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RHÔNE
DE RIVAGES EN VISAGES
une création compagnie de la rigue
Ce spectacle raconte l’histoire du fleuve d’hier à aujourd’hui, 
et celle de ses riverains. Par une alliance de comédie, de lectures 
en musique et en chansons, il dessine le portrait du fleuve tendre 
et sauvage, sombre et joyeux, pour faire mémoire du Rhône, pour 
s’interroger sur son devenir, et sur les liens qui unissent 
les hommes et la nature.
Catherine Chion est partie rencontrer des riverains de tous âges, 
femmes et hommes, anciens braconniers ou mariniers, simples 
habitants, sportifs, pénichards, promeneurs… Ils ont raconté 
leurs liens avec le fleuve. En mêlant leurs mots et leurs regards 
aux siens, elle a composé des textes courts, comme autant de 
petits éclats de la mémoire du Rhône. 
Éric Durif-Varambon et Irénée Gatet l’ont rejoint en associant 
leur créativité pour donner vie à ce spectacle. Chaque 
représentation leur permet de constater à quel point ce fleuve 
fédère encore les hommes et marque notre territoire.

descriptif
Le spectacle est une alternance de textes courts organisés 
en chapitres. Le Rhône est tour à tour présenté comme sauvage, 
voyageur, espiègle et rassembleur. La lecture théâtralisée 
est rythmée par des chansons originales. Alternant moments 
intimistes, récits plus développés et humour, la représentation 
évolue de manière dynamique jusqu’au tournoi de joute final.

Textes :  Catherine Chion
Musiques : Irénée Gatet
Chansons : Irénée Gatet & Éric Durif-Varambon
Lumière : Éric Durif-Varambon
Durée :  1 h 15
Public :  adultes et enfants à partir de 10 ans
Jauge :  de 30 à 150 spectateurs
Disposition : idéalement, le public doit être en gradinage
Montage : 2 heures minimum, en configuration complète

Nous sommes en autonomie technique pour le son et la lumière 
et jouons, suivant les circonstances, en éclairage naturel 
ou en configuration salle de spectacle.

le livre
Il rassemble les textes du spectacle ainsi qu’une vingtaine 
d’autres. Vous pouvez vous le procurer en nous contactant 
directement.

contact
Catherine Chion
catherine.chion@free.fr
04 74 56 40 09
Irénée Gatet
06 12 93 47 07
https://larigue.worpress.com

mailto:catherine.chion%40free.fr?subject=Rh%C3%B4ne%2C%20de%20rivages%20en%20visages
mailto:catherine.chion%40free.fr?subject=Spectacle%20Rh%C3%B4ne%2C%20de%20rivages%20en%20visages
https://larigue.worpress.com


compagniede la rigue
LA COMPAGNIE DE LA RIGUE* est une association née du désir 
d’accompagner au mieux ce spectacle.
Nous nous connaissons depuis longtemps.
Après de nombreuses créations de spectacles amateurs tout public, 
en rue et en salle entre 1996 et 2006 avec l’association 
Tint’inaballe, suivies d’une longue coupure dans nos activités 
communes, nous avons eu le désir de réunir à nouveau notre 
créativité au service de nouveaux spectacles.

Ce qui nous anime, c’est de pouvoir inventer librement des 
spectacles de formes hybrides, mettant en œuvre nos compétences 
très variées : illustration, musique, arts plastiques, chant, écriture, 
graphisme, comédie…
Nous sommes heureux lorsque nous créons ensemble, et que nous 
donnons à rêver, à rire et à imaginer au public. Nous aimons cet 
échange avec les autres. D’autres projets mijotent, qui verront le 
jour si le temps nous le permet !
—

 *Sur le Rhône, la rigue est un ensemble de bateaux naviguant ensemble,
    mais aussi un bateau de longue taille, dont la solidité permet d’affronter 
    les eaux du Rhône.

