
Pour une année exceptionnelle, c'est une année exceptionnelle !  

Le festival de théâtre amateur de Domme s'est déroulé sur deux jours et avec seulement deux troupes, 

puisque nos troupes habituellement présentes avaient déclaré forfait faute d'avoir pu répéter, nous les 

retrouverons en 2022 avec plaisir.  

Nous ne faillirons pourtant pas à la tradition et, cette année, nous avons invité La Compagnie du Sûr Saut 

pour ce spectacle de clôture traditionnellement offert à nos troupes invitées. Ce sont des professionnels eux 

aussi venus de Bordeaux comme la Compagnie Présence à laquelle nous avions l'habitude de confier cette 

mission. Mais vous les connaissez, pour nous avoir ravis de leur talent lors des Journées du Patrimoine et 

d'un mémorable Cyrano de Bergerac.  

Pour ce spectacle nous avons pu, comme pour un certain nombre de manifestations que nous organisons 

maintenant, compter sur le partenariat de nos amis du Comité Culturel de Cénac et Saint-Julien, afin que 

tout le monde puisse profiter de cette organisation commune.  

Donc Le vendredi 11 juin à 20h l'OCD et le CCC vous attendront dans le jardin de la salle de la Rode pour le 

spectacle de La Compagnie du Sûr Saut qui s’intitule Maquis, l’ardeur des jours heureux. Entrées 15€ - 12€ 

pour les adhérents - gratuit pour les - de 14 ans et demandeurs d'emploi.  

En cas d'intempéries le spectacle sera donné dans la salle de la Rode. Port du masque obligatoire et jauge 

limitée à 90 personnes. Réservations obligatoires au 05 53 29 01 91 ou au 06 89 93 54 66 ou par mail à: 

ocd.domme24@gmail.com  

Il s’agit de la dernière création de la troupe, autour de la Résistance dans les bois lors de la Seconde Guerre 

mondiale. Au cœur des sous-bois du centre de la France, cinq Maquisard(es) survivent… Au rythme de la 

poésie, des discussions la sueur au front, des chants et des actes de sabotages. On s'arme de patience et 

d’espoirs. L’attente, l’action, l’ardeur. On provoque les jours heureux. Maquis, c'est du quotidien ? Ce sont 

des minutes qu'on vit comme des heures. C'est l'ombre et la nuit. Maquis, c'est aussi des rires, de 

l'insouciance, on vit sa jeunesse malgré TOUT…c’est le festin d’une pomme de terre, la joie d'un bourgeon 

qui éclate avec des nuits moins froides, les batailles de linges. Pendant la guerre, parfois, on oublie la guerre. 

Maquis, c'est de la Résistance. C'est penser à l'après, à demain sans savoir ce que sera la prochaine heure, 

c’est penser commun.  

 


