
 
L'association les Amis de la Baragogne organise le 11 mai à 19h à la Cave 
Coopérative une pièce de théâtre "Mais où est passée ma vigne" 
 
L'Histoire 

Coup de tonnerre dans le ciel du Piémont cévenol : Hélène 
30 ans sans crier gare, débarque à Veyrac et annonce à son 
père Philippe, retraité de l'enseignement, qu'elle veut avec 
son expé-rience d'oenologue reprendre la propriété familiale 
aujourd'hui en friches ! Et lui qui partait chez le notaire 
mettre en vente les terres pour mieux vivre avec sa mère 
Réjane qui a la tête à l’en-vers depuis la mort de son mari 
Henri, vigneron. 
« Pas question de vendre les terres de la famille pour du 
terrain à bâtir et arrondir ta retraite pa-pa! » 
Une longue dispute commence : il ne veut pas revenir en 
arrière et elle veut faire du vin bio! 
Un événement dramatique, qu’il n’avait pas prévu, le fera 
changer de route... 

 
 
Chemin de création : 
Trouver dans l’écriture le lien entre une histoire d'aujourd'hui et la tradition viticole. Faire des ponts 
entre « la grand », le fils et la petite fille. 
Des scènes ordinaires de relation : 
- entre la fille et le père, Hélène et Philippe, 
- entre le père et sa mère, Réjane qui même si elle ne répond plus, trace un chemin de rêves et de 
folies, 
- entre la « grand » et la petite fille qui découvre un monde qu'elle ne connaît pas mais qui lui permet 
d'avoir un autre regard sur la vigne et le pays à travers les soliloques de la vieille. 
Rencontre des mondes de la culture et de l’agriculture. 
La fille, son monde d'aujourd'hui, et cette langue de « la grand », la langue du pays qu'elle ne connaît 
pas. 
Le