Ses pieces de theatre jouees plus de 10 000 fois
a

lis sont une poignee a ecrire P,Our les troupes de theatre amateur et en vivre. Yvon Taburet ecrit dos pieces
populaires qui cartonnent. Son humour bienveillant et ses prises de position font mouche.
Portrait

10 030. Les pieces de theatre ecrites
par Yvon Taburet ont passe la barre
de la 10 0008 representation. Une
fierte pour cet auteur de Trefflean,
pres de Vannes, qui Mite ses pieces
depuis 1995 chez Art et comedie
de la Librairie theatrale. Avec humilite, il avoue avoir « une immense
chance , de vivre de sa plume.
Reveillon
la montagne, par
example, affiche 1 978 representations au compteur de puis sa parution
en 1996. " Meme les vieilles pieces,
pour peu qu'elles soient commandees quelques fois dans l'annee,
restent au catalogue. Ce n'est pas
comme le disque ! , Depuis 1995,
1 400 troupes de theatre amateurs
ont joue ses 19 pieces.
Qui n'a pas vu ou entendu parler
d'On a perdu le Youki, de Bienvenue dans l'immeuble, jouee 440 fois
depuis 2010, ou plus recemment de

a

Grand-mere est amoureuse ?

Themes populaires
Les troupes de theatre amateur s'arrachent les pieces de cet ancien educateur specialise qui s'est lance dans
l'ecriture alors qu'il faisait partie de
la compagnie de sa commune. " 11 y
avait peu de pieces pour amateurs
l'epoque. ))
Une des recettes de ce succes est
d'ecrire sur des " themes populaires
qui touchent tout le monde. Et chacun a un role. 11 n'y a pas la star et
les autres qui attendant en coulisse
pour dire une replique »,
Aujourd'hui il est un des plus joues
en France. Aux Pays-Bas aussi, aux
Etats-Unis, a Seoul, Saint-Pierre et
Miquelon ...
Mais, au fond , ce qui fait vraiment

a

Yvon Taburet ecrit et edite une piece par an. Depuis 1995, 1 400 troupes de theatre amateur ont joue ses 19 pieces.

la fierte d'Yvon Taburet, c'est que les
gens " se marrent , avec son humour bienveillant. « On peut faire rire
les gens sans etre cynique, comme
c'est la mode, et faire du theatre populaire sans faire dans le vulgaire. ,

Rire et reflechir
Ses comedies rurales, familiales,
policieres ou de boulevard, font toujours passer un message, mine de
rien. « Je ne donne pas de legon.
Mais meme si la trame est le rire,
on peut rigoler et refhflchir en me me

temps.,
Sur la loi Littoral qui protege nos
cotes dans Mer belle devenant agitee, l'histoire d'un promoteur immobilier qui veut betonner tout prix. Qa
le concerne, ce Costarmoricain, ce
Breton affole de « voir que les cotes
sont quand meme grignotees "·
11 aborde aussi la vie de familia et
egratigne les nouveaux codo :locietaux dans Vous etes ici 11 vous,
une de ses derniores
lh111t! qui
met en scene duux
111 nulro·.
qui revionn nt 11
tn
11

a

mettant la zone dans la vie de
leurs parents ».
Portant un regard souriant sur la
vie et la societe, loin des strass et des
paillettes, il ecrit sur la vie. Heuroux
que ses pieces rassemblent tant de
monde, que les salles soient plelnou,
que les gens rient. «On n'est pas fait
pour le repli sur soi mais pour vlvre
ensemble. Je suis pour le rassem
blement, la federation. ·•
«

