionnel très attendus pour beaucoup de Pancéens. »

Noël 1985, dans « j'y suis j'y reste », un vrai escalier sur scène! et Yves Bretagne qui le descend
habillé d'un marcel avec écrit dessus " DEBORDÉ". Ça n'a l'air de rien, mais il paraît que cela avait
surpris à l'époque.

Martine.H,Yves.B, Blandine.G, Norbert.M, Annie.J,Dominique.J,
Catherine.B, Didier.J: 1985- "j'y suis j'y reste"
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Noël 1986, une sacrée soirée spectacle...Des Sketchs en première partie interprétés par plusieurs
générations de Pancéens, une petite pièce "les joies de la consigne" dans laquelle on écrira notre
propre chanson avec Norbert Morel (non, non, nous ne vous la ferons pas écouter..), Thierry
Jouaux, toujours acteur à ce jour, montera pour la première fois sur les planches et pour finir cette
soirée la grande pièce "Feu Mr de Marcy". de Max REGNIER. dans laquelle Joel Dauphin et moimême ferons nos premiers pas de techniciens dirigés par Norbert Morel. J’entends encore les
enfants pleurer dans la salle lors de l'effet du Grand Saba, peut-être s'en souviennent-ils aussi ?
Dominique Jouaux avait quant a lui passé un acte caché derrière l'escalier, avant d’apparaître sur
une séance de spiritisme.
1987, on remarque l'arrivée d'une jeune
actrice, Laetita Jouaux dans "la petite fille
bien gardée" actuellement en répétition de
la pièce 2015.
1988 suite à une extension de la salle de
classe, la scène doit disparaître. Hein
quoi ? c'est pas possible !...Il n'y aura pas
de théâtre à Pancé jusqu'en 1991 année de
la création de la salle polyvalente.

Illustration 1: Sylvie.B, Yannick.H, Patricia.R, Laetitia.J, André.B - 1987

Norbert.M: La construction de la salle polyvalente permis à l'Arrache Rire
de remonter sur les planches dès fin 1990. Une nouvelle aventure
commençait dans un nouvel espace, où tout était à inventer. Grâce au génie
de quelques bricoleurs et surtout à l'inventivité et la disponibilité de
Jeannot, l'Arrache rire prenait ses quartiers et, une poignée de comédiens
allait à nouveau, pouvoir s'exprimer et donner cours à leur fantaisie. Très
vite, la qualité du jeu des acteurs et aussi le soin apporté aux éclairages et
aux décors donnèrent à l'Arrache Rire une notoriété dans toute la
région.Il faut souligner aussi que le succès de l'Arrache Rire est du au
partenariat avec la municipalité, qui permet une installation de la scène
J.P Massicot
pendant plusieurs mois de préparation, jusqu'aux représentations.
Il faut plusieurs cerveaux
pour concevoir les décors
de l'Arrache Rire..hihi

1990- La reprise s’effectuera avec la pièce, « Bonsoir madame Pinson ». Le public a pu découvrir
une nouvelle scène et de nouveaux décors étudiés pour être démontés facilement, Jeannot avait pris
goût pour les changements. Le public est rassuré, les gâteaux artisanaux sont toujours présents, tout
comme le, devenu célèbre, vin chaud ...
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1991- Dans « la soupière » un niveau encore jamais exploité ; Un escalier descendant et menant à
une cave. A partir de ces années là un énorme investissement humain s'est mis en place. Jeannot
avait quasiment élu domicile dans la salle. Rejoint par Gilbert Dauphin, et Jean-Paul Delaunay ils
nous ont créé des décors plus merveilleux les uns que les autres. Des petites mains se prêtaient
volontairement au jeu, je pense notamment à Didier jouaux, Jean-Paul Massicot et à André Braud
(dédé pour les intimes) inséparable avec Jeannot depuis les glorieuses années volley. Face à de tels
décors, la technique devait elle aussi profiter de l'élan. Yannick fait ses premiers essais de gestion
des sons par ordinateur, conception par Jeannot du 1er système de commande d'éclairage,
acquisition grâce à Jean-Yves de nos premiers vrai projecteurs. Ah ! Il aura fallu bien des
répétitions, et bien des représentations pour que fusionnent enfin jeu d'acteurs et Technique. Mais
aujourd'hui ils sont indissociables.
1999 – Jean-Yves Jolivel devient le 3ème
président de l'Association.
Toujours en poste, il a su maintenir, au sein de la
troupe, l'esprit de convivialité que lui ont remis
ses prédécesseurs. . C'est aussi, avec lui, l'arrivée
de la Godinette présente à chaque débuts de
représentations.