compagnie de la rigue
Domaine viticole
Guiller-Montabonnet
12 Chemin du Château du Rozay 
69420 Condrieu

https://larigue.worpress.com
compagniedelarigue@gmail.com

représentations 

ET C’EST DÉJÀ PASSÉ
• 7 octobre 2022 

Dans les bras du Rhône, CPIE 
Arles

• 21 septembre 2022 
Journées du patrimoine 
Ancône

• 23 octobre 2020 
Dans les bras du Rhône, CPIE 
Tarascon

• 5 octobre 2020 
Cie des canotiers, entre Bièvre et Rhône

• 19 octobre 2019 
Champagne

• 22 septembre 2019 
Journées du patrimoine 
Île du Beurre, Tupin et Semons

• 22 juin 2019 
80 ans du musée des Mariniers 
Serrières

• 15 septembre 2018 
Journées du patrimoine 
Ancône

• 13 juillet 2018 
Festival Voix et musiques du Pilat 
Sainte Croix en Jarez

• 1er juin 2018 
à l’invitation du SMIRIL 
Grigny

• 26 mai 2018 
Place des Mariniers 
Sablons

• 7 octobre 2017 
Festival Tac au Tac 
Condrieu

• Et une dizaine d’autres dates 
plus anciennes

https://larigue.worpress.com
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L’espace scénique

Plan de feu simplifié
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Rhône, de rivages en visages est un spectacle plutôt intimiste 
qui est joué en acoustique ou sonorisé et éclairé.
• 3 conteurs musiciens interviennent sur l’espace scénique.
• Durée du spectacle : 75 minutes.

Public et jauge
• Type de Public : adultes (enfants à partir de 10 ans).
• Représentation en intérieur : jauge de 30 à 150 spectateurs, 

en acoustique ou pas, suivant le contexte.
• En extérieur : sonorisation indispensable.

Installation et espace
• Temps de montage : 3 h, avec installation, fourniture lumières 

et sonorisation par la compagnie.
• Temps de démontage : 2 h.
• Espace scénique : Largeur : 4 m / Profondeur : minimum 3 m 

et hauteur 2.5 m au-dessus de la scène sans obstacle en fond 
de scène.

• Nécessité de 2 prises de courant en fond de scène minimum 
ou idéalement 4 suivant le plan ci-contre.

• En salle : nécessité d’un noir complet, si éclairage.

Sonorisation
Pour les petits espaces, le spectacle est acoustique, sans 
sonorisation autre qu’une enceinte Bluetooth (fournie par la 
compagnie).
Pour des grands espaces et l’extérieur, la compagnie utilisera 
et fournira le matériel suivant :
• 3 micros casque HF beige, type Sennheiser HS P4.
• 3 compresseurs, une réverbération.
• 1 système son adapté à la salle : console, façade stéréo 

égalisée.
• 1 circuit de retours égalisés en face scène et un retour latéral 

(coté cour) pour musicien.

Lumière
La compagnie est autonome en éclairage, seuls les accès aux 
prises électriques (220 V – 16 A) sont à prévoir. Pour des espaces 
scéniques équipés, un plan de feu peut être fourni en complément.
• 8 PAR à LED RVBW 100 W, 1 barre LED RVBAWU 120 W
• 4 pieds, hauteur maximum 3 m
• Câblage en DMX et pilotage sur scène

Loge
Située de préférence en fond de scène (Jardin), pouvant accueillir 
3 comédiens avec point d’eau (bouteilles d’eau appréciées).

À la charge de l’organisateur
• Mise à disposition des alimentations électriques.
• Installation du public : en gradinage de préférence. Si le public 

est au sol sur des chaises, il est préférable de prévoir une scène 
d’au moins 50 cm de hauteur et de 4 m par 4 m.

Contact
Irénée GATET : 06 12 93 47 07
Eric Durif-Varambon : 04 74 56 40 09

https://larigue.worpress.com
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Ancône

Ste Croix en Jarez

L’île du Beurre

Sablons

Grigny

Bateau-chapelle Lyon

Bateau-chapelle Lyon

Loire sur Rhône

Serrières Ste Croix en Jarez



La course de barques

Tu unis les gens d’ici

Jean

Bracot Le steack de silure

C’est nous les hardis mariniers

La friture de ma grand-mère

Nuit de Noël à Givors-Ville

La joute

Le marinier de 17 ans

L’eau coulait silencieuse


