
Prologue 

 

     Il n'est jamais facile de faire un travail de mémoire, qui plus est sur la Revue du 

Boupère, spectacle toujours vivant en 2016. Faire des choix, éviter la fossilisation...voilà 

quelques écueils auxquels les auteurs de cet ouvrage ont été confrontés. Nous avons 

voulu retrouver l'esprit créatif qui a généré les premières revues, et aussi étudier 

comment ce spectacle s'est toujours articulé avec l'actualité locale, nationale et 

internationale.  

     En 1957, par exemple, était présenté au public le spectacle: "On nous fait...Suez". Ce 

titre a une double ou triple connotation: on nous fait le coup du canal de Suez; on nous 

fait...suer le burnous avec cette histoire de canal. Les titres de revues sont souvent des 

fusées de calembours à deux ou trois étages. 

     La revue, ce sont aussi des personnes que nous avons connues, côtoyées et aimées: 

les écrivains, les metteurs en scène, les machinistes, les éclairagistes, les acteurs, les 

couturières, les peintres de décors, les musiciens, les souffleurs, le service des 

réservations, les barmans et les serveuses de pâtisseries, les danseuses, les 

accessoiristes... Que de corps de métiers autour du théâtre, exercés dans le bénévolat et 

la bonne humeur! "Benevolen", du plus pur latin qui signifie: "Je veux bien"...donner de 

mon temps pour cette entreprise destinée à la distraction populaire et au rire.  

     Les visages des nombreuses personnes qui se sont investies, nous les retrouverons 

au fil des pages, depuis 1951, année de la création, jusqu'à aujourd'hui. Chacun pourra 

découvrir l'évolution des moyens d'impression: à l'origine, des caricatures des auteurs et 

metteurs en scène, puis des photos en noir et blanc et enfin des photos couleurs et de 

savants montages. Le livre fait donc la part belle aux illustrations: programmes, photos 

d'acteurs et de groupes.  

     En relisant les textes des 31 revues, il a été possible de dégager des constantes qui 

permettent de définir un "esprit de la revue".  

      Tout d'abord, un élan créatif, marqué par une recherche de la qualité artistique au 

sein d'un spectacle populaire. Gabriel Chataigner, le fondateur, indiquait lui-même les 

idées phares lors d'une interview donnée à la presse dès 1956: "Mettre en valeur les 

idées simples et populaires, des idées actuelles, s'inspirant des événements de l'année, 

où les gens se retrouvent... Le spectacle doit être vif, d'où la nécessité de mouvement, 

d'un dialogue alerte et sans longueur, comportant un cachet artistique. L'emploi judicieux 

des techniques modernes. Une mise en scène adaptée et soignée quel que soit le genre 

de pièce interprété." Ces orientations visionnaires et judicieuses sont encore d'actualité 

aujourd'hui.  

      Il en découle une ouverture sur l'actualité la plus récente, qu'elle soit liée aux 

anecdotes locales, ou aux événements nationaux ou internationaux. S'il est vrai que les 

trois premières revues sont exclusivement "ethno-centrées", c'est-à-dire consacrées au 

milieu local, on observe de 1955 à 1957 une ouverture progressive sur le monde, liée 

peut-être à l'essor des moyens de communication, notamment la télévision. En 1955, un 

tableau évoque Venise; la Revue 1956 est dédiée à l'homme politique Edgar Faure. 

Quant à la Revue 1957, "On nous fait Suez", elle signe définitivement l'ouverture à 



l'international, avec, notamment, le tableau "Ne soyons pas effaroukés", rappelant 

l'abdication de Farouk, le roi d'Egypte, puis le mariage de Grace Kelly et du prince Rainier 

de Monaco, l'invasion de la Hongrie par les chars russes, l'affaire du Canal de Suez.  

      Une autre marque de fabrique a été, et demeure celle d'un spectacle enraciné dans 

un terroir, celui du Boupère. La première Revue, en 1951, fut jouée presque totalement 

par des acteurs résidant dans les environs de la Nivretière, village natal de Gabriel 

Chataigner; elle fourmille de potins locaux: l'accident survenu au chef de la fanfare, les 

mariages à l'époque, l'émigration forcée des jeunes agriculteurs vendéens vers les 

départements voisins. Chaque revue comportera désormais des allusions à la vie locale. 

Deux autres facteurs concourant à cet enracinement sont sans nul doute l'utilisation 

récurrente du patois bocain et la mise en boîte. Quasiment toutes les Revues, sauf, 

paradoxalement, les toutes premières font la part belle à la saveur patoisante. Quant à la 

"mise en boîte", elle consiste à raconter à l'improviste une mésaventure survenue à l'un 

des spectateurs présents ou à le railler gentiment.  

      Il est indéniable que, depuis soixante-cinq ans, la revue a contribué à créer du lien 

social. Au tout début, elle était l'affaire de quelques acteurs et musiciens. Assez 

rapidement, l'association s'est étoffée et, toujours dans l'esprit du bénévolat, elle en est 

arrivée à constituer un groupe composé actuellement de plus de 150 personnes qui, bon 

an, mal an, travaillent ensemble pour tenter de produire un spectacle de qualité. 

L'ouvrier peut côtoyer un chef d'entreprise, les enfants leur instituteur... Malgré quelques 

frictions inévitables, le résultat est là: sous l'égide de plusieurs metteurs en scène du cru, 

les tableaux se mettent en place; les danseuses concoctent leurs ballets, les musiciens 

peaufinent leurs morceaux. Dans l'atelier, les machinistes mettent la dernière main à des 

décors parfois grandioses. Les personnes de service connaissent leur planning. Un bel 

exemple de cohésion sociale où tous les acteurs concourent au même but, celui d'un 

spectacle et d'un accueil réussis.  D'ailleurs, l'association ne se limite pas à monter un 

spectacle les années impaires; plusieurs fois par an, elle propose à ses adhérents des 

sorties ou spectacles ou des ateliers de formation ou de perfectionnement.  

      Il faut souligner enfin que cet effort collectif a permis de maintenir, d'améliorer et de 

moderniser la salle de l'Oasis, les bars et tous les bâtiments annexes. L'entretien 

remarquable du patrimoine architectural de l'ensemble "Oasis" est dû à une gestion 

sensée et planifiée et à des milliers d'heures de bénévolat, notamment, ces dernières 

années pour agrandir la salle et creuser et moderniser la fosse d'orchestre. Sans toutes 

les personnes qui n'ont jamais compté leur temps ni leur énergie pour les divers travaux 

de démolition, maçonnerie, carrelage, menuiserie, peinture... cet ensemble Oasis, situé 

au cœur du bourg,  ne serait pas aussi accueillant ni si fonctionnel.  

      Dans cet ouvrage, nous avons voulu tenter de rappeler et saluer cette énergie 

créative, cette vie artistique et cette cohésion humaine autour de cette "Revue opérette 

d'actualité" qui existe au Boupère depuis plus de soixante ans. La Revue est désormais 

plus que sexagénaire: "C'est qu'ça génère".. toujours des idées et de la création, dans la 

fidélité aux concepteurs initiaux. Pour longtemps encore, espérons-le!  
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