« Y’a pas que le rugby dans la vie…. »
De et avec Daniel Chavaroche et Jean Bonnefon

Avec leur premier spectacle « On n’est pas venu là pour en prendre ! » créé en 2007, Daniel
Chavaroche et Jean Bonnefon ont fait le pari de créer un spectacle de contes à deux voix.
Deux conteurs, deux voix pour des histoires écrites et « cousues main », comme les vieux ballons
ovales de leur enfance. Le rugby ? Une sorte d’évidence puisque c’est leur culture et qu’ils y ont joué
ensemble il y a plusieurs années… C’était au temps où le rugby était un jeu, pas un métier.
Pendant quatre saisons, ils ont colporté leurs histoires aux « quatre coins de l’hexagone ». Les
personnages créés pour l’occasion ont donné vie au village imaginaire de Bellecombe, en Périgord
Noir (ou ailleurs…) et à son équipe de rugby, « Le Sporting Club de Bellecombe » !
Chacun s’y est reconnu car tout y était plus vrai que nature !
En 2011, avec « Y’a pas que le rugby dans la vie ! », ils ont voulu raconter un moment de la vie de ce
village : l’action de la nouvelle saison se situe pendant les Grandes Fêtes de Pentecôte. Bienvenue à
Bellecombe, ses coutumes, ses hommes, ses femmes et ses joueurs de rugby… Tout est inventé,
mais tellement vrai qu’on a l’impression de les avoir croisés un jour : Charly, Sylvette, l’abbé
Pléguette, Marie-Jo, Bébert, le Président Bezouille, Youssef le soigneur… ils se souviennent d'un
mémorable voyage au Parc des Princes, d’un bal populaire, d’une sortie sur le bassin d’Arcachon…
Daniel Chavaroche et Jean Bonnefon écrivent à 4 mains, racontent à 2 voix et n’hésitent pas à
pousser la chansonnette en évoquant Adamo ou Johnny qui « font la bande-son de ces années-là ».
Vous l’avez compris, pas besoin d’être un spécialiste du rugby pour venir écouter leurs histoires,
l’essentiel est ailleurs, dans la vie, l’amour, l’amitié…
1H40 d’émotion, d’humour, de tendresse, de nostalgie parfois, mais avant tout de franche rigolade
pour un spectacle original à deux voix.
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