
Il y a le Tour de France… et il y a le tour de 
Loir-et-Cher de Madeline Fouquet ! L'artiste 
onzainoise – qu'on connaît notamment pour le 
spectacle Libération à Blois – s'élancera en 
effet ce soir dans une nouvelle tournée estivale 
itinérante, avec son rickshaw, sa guitare et son 
sens aiguisé de la formule : Piste d'Elans 
version Route's est de retour, pour une 
douzaine de dates entre le 5 et le 23 juillet, sur 
les places des villages !

Formule testée avec succès en 2011, Piste 
d'Elans est un spectacle de chansons 
françaises toutes composées par Madeline 
Fouquet, dont la plume sait faire rimer la vie, 
avec poésie et réalisme, dans le droit fil de la 
tradition des chansonniers. Avec sa propre 
touche d'élégance et d'humour, et son talent 
de comédienne à incarner d'une chanson à 
l'autre une jolie galerie de personnages.

Voilà pour le fond. Pour la forme, Madeline 
reprend aussi son rickshaw, pour rallier chaque 
village de la tournée, montée en totale 
autoproduction. Allégé du matériel de scène – 
un technicien se charge cette fois-ci des 
installations –, le tricycle pourra même prendre 
des passagers pour un bout de route, et une 
petite bavette avec l'artiste. Le soir venu, une 
immense guirlande électrique, quelques 
accessoires et 18 fauteuils d'opéra

Madeline 
Fouquet on 

the road 
again

L’artiste entame ce soir, 
depuis sa commune natale 
d’Onzain, une nouvelle 
tournée estivale, en 
chansons et en rickshaw.
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Avec son rickshaw et sa guitare, Madeline est de nouveau en « piste ». - (Photo archives NR)

Tarifs	  :	  8€	  et	  5€	  pour	  >	  16	  ans	  
(espèces	  et	  chèques	  sur	  place).

RéservaFons :	  06.11.49.51.88.	  
www.madelinefouquet.fr	  

Spectacle	  FesFllésime	  2015	  !

> 5 juillet à 20 h aux Douves d'Onzain
> 8 juillet à 20 h 30, grange Jean et Faustin à Suèvres

> 10 juillet à 20 h 30, place du village à Lorges
> 11 juillet à 20 h 30, triangle de verdure à Oucques
> 15 juillet à 20 h 30, place du village à Mondoubleau

> 16 juillet à 20 h 30, parc de loisirs à Savigny-sur-Braye
> 17 juillet à 20 h 30 au hameau du Plessis à Crucheray

> 19 juillet à 18 h 30, cour du Musée du cuir à Ch-Renault (37)
> 20 juillet à 17 h, allées du Prince-Albert à Chaumont-sur-Loire

> 21 juillet à 20 h 30, jardin de la mairie à Thénay
> 22 juillet à 20 h 30, cour du château à Chémery

> 23 juillet à 20 h 30, place du village à Lassay-sur-Croisne

de velours rouge transformeront chaque 
place, grange, cour ou jardin en scène de 
spectacle unique, pour un « concert de 
contes » qui ne l'est pas moins. Une plongée 
dans l'univers de Madeline Fouquet, c'est comme 
une bonne glace l'été : gourmand et 
rafraîchissant.

A suivre !

Catherine Simon
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