
Fronde(s)
“Soyez résolus de ne servir plus”

7e Festival de Théâtre baroque
en Périgord noir

26  jui l let  > 2  août  2021



lundi 26 juillet | 21h
Un Vent de Fronde | Paul Scarron and friends

Place du Foirail d’Auriac-du-Périgord

mardi 27 juillet | 21h
Pyrame et Thisbé | Théophile de Viau
Chartreuse des Fraux à La Bachellerie

mercredi 28 juillet | 17h
Atelier de théâtre baroque  

Salle des Fêtes d’Auriac-du-Périgord

jeudi 29 juillet | 21h
De la Servitude volontaire | Etienne de la Boëtie

Château de Campagne

vendredi 30 juillet | 21h
Je ne puis me taire (Non posc mudar) | Bertran de Born

Eglise de Saint-Geniès

samedi 31 juillet | 21h
Léandre et Héro | Paul Scarron

Eglise de Rouffignac-Saint-Cernin

dimanche 1er août | 17h
Répétition publique | Cléopâtre captive

Grange de Beaupuy à Auriac-du-Périgord

lundi 2 août | 21h
Cléopâtre captive | Etienne Jodelle

Château du Sablou à Fanlac



L’an dernier — c’était de saison — nous avions envie de 
rire, avec une liberté qu’on croyait retrouvée. Ce septième 
Oghmac sera le dernier avant 2022 — l’année Molière. 
Nous avons donc décidé d’être un peu plus politiques.

C’est notre projet de vous faire voyager dans le temps, 
de vous plonger dans la réalité d’une autre époque pour 
éclairer la nôtre (et pas qu’à la bougie, contrairement 
celles de nos spectacles). Ce sera donc la politique des 
siècles passés qui nous intéressera ainsi que les différentes 
révoltes — de la pensée ou des armes — qui habitent notre 
histoire bien plus qu’on ne le croit, jalonnant la terrible 
montée irrépressible d’un pouvoir absolu.

C’est la plus emblématique de ces révoltes, la dernière 
avant la Révolution, qui nous donne son nom cette année: 
nous serons Frondeurs! — En nous souhaitant un meilleur 
succès que cette insurrection du Parlement bafoué par 
l’Autorité. Nous y croyons déjà puisque ces huit jours 
nous permettront enfin nous retrouver, après avoir été 
trop longtemps séparés. 

Comme notre Festival entend célébrer le riche patrimoine 
périgordin, nous mettrons à l’honneur nos belles et vieilles 
pierres et aussi notre révolte de toujours, qu’Eugène Le 
Roy a si bien chantée, et qu’illustrent plusieurs de nos 
auteurs, du Moyen-âge central à la Renaissance. Nous 
découvrirons les brillantes audaces de Théophile, star de 
son temps. Mais nous rirons aussi avec Scarron, le père 
des Mazarinades, ces textes brillants qui se moquaient du 
Cardinal ennemi des Frondeurs, cupide chef de l’Etat qui 
profitait de sa position pour remplir ses propres coffres.

Retrouvons-nous, réveillons-nous et ravivons ensemble 
ce qui nous a tant manqué pendant ces longs mois: la 
Culture.

—  Charles Di Meglio, directeur artistique
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lundi 26 juillet | 21h

Place du Foirail
Auriac-du-Périgord

 Alexandre Michaud | Romaric Olarte
Raphaël Robert

Explosion littéraire sans mesure, les Mazarinades 
nous racontent la Fronde de l’intérieur. Entraînés 
par l’irresistible Scarron, les plus grands auteurs 
ont prêté leur plume à ces attaques virulentes 
contre Mazarin, dont la politique accablait le pays. 
L’énergie de leur satire résonne au-delà du contexte 
historique dans ce spectacle débridé qui convoque 
jeu masqué, marionnettes et humour absurde.
Vivez cette guerre pas comme les autres au rythme 
mordant des meilleurs de ces textes qui nous 
rappellent que la caricature a toujours été vitale.

Un Vent de Fronde
pamphlets burlesques et satyriques (1649-52)

Paul Scarron, and friends

Vous pourrez découvrir avant et après le spectacle des produits locaux

Un spectacle en partenariat avec la Bibliothèque Mazarine



histoire d’amour

mardi 27 juillet | 21h

Chartreuse des Fraux
La Bachellerie

Premiers Roméo et Juliette de l’histoire, ces 
deux adolescents, aux amours empêchées par un 
entourage dangeureux, permettent une réflexion sur 
le Pouvoir dont l’audace coûtera cher à Théophile. 
Les images éblouissantes de sa langue rencontrent 
la poésie des tableaux de Georges de La Tour. Cette 
mise en scène unique en clair-obscurs nous plonge 
dans le doux silence de la nuit qui permet à nos 
amants de se retrouver et de s’unir.