Jean-Yves Jolivel, Annie Delaunay, Norbert Morel
201X-1999

1984

1984-1999

Les saisons s'enchaînent, les thèmes aussi mais toujours dans le registre de la comédie. l'Arrache
Rire explore le monde de la rue avec « Rendez-vous sur un banc », approche la comédie musicale
avec la réécriture de « B and B », S'initiant au burlesque avec « le Saut du Lit », à l'animalité avec
« Léon ou la bonne Formule », au diabolique avec « Diable D'homme » ou encore au Policier en
2004 avec « L’Étrange nuit de Rockland ».
Yannick.H : « Sur B and B, à l'initiative de
Laetitia Jouaux, nous réécrivons la pièce en y
intégrant des séquences musicales afin de la
rythmer un peu. Je revois Jean-yves disant qu'il
n'allait pas chanter i'm singing in the rain devant
le public. Au final, à la technique, nous nous
faisions reprocher que la bande son n'était pas
assez longue....Et je ne vous parle pas du tango
endiablé dansé par Patricia.R et Yves.B. instants
mémorables..... »
Yves.B et Patricia.R - B and B-2001
Le Tango de Zorro
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Arrêtons nous un instant sur 2004 car c'est l'année du changement avec 50 % de nouveaux acteurs et
surtout la fin des représentations du 24 Déc. Décision difficile et largement débattue.
S'en suivirent, naturellement face à ces éléments, deux années compliquées,
mais nécessaires à reformer un groupe homogène et pendant les quelles les
spectacles n'ont cessés d'évoluer malgré
tout. Sans suspens, tout repart très vite avec
comme nouveauté des coiffeurs Pro, qui en
plus de partager la scène en tant qu'acteurs,
viennent aux côtés de l'équipe de maquillage
portée par Laurence Nedellec.

L'exigence augmente, et la qualité des représentations aussi. Toujours sous le regard aiguisé d'Annie
Delaunay, les mises en scènes s'enchaînent, coiffures, maquillages, décors, technique, acteurs, ne
font plus qu'un.
2005 Jean-Yves contribue fortement aux côtés de Dominique Guillaume, à la création d'un petit
journal destiné à faire la promotion des troupes de théâtre du Pays des Vallons de Vilaine. Yannick
soufflera le nom « du petit souffleur » et à quelques jours de l'année 2015, ce journal fêtera ses 10
ans répertoriant chaque saisons les spectacles en cours de 8 à 12 Compagnies (suivant les années)
proches de chez vous et vous permettant ainsi d'organiser votre saison théâtrale en toute simplicité.

2007- on rejoue Feu Mr de Marcy.
Pas question de faire des comparaisons avec 1986,
mais les équipes techniques feront là encore des
merveilles, une apparition presque invisible de Mr de
MARCY (jeannot), une chaise qui traverse la scène
toute seule(jean-paul.D), une lampe qui se ballade
sur une table (Gilbert.D), une tête de vache articulée
(Jean-paul.M), une disparition d'acteur sous les yeux
d'un public ébahi et quelque peu bluffé.
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J'aurais pu tout aussi bien citer la bonne planque (2008) avec son jet, sur le Public, de billets de
banque (faux évidement), L'amuse gueule (2009) et son ascenseur, le noir te va si bien (2010) avec
ses décors explosifs , Amazonia.com et sa forêt amazonienne (2011) plus vrai que nature...etc.

