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Xavier Bichat : le jeune homme avant le génie
SPECTACLE VIVANT Il est né voilà 250 ans. L’occasion, pour Liens poncinois,

D

de mettre en scène la vie d’un petit garçon des bords de l’Ain devenu précurseur de la médecine moderne.

ans deux semaines, c’est
la première ! Brighitte,
Jean-Pierre, Charles, les
comédiens et couturières...
tous sont dans les starting-blocks pour — enfin !
— livrer le fruit de leur travail. Depuis
les premières recherches et lectures
jusqu’aux répétitions et ajustements des
tenues, près d’un an s’est écoulé. « Un
temps plein, mais surtout un tremplin ! »
espère la présidente des Liens poncinois,
qui bientôt donnera le top départ d’une
série de 25 représentations.
L’association de Poncin, œuvrant à la
valorisation du patrimoine notamment,
s’est lancé le défi de restituer, au sein
même de la maison où il a grandi, toutes
les étapes de la vie de Xavier Bichat. Un
projet inédit mobilisant pas moins de 70
bénévoles, tous animés d’une même volonté : faire découvrir les dessous d’un
grand nom. Car au-delà des rues, écoles
et hôpitaux auxquels il a donné son nom,
au-delà des Entretiens éponymes qui

À SUIVRE !
Isabelle Callis-Sabot sera présente
à la Maison des
arts de Poncin,
samedi 26 juin de
10 h à 12 h et de 14
h à 16 h, pour dédicacer son livre
Au nom du peuple
français. L’ouvrage figure parmi
la bibliographie
ayant servi à l’écriture du spectacle.

UNE VIE
MISE EN
SCÈNE, À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !

chaque année réunissent la communauté scientifique en quête de
nouvelles connaissances, Xavier Bichat est cet enfant
grandi à Poncin entre un
père chirurgien et une mère férue de botanique, en pleine fièvre révolutionnaire.

●●DU LIEN !

LAVOIXDELAIN.FR

Les comédiens en répétition dans la
cour qui accueillera la 1re partie du
spectacle. Photo : DR

S’il est un vent de culture bienvenu, le projet des Liens poncinois est aussi et surtout l’occasion de réunir les passionnés
de grande Histoire et amateurs de belles

Réservez vos places dès maintenant,
depuis le site HelloAsso, ou par téléphone au 06 67 12 84 65.

histoires ; de « créer des liens »,
résume Brighitte. Et pas des
moindres, car le spectacle comptera parmi ses comédiens un descendant de la famille Thoubillon dans
le rôle de... M. Thoubillon, le maire de
l’époque ; et parmi ses spectateurs une
certaine demoiselle Bichat et son époux
- grâce au concours d’un habitant de Poncin -, tout heureux de ce bel hommage
rendu à leur aïeul.
Monopolisée par l’organisation du spectacle, l’association n’a pas pu proposer ses animations habituelles, « mais
finalement, ce projet combine tout, avec
l’avantage de créer une belle émulation ! »
Reste à découvrir le résultat... On a hâte !

En pratique
• Où ? Maison Bichat, 10 rue Bichat
à Poncin
• Quand ? Les vendredis, samedis
et dimanches : du 25 juin au 25 juillet
à 21 h ; et du 24 septembre au 10 octobre à 20 h.
• Combien ? Adulte 20 €, enfant (de
6 à 12 ans) 10 €.
Plus d’infos ? Rendez-vous sur le
site https://www.lesliensponcinois.
fr, ou à la Maison des arts de Poncin
lors des permanences, chaque lundi
et samedi en matinée.

L’Ain a conquis
le Routard !

DICTON EN PATOIS BRESSAN
Découvrez aussi
lavoixdelain.fr...
Découvrez votre hebdo au quotidien
sur le site gratuit www.lavoixdelain.fr.
Et retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

Chouatya a la sè Barnabé, s’é
ne pô lou ca, le vin apré.
Sècheresse à la saint Barnabé (11), si ce n’est le cas, elle
vient après.
Groupe patoisant de Saint-Étienne-du-Bois

Le livre de la semaine

Une édition consacrée pour un département
à découvrir...
De retour de vacances, sur le parvis
d’une gare, Édouard laisse derrière lui
sa femme et sa valise. Un départ sans
préméditation. Une vieille romancière
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande le refuge.
Là, dans une chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore hagard
de son geste insensé, il va rencontrer
Gaëlle la douce, son fils Gauvain, enfermé dans le silence d’un terrible secret,
Raymond et ses mots anciens, Adèle,
jeune femme aussi mystérieuse qu’une
légende. Et Platon, un chat philosophe.
Qui sont ces êtres curieux et attachants ?
Et lui, qui est-il vraiment ? S’il cherche
dans cette nature puissante les raisons
de son départ, il va surtout y retrouver
sa raison d’être.

EN VADROUILLE

Il est sorti, enfin (ce mercredi 9 juin, NDLR) ! Le
guide du Routard se met aux couleurs de notre
département, avant-dernier avec la Loire à ne
pas avoir une édition consacrée. C’est désormais chose faite, pour le plus grand plaisir des
acteurs du tourisme, soucieux de promouvoir les
richesses du territoire, mais aussi des locaux et
touristes, avides de (re)découvrir jolis coins et
bonnes adresses.
« L’Ain est un endroit béni des dieux », dira Philippe Gloaguen, fondateur du célèbre guide de
voyage. Alors pour vous faire une idée du joyau
de nature, de patrimoine et de gastronomie que
constitue le département... faites un détour par
votre librairie, et prenez la route !
Coups de cœur illustrés, suggestions d’itinéraires, aide à la préparation de votre séjour, idées
de visites et d’activités et plan détachable, au
service du voyageur. Vous en êtes ?!

25 ANS DU STUDIO
DREAMWORKS
EXPOSITION
Plus de 200 œuvres, croquis et peintures
numériques de vos personnages préférés
! Des interviews exclusives, aussi, des artistes ayant participé à la création de films
emblématiques.

CHÂTEAU DE VOLTAIRE À FERNEY
Jusqu’au 31 août - Tlj, de 10 h à 18 h

