
LA FIANCÉE DU SURMELIN
Épisode 2: Décence et charité

De Raphaël Dubois & Sébastien Weber
Avec les habitants et les associations

de la Vallée du Surmelin

q

LeS 29 & 30 juin 2018
à orbais-l’abbaye

q

Tarifs
adultes : 6 €

enfants  3 à 12 ans : 3 € 

q

Renseignements, 
réservations et règlements 

en mairie d’Orbais-l’Abbaye
du lundi au samedi de 9 à 12 heures 

03 26 53 88 05
q

Mairie d’Orbais-l’Abbaye
13, place Jehan d’Orbais
51 270 Orbais-l’Abbaye

q

une vallée et des hommes
q

Àl’origine, il y avait un territoire, la vallée du Surmelin… Une
rivière, 15 communes, 5964 habitants, 2 départements, 2

régions, une fracture administrative, de l’envie, une demande,
une histoire, une typicité géographique…

En 2014, les maires et autres représentants élus de ces quinze
communes décident de se regrouper au sein d’une association,
VALLÉE DU SURMELIN. Ils sont rejoints par des habitants,
convaincus de l’utilité d’agir. Leur volonté est de créer du lien
entre les individus, les associations, les communes, etc.

Puis, il y a eu une rencontre, celle de l’association avec le DIABLE

À 4 PATTES, compagnie artistique dont la particularité est de pro-
poser une démarche participative, démocratique et partagée de
création théâtrale.

La machine est lancée… Réunions de travail, réflexions partagées,
premières rencontres avec les habitants et autres acteurs du ter-
ritoire… Au fur et à mesure des mois, le projet Une Vallée et des
Hommes prend forme : ce sera un feuilleton théâtral construit
avec et pour les habitants et autres acteurs du territoire, La Fian-
cée du Surmelin, composé de six épisodes, qui fera vibrer pendant
près de deux ans l’ensemble de la vallée…

q



Vendredi 29
Spectacle à 20 heures

q

REPAS, BUVETTE & BAL POPULAIRE

REPAS

Cochon à la broche
Accompagnements

Dessert
12 € (sur réservation)

q

BAL

Chant
Sabine WALLON

Piano
Vincenzo MINGOIA

samedi 30
Spectacle à 20 heures

q

MARCHÉ DU TERROIR ET ANIMATIONS

q

15 h – 19 h
Initiation au jeu de paumes

15 h – 18 h
Balades en calèche

16 h 30
Déambulation à la découverte

des moulins et des sources
(sur réservation – durée : 1 h 30 – RDV à la buvette)

18 h 30
Visite commentée de l’Abbatiale
(sur réservation – RDV à la buvette)

q

POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE

LA FIANCÉE DU SURMELIN
Épisode 2: Décence et charité

q

Voilà : les choses ont été décidées en haut lieu et les pouvoirs publics n’ont
plus qu’à faire œuvre de pédagogie pour que le peuple du Surmelin
comprenne qu’on le prive des eaux de ses sources et rivières pour son propre
bien. Si la pédagogie des mots ne suffit pas – car le peuple est par nature assez
obtus –, celle de la matraque fera aussi bien l’affaire. Pour les mots, c’est l’em-
pereur lui-même qui vient les prononcer devant les habitants de la vallée.
Pour la matraque, l’infâme préfet Rastagnac se fait fort d’en ordonner
l’usage à ses séides  sur les crânes et les flancs des mécontents éventuels…

q

Avec : Line Bannach, Bertrand Barlemont, Rémi Barlemont, Chantal
Bauffe, Jean-Luc Boitte, Cali Brasy, Aloïs Brunet, Claire Brunet, Claudine
Cicoletta, Jessica Coquerelle, Élodie Cotin, Maëlane Dauby, Raphaël
Dubois, Margot Duterne, Maud Duterne, Léa Echegaray, Sandrine Farget,
Emma Fenoyer, Christelle Garand, Jean-Pierre Gruson, Christine Hazard,
Suzanne Honoré, Pierre Langlois, Clémence Louis, Ewan Marié, Noémie
Marié, Nohlan Marié, Vincenzo Mingoia, Ludovic Otularowski, Sylvie
Perette, Monique Petit, Philippe Ponce, Pascal Prola, Dominique Sendron,
Juliette Tabaka, Christian Termis, Rémi Thomas, les enfants de l’École de Le
Breuil : Trixie Lamotte, Jade Courtailler, Candice Curf, Margot Bertin,
Cathy Soleihet, Lou Ronseaux-Dhury, Baptiste Mignon, Lysandre Duterne
& Axel Lefèvre, ainsi que les membres de la chorale Jehan d’Orbais.

q

Équipe artistique : Élodie Cotin, Raphaël Dubois, Christelle Garand,
Nataliya Latunova, Rémi Leclère, Lou Mary, Vincenzo Mingoia, Christian
Termis, Alexandre Viala, Sabine Wallon, Sébastien Weber.

q

Les associations du Surmelin : le Comité des fêtes, le Comité de
jumelage, La Palette, , le Club féminin et le Temps des labeurs d’Orbais-
l’Abbaye, ainsi que le tennis Club de la Brie des Étangs.