Face à un public fidèle et toujours plus nombreux, l'organisation prend
de l'ampleur. L'accueil public s’enrichit. Les points de ventes ont
désormais testé à peu près tous les endroits qu'offre la salle polyvalente
et chacun des membres s'attache à offrir les meilleures services possible.
Dans ce même esprit, une petite équipe prend en charge chaque années la
décoration de l'accueil de notre précieux public sans qui l'Arrache Rire
n'existerait plus.

2007, encore une variante. Les rêves de notre président Jean-Yves Jolivel, se concrétisent avec la
création du théâtre de verdure (il faut rendre à
César ce qui est à César...) qui en 2011 deviendra le
Théâtre Jean Haguenier (TJH). L'Arrache Rire a
mis ainsi un pied dans l’événementiel en organisant
sur ce site magnifique des spectacles de théâtre, de
musiques, des initiations. En 2013 la naissance de
l'association « le JourJ » va soulager un peu notre
association et par là même ses bénévoles aux
plannings bien chargés, en s'affairant également à
faire vivre le site.

En 2008, l'Arrache Rire s'étoffe !

L'Association ouvre deux sections d'ateliers théâtre pour les jeunes et les adultes. Dispensées par
des professionnels, ces antennes sont très attractives puisque l'an passé (2013) encore 23 jeunes
étaient inscrits ainsi qu'une dizaine d'adultes.
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2010, et un tournant de plus . Un !. L'arrache rire est sollicitée pour
participer à la Foire de Béré dont le thème est le théâtre. Pour l'occasion,
Sébastien Leray, Thierry Jouaux, Laetitia Jouaux et Laetitia Jouin, vont
monter 3 petites saynètes « vivons heureux en attendant la mort »,
« change », « réclamation », ce sera une grande première et un beau succès.
Il y aura Plusieurs dates qui suivrons cet événement. L'atelier adulte y
représentera lui aussi sa première création « l'ARrêt de Bus ». ce spectacle
sera joué ensuite une vingtaine de fois dont la dernière en date s'est déroulée
le 14 nov 2014 à Rennes, invité par l'Asso Rennaise Kaléido, en 1ere partie
du spectacle de Joel Chalude, professionnel très connu dans le monde des
malentendants. Depuis 2010, cette formation, propose 4 spectacles « les
autres », « La Jalousie du Barbouillé », « l'augmentation ». Elle se
représente dans plusieurs festivals, mais aussi pour les enfants handicapé,
pour les collèges et lycées, dans des café et
chez l'habitant. Elle constitue désormais un
vivier pour la troupe de théâtre au même titre
que les ateliers jeunes même s'il est plus
difficile de leur trouver des rôles.

2010 2011- Ce fût aussi une saison mémorable, avec Amazonia.com, qui à su rassembler tout le
monde autour de la conception d'une forêt Amazonienne plus vraie que nature. Que de travail, mais
que de souvenirs....!
ci-dessous une photo prise à Pont Péan déplacement pour lequel un camion de 19t sera nécessaire
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Pensées Pancéènnes :

Durant toutes ces années nous avons pu observer les départs prématurés de Michel Dauphin, Jeannot
Haguenier et Hervé Gaudin. A chaque fois qu'un membre s’efface, ce sont toujours de nombreuses questions sur
la continuité de l'association. Preuve de sa solidité, l'Arrache Rire à su à chaque fois surmonter ses peines. Elle
à compris qu'il y a toujours quelque chose de chacun qui reste, et qu'au final personne ne part définitivement...

2013, L'atelier
Théâtre remporte le premier prix du
festival de St Aubin du Cormier avec
son adaptation du texte de Molière :
« La jalousie du Barbouillé ».