Pyrame et Thisbé
tragédie (1621)

Théophile de Viau

Aodren Buart | Charles Di Meglio | Antoine 
Gheerbrant | Léa Gheerbrant | Johan Mauriès

Romaric Olarte | Armelle Pauliat | Hélène Poitevin 

Spectacle précédé d’une causerie gratuite de Philippe Chométy à 20h15
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jeudi 29 juillet | 21h

Château
Campagne

Toute l’audace d’un des grands esprits de la 
Renaissance et du Périgord, vivifiée par des 
musiques de cour de l’époque. Porté par deux 
comédiens et cinq musiciens, ce discours retrouvera, 
le temps d’un spectacle, son rôle premier: nous 
soulever pour refuser de servir qui nous opprime. 
En dénonçant les risques du Pouvoir centralisé et 
en proposant des moyens pour s’en libérer, cette 
réflexion retentit plus que jamais aujourd’hui.

De la Servitude
réflexion (v. 1550)

Etienne de la Boëtie

Aodren Buart | Charles Di Meglio
et Les Meneurs de Bal

François Cardey, cornet à bouquin et cornet muet
Isaure Lavergne, Adrien Reboisson, anches anciennes

Rémi Lécorché, sacqueboute | Maxime Fiorani, percussions



vendredi 30 juillet | 21h

Eglise
Saint-Geniès

Eugénie de Mey et Jean-Christophe Brizard, chant 
Julien Lahaye,  percussions

évènement

Seigneur de Hautefort, le nom de Bertran de Born 
est connu partout en Périgord, mais ses chants 
n’éclatent pas aussi souvent qu’ils le méritent. 
Puissants poèmes à la musicalité bouleversante, ils 
dénoncent la politique du roi, Henri II Plantagenêt, 
à une époque où l’Aquitaine était encore partagée 
entre deux pays, la France et l’Angleterre, et que les 
générations s’affrontaient pour la couronne. 
Leur cri vient à nouveau frapper nos oreilles dans 
leur langue originale, avec ce spectacle musical 
unique, spécialement imaginé pour cette édition.

Je ne puis me taire
(Non posc mudar)

poésie occitane (XIIe siècle)

Bertran de Born

Trobar Project
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Paul Scarron, frondeur de la première heure, 
récrit le mythe grec de deux amants qui tentent de 
s’unir quand tout les sépare, dans une ode pleine 
d’irrévérence. Couronné du Prix du Souffleur, ce 
spectacle, revient en Périgord avec ses dentelles 
et rubans, son narrateur espiègle et surtout son 
humour qui décoiffe!
Dans un jeu de miroirs cher à l’époque baroque, 
voici le reflet comique à Pyrame et Thisbé, pour 
poursuivre avec légèreté notre semaine consacrée 
à la Fronde et son zigoto d’auteur-phare, devant 
l’équilibre du beau porche renaissant de Saint-
Germain-de-Rouffignac.

Léandre et Héro
ode burlesque (1656)

Paul Scarron

samedi 31 juillet | 21h

Eglise
Rouffignac-Saint-Cernin

Charles Di Meglio | Laia Ramon | Ulysse Robin



moment d’exception

dimanche 2 août | 21h

Château du Sablou
Fanlac

Charles Di Meglio | Claire Faugouin
Julia de Gasquet | Christine Narovitch

Romaric Olarte | Ulysse Robin | Manuel Weber
et Marie-Françoise Bloch, lirone

Dans la première tragédie profane française, 
Jodelle peint un jeune monarque en train de 
devenir tyran et met en garde contre les risques 
d’un Pouvoir concentré dans les mains d’un seul 
homme. Sublimant la langue de la Renaissance, ce 
poète de vingt ans nous émeut et nous surprend.
Le spectacle, co-produit avec le Musée national 
de la Renaissance, vous plongera dans le faste de 
la cour d’Henri II, dans l’écrin de la cour d’un 
magistral joyau méconnu du Périgord.

Cléopâtre captive
tragédie (1553)

Etienne Jodelle
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L’art de l’acteur baroque est issu de la rhétorique 
oratoire, développée par les Grecs et Romains 
anciens pour convaincre et émouvoir les auditeurs. 
Avec le Discours de la Servitude volontaire de La 
Boëtie, nous verrons quels sont les liens entre 
théâtre, plaidoyer et harangue: de quelles armes 
dispose l’orateur et comment le théâtre s’invite-t’il 
dans une argumentation — ou vice-versa.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les différents 
moments où cette parole déclamée intervenait, 
leurs liens entre eux, et de rentrer dans les petits 
secrets de la Compagnie, à travers des exemples 
concrets dont vous serez les acteurs!

Ces deux heures de découverte s’adressent à tous 
les âges et ne requièrent pas d’expérience préalable.

