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Deux membres de la compagnie théâtrale Caracol travaillent actuellement à l’élaboration d’un jeu de société basé sur l’Yvette, une rivière qui traverse
onze communes du 91. Essonne info est allé à la rencontre de Francine Vidal, l’une des deux artistes, afin de suivre l’évolution de son projet.

Francine Vidal, conteuse, travaille actuellement à l’élaboration du jeu « Au fil de l’Yvette (LS/EI)

Voilà presque un an que Francine Vidal, conteuse de métier, et Nicolas Diaz, dessinateur, planchent sur leur cinquième documentairejeu de société, astucieux
mélange entre jeu et récits de vie. En partenariat avec près d’une dizaine de communes de l’Essonne et Animakt, une résidence pour compagnies d’art de rue
située à SaulxlesChartreux, les deux artistes ont pour mission de mettre en valeur les bords de l’Yvette à travers de courtes histoires et anecdotes rapportées par
les riverains.

Pas à pas « au fil de l’Yvette »
Chaque année, un nouveau défi est lancé. Depuis 2010, quatre documentairesjeux de société ont vu le jour, soit en moyenne un par an. Le tandem d’artistes est
donc bien huilé pour s’attaquer à leur nouveau documentairejeu de société basé sur des récits de vie autour de l’Yvette qui sera dévoilé au grand public le 6 juin
prochain.
Francine Vidal et Nicolas Diaz vont donc passer près d’un mois en tout et pour tout dans leur nouveau QG, Animakt, pour interroger les habitants des bords de
l’Yvette. Leur mission : recueillir leur vision et leurs souvenirs de ce cours d’eau. Francine Vidal se souvient d’ailleurs de l’anecdote d’un pêcheur qu’elle a
rencontré récemment : « Il m’a raconté qu’il y a longtemps, il existait un train qui partait à 4h du matin pour transporter les pêcheurs et leurs familles pour une
sortie du dimanche. Des années plus tard, après avoir quitté la région, il est revenu, et la première chose qu’il a faite c’est rejoindre le club des pêcheurs de
l’Yvette pour perpétuer ce souvenirlà ».
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Les bords de l’Yvette à SaulxlesChartreux (LS/EI)

De récit en récit, les deux artistes ont jusqu’à fin mars pour réaliser leur collecte et en faire, à coup de crayon et de mots, un documentairejeu. L’idée pour le
moment, est de faire un jeu d’adresse où il faudra parcourir l’Yvette au gré de la chance ou de la malchance. Il devrait se présenter sous forme de carte imprimée
recto/verso et relativement souple, ornée d’illustrations et de textes à l’image d’un plateau de jeu de société lambda. Côté pion, on mise sur la dimension
champêtre, piquenique, que les artistes souhaitent donner au jeu en utilisant des cailloux ou encore des noisettes, même si rien n’a encore été décidé. D’ailleurs,
il reste encore un peu plus de six mois à Francine Vidal et Nicolas Diaz pour construire petit à petit leur projet et le concrétiser.

Le jeu en vaut la chandelle
« Ce qui nous intéresse, c’est ce que le jeu crée entre les gens ». En 2010, Francine Vidal et Nicolas Diaz élaborent leur tout premier documentairejeu de
société sur la ville d’Issoudun (près de Bourges) d’après le concept du jeu de l’oie. Au moment de la sortie du jeu, le duo découvre avec stupeur que plus de
quatre cents personnes se sont réunies autour de leur création et s’amusent tout en redécouvrant des coins de la ville ou des aspects qui leur étaient alors
inconnus.
« L’idée au fur et à mesure des jeux, c’était de trouver des jeux de société avec des règles simples qu’on puisse conserver et consulter sans avoir à jouer, comme
s’il s’agissait d’un petit livre », explique Francine. Le support du jeu sur l’Yvette pourra donc être utilisé à la façon d’une carte où l’on pourra simplement lire
les informations qui s’y trouvent. Toutefois, l’artiste insiste sur le fait que « le but n’est pas de créer un dépliant touristique, mais de trouver davantage un
rapport humain, personnel et de savoir reconnaître les anecdotes qui font sens pour un bassin de population ».
Alors, que vous soyez Essonnien ou bien Marseillais, « Au fil de l’Yvette » vous donnera peutêtre l’envie de sillonner les bords de la rivière en famille sous le
soleil de l’été prochain et de partager un moment de convivialité en découvrant l’Yvette autour d’un jeu de société qui promet d’être aussi simple que plaisant.

Informations pratiques :
Dimanche 14 décembre, Francine Vidal et l’équipe d’Animakt proposent à tous ceux qui le désirent une balade contée sur les rives de l’Yvette autour d’un
vin chaud (Rendezvous à 16h à la Barakt, 1 rue du lieutenant Emile Fontaine, SaulxlesChartreux).
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