2014, Cette année apporte elle aussi son petit changement. Sous la mise en scène de Stéphane
Loiseau, professeur de l'Atelier Adulte, l'Arrache Rire sort un peu de son
habitude pour toucher un style un peu plus dramatique avec « la Chambre
Mandarine ». Un travail de direction d'acteurs adopté chez les professionnels
et une mise en scène propre à ce type de théâtre feront de cette succession de
petits tableaux à chute, une pièce entière dans laquelle l'histoire transporte le
spectateur du rire aux larmes. Autant vous dire que les premiers publics ont été
très observés, impatient que nous étions de voir leurs réactions face à ce
nouveau registre.
Le constat final fût très positif, quelques extraits seront repris pour se
représenter au festival Arkenscèn' et rapporteront le 1er prix…
Et bien nous voilà arrivé au présent.
Qu'il est bon de temps en temps prendre du recul et faire un point sur le passé. J'ai eu la chance
d'être impliqué dés les débuts dans cette aventure et je ne saurais vous dire toutes les richesses que
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j'ai pu rencontrer jusque là.
L'Arrache Rire compte aujourd'hui une quarantaine de membres, l'interprétation de pas moins de
47 pièces et saynètes confondues. Chaque année elle rassemble un public avoisinant les 2000
personnes. L'arrache Rire c'est aussi des services rendus à de nombreuses associations aux alentours
( prêt de matériel ), et surtout des dons affectés chaque années à des causes locales.
On la retrouve sur internet par l'intermédiaire de son site : arracherire.fr qui pour l'instant tente de se
tenir à jour, mais bientôt avec toutes ses archives retrouvées devrait s'embellir et surtout s’enrichir.
L'association à également un pied sur les réseaux sociaux via facebook , n'hésitez pas à la rejoindre.

** 5 Novembre 2014 **

L'ARRACHE RIRE a 30 ans : Ils ont été fêtés
comme il se doit, le 8 novembre 2014 à Pancé.
Toutes les personnes ayant mis un pied un jour
dans l'Arrache Rire, évaluées à un peu plus de
160 (membres des ateliers confondus), une
grande partie d'entre elles est venue, vêtue de noir et de
blanc partager ses souvenirs autour d'un apéro dînatoire et
d'une projection vidéo retraçant toutes ces années. Un gros
travail à été réalisé par notre petit groupe, afin de remettre
au goût du jour les nombreuses archives accumulées. Elles vous
seront bientôt accessible sur notre site, rénové lui aussi pour
l'occasion.

Voila, vous connaissez désormais toutes les grandes lignes de notre association qui compte bien
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rester active plusieurs années encore, vous présenter de nombreuses pièces pour vous divertir et
faire en sorte que le bonheur n'arrive pas qu'aux autres !
YH: «Tiens ? La fin de l'édito me fait penser au titre de la pièce 2015, le bonheur n'arrive pas
qu'aux autres de Pierre Titeca.... Étonnant non ?..... »

Plus besoin de définir ce qu'est une aventure humaine, vous l'avez sous les yeux

A très bientôt pour la prochaine saison.
Toute l'équipe de l'Arrache Rire
vous souhaites une bonne année 2015...
.
Les pièces jouées jusqu'en 2015:

Le Voyageur sans bagages, Folie Contagieuse, Opération Biberon, Bonne pour le service, La maison
du printemps, A qui la vache ?, J''y Suis J'y Reste !, Les Joies de la consigne, Feu Mr de Marcy,
La petite Fille bien gardée, Oscar, Madame Pinson, La Soupière, Je Veux voir Mioussov, Caviar ou
Lentilles, Ne Coupez pas mes arbres, Les esprits tapeurs, Costume d'Eve, RDV sur un Banc, Un
petit manoir tranquille, Maman y papa qui bouge encore, La mère Luche, Le saut du Lit, B & B, La
Perruche et le Poulet, Léon ou la bonne formule, Diable d'homme, L'étrange nuit de Rockland, Ciel
ma Femme, Jeff, Feu Monsieur de Marcy, La Bonne Planque, L'Amuse gueule, Le noir te va si bien,
L'ARrêt de Bus, Vivons heureux en attendant la mort, Change, Réclamation, Les Autres, Le
Marché de Ploudalmezeau, Amazonia.com, La Jalousie du Barbouillé, Chute Libre, Faites comme
chez vous, Quand la Chine téléphonera, L'Augmentation, La Chambre mandarine, Le Bonheur ça
n'arrive pas qu'aux autres...
yannick haguenier -Déc 2014
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