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« Je te regardais te déshabiller
à travers le verre plein…»

« - Je te regardais te déshabiller à travers 
le verre plein...

- J’étais intimidée, un peu pompette... 
Tellement heureuse que ça me faisait mal. »

Jean-Marie Laclavetine Cabaret Vin est le fruit d’une envie 
de partager avec bonne humeur les 
passions que révèlent l’univers du vin. 
Nous avons rencontré une autre passionnée de cet univers, 
Marie de Beaumont, auteure contemporain que sa naissance 
en terre de Bourgogne prédestinait à écrire des histoires qui 
s’inscrivent dans la civilisation du vin.

Ce spectacle insolite et joyeux repose sur une écriture 
pétillante mais aussi sur des compositions musicales et 
chantées faisant la part belle à l’humour et à la satire. Loin 
des poncifs et des chansons à boire, résolument actuelle, 
s’appuyant sur les coutumes du terroir mais aussi sur 
certaines pratiques citadines, cette création n’hésite pas à 
déterrer, le temps d’une chanson, une pépite sans ambigüité 
des années 30 : « Quand j’suis paf ». 

Le spectacle 

Dans un ailleurs incongru, qui pourrait être un au-delà 
purgatoire ou la cave désertée de Bacchus, un couple de 
« bons vivants » se trouve enfermé au milieu de barriques et 
de caisses de vin. Ils ne sont pas seuls : un étrange personnage 
- ange malicieux ou petit démon - est là, à leurs côtés, se 
jouant de leurs rapports et de leurs travers.

Dans ce cabaret élégant et décalé vont naître des moments 
de complicité et de déchirement, de rire et de colère - dignes 
de certaines ivresses - chez ces trois personnages loufoques 
condamnés à partager un même espace et, pire, une même 
bouteille !!!    

Alain Chaniot



Le vin, ce n’est pas de l’alcool, ce n’est pas 
juste pour se saouler. Ce n’est pas non plus 
pour quand on a soif. Le vin, c’est pour boire 
ensemble.

Ça ne se boit pas tout seul le vin ou alors, c’est triste, 
profondément triste. C’est du plaisir en bouteille. Le 
vin ça se savoure à deux ou à trois, ça se partage 
à plusieurs. Ça implique un lien social, des rites. Les 
rites varient. Il y a ceux qui en font trop et ceux qui ne 
respectent rien. Les soiffards qui boivent ça comme de 
l’eau ou de la bière.

Alors forcément une bonne bouteille, ça peut vous coller 
l’un à l’autre ou vous briser une amitié à tout jamais. 

Et puis après l’avoir bue, on s’en souvient. Et on en 
reparle. Pas forcément en spécialiste. Juste reparler 
du bonheur de cette soirée-là, de cette période-là où 
le vin était dégueulasse mais on s’en moquait. On peut 
passer de bonnes soirées au bar une pinte à la main 
mais c’est autre chose. Plus que du vin lui-même, c’est 
de cela dont j’avais envie de parler, de ce lien, de cette 
complicité qu’il induit, de ces comportements, de ce 
mode de vie qu’il engendre, parfois jusqu’au-boutiste, 
de nos snobismes. Ma vie en quelque sorte. Nos vies ?

Marie de Beaumont

Extrait « Le vin d’ici » de Marie de Beaumont :

Lui : « Le Bordeaux c’est le prestige, la qualité, 
y’en a des chers et c’est français. »
Elle : « Il me fait le coup du Bordeaux ! »

extrait de la chanson 
« Quand j’suis paf » : 

« Quand j’bois un Pessac Léognan, 
mon esprit tourne à tous les vents… »
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La Compagnie du Si

La Cie du SI développe depuis 20 ans un travail 
artistique qui questionne le socle de nos 
connaissances. Qu’est-ce qui nous fonde, nous 
rassemble, nous unit ou nous désunit ? 
Nous mêlons les différentes formes artistiques 
(théâtre, musique, poésie ou formule cabaret) pour 
les mettre au service du propos défendu.  
L’univers musical est fréquemment au cœur du 
dispositif de création, comme matière concrète de 
jeu et projection de l’imaginaire… 
Comme Peter Brook l’écrit : « Au Théâtre, le diable, 
c’est l’ennui... », nous souhaitons toujours faire 
partager le plaisir lié à la représentation... 

Nos récentes productions

Formule cabaret : Ma très chère Terre (2014), Histoires 
d’Amour(s) (2013), Mémoires Buissonnières (2008)

Théâtre : L’Apprenti (2010), La Terrasse de Malenciel 
(2008), L’Ogrelet (2007)

Evénementiel : Inauguration du prieuré de Cayac 
(pour la Ville de Gradignan - 2014), Nuit des Musées 
(Musée National des Douanes -2004 à 2010), Agence 
des Grands Crus (2010).

Et une trentaine de petites formes et lectures 
musicales...

Lui : « Le Balthazar, 
12 litres, t’imagines ta tête 
si elle est bouchonnée ? »

Extrait « Locaboire » de Marie de Beaumont :

« Lui : Le locaboire ! elle a inventé le locaboire... Tu bois que 
du vin qui vient d’à côté. Pour pas contaminer la planète 
avec tes vices... On a fait beaucoup de fêtes aussi, des 
apéros vins fromages surtout. Je prévenais les gens, je disais 
n’apportez pas n’importe quoi, venez plutôt les mains vides, 
la vinasse c’est clairement pas écolo-responsable. »



Compagnie du SI 
6 rue du Sablonat - 33800 Bordeaux

Contact artistique :
artistique@lacompagniedusi.com

Contact diffusion  : 06 22 90 72 01
info@lacompagniedusi.com

Cabaret Vin est un spectacle d’environ 60 mn
réalisé à partir des textes de Marie de Beaumont, 

Jean-Marie Laclavetine & Tony Leite.

Production : Compagnie du SI
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m Elle : « C’est pas la grêle 

le problème du Bourgogne, 
c’est le pinot noir »