Atelier de 
théâtre baroque

mercredi 28 juillet | 17h

Salle des Fêtes
Auriac-du-Périgord



L’envers du décor. Quelles sont les dernières 
retouches apportées par les artistes la veille d’une 
représentation? Comment est-ce qu’un tout petit 
détail peut modifier une réplique entière et lui 
donner un sens différent et quelles sont les subtilités 
cachées de notre gestuelle? Une approche inédite 
d’un spectacle qui achève de se préparer sous vos 
yeux, que vous pourrez ensuite apprécier avec l’œil 
du connaisseur.

rencontreRépétition publique
Cléopâtre captive d’Etienne Jodelle

dimanche 1er août | 17h

Grange de Beaupuy
Auriac-du-Périgord

Charles Di Meglio | Claire Faugouin
Julia de Gasquet | Christine Narovitch  | Romaric 

Olarte | Ulysse Robin  | Manuel Weber
et Marie-Françoise Bloch, lirone
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mardi 27 juillet | 20h15

Chartreuse des Fraux
La Bachellerie

La représentation de
Pyrame et Thisbé

est précédée d’une causerie par

Philippe Chométy
 Maître de Conférences HDR,

Université Jean-Jaurès (Toulouse).

Cette petite causerie plongera dans la vie 
mouvementée de Théophile et dans son esprit libre 
et affranchi. Elle s’intéressera à la beauté poétique 
magistrale de son œuvre, quintessence de la période 
baroque et la place qu’y tient Pyrame et Thisbé.

Causerie

La causerie est gratuite



exposition

toute la durée du festival

Mairie
Auriac-du-Périgord

Le jeune photographe et comédien périgordin 
Achile Bird, qui signe les photos qui composent 
notre affiche, suit la Compagnie Oghma depuis le 
mois de janvier. Il livre son regard d’artiste double 
sur notre travail.
Moment fort de sa résidence — qui marque la 
pluridisciplinarité à laquelle nous tenons — cette 
exposition vous fait découvrir ses clichés préférés.

Visitez l’exposition avec l’artiste
mercredi 28 juillet à partir de 16h

entrée libre

Retrouvez le travail d’Achile Bird
sur carte postale et dans

Le Petit Livre de l’Oghmac
en vente à la billetterie du festival. 

72 pages illustrées — 10€

Achile Bird



Tarifs
10 euros

8 euros
- 25 ans | + 65 ans| Etudiants | Retraités

6 euros
Intermittents | Demandeurs d’emploi | Enfants de moins de 12 ans

Atelier | Un Vent de Fronde

évènements gratuits
Exposition | Répétition publique | Causerie

Pass
55 | 45 | 35

pour bénéficier de l’intégralité de la programmation à tarif préférentiel

L’Oghmac pratique

Les tarifs n’incluent pas la restauration que vous pourrez retrouver à certains évènements. L’alcool est à consommer avec modération.



L’Oghmac pratique Règles sanitaires
Un médecin a élaboré avec nous notre protocole sanitaire 
pour vous assurer une sécurité maximale. Pour nous aider à 
les appliquer, nous vous recommandons de réserver votre 
venue. Le port du masque est obligatoire. Nos évènements 
rassemblant moins de mille personnes, le Pass sanitaire 
n’est résolument pas requis et nous en sommes heureux.

Accessibilité
Nos spectacles sont accessibles en fauteuil roulant.  
Certains besoins spécifiques peuvent nous avoir 
échappé et nous sommes heureux de tout mettre en 
œuvre pour y remédier. N’hésitez pas à nous prévenir.

Complément de programme
En plus du programme de salle que nous vous distribuons 
gratuitement, nous proposons le Petit Livre de l’Oghmac 
vendu 10€ qui augmentera votre parcours de détails 
et d’une iconographie en lien avec la programmation. 
Nous avons également ré-édité trois Mazarinades de 
notre spectacle d’ouverture, vendues 5€ pièce, pour 
vous plonger dans l’effervescence littéraire de la Fronde.

Quelques détails
L’Oghmac est un festival populaire et vert: nous imprimons 
avec des encres écologiques sur du papier recyclé ou labélisé 
FSC. Notre équipe n’utilise aucune bouteille en plastique 
jetable et nous calculons notre empreinte carbone
pour planter en conséquence des châtaigners
à Auriac-du-Périgord.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram
pour avoir les dernières informations:

@CompagnieOghma | #Oghmac21



photographies Achile Bird | gravures tirées de Mazarinades anonymes de 1651
peintures Georges de La Tour et Trophime Bigot  | ne pas jeter sur la voie publique

Périgueux

Terrasson

Thonac

Sarlat-la-Canéda

La Bachellerie

Thenon

Le Bugue

Auriac
du-Périgord

vous l’aurez remarqué, notre carte n’est à aucune espèce échelle.

Rouffignac
Saint-Cernin

Les Eyzies

Condat

Saint-GenièsSaint-L”éon

Montignac
Lascaux

Beaupuy

Chartreuse
des Fraux

Campagne Tamniès

Fanlac
Le Sablou

26 juillet > 2 août 2021

Informations & réservations
05 53 51 89 25

compagnieoghma.com/oghmac

resa@compagnieoghma.com

AURIAC-DU-PÉRIGORD

DOMAINE DE LA SALAMANDRE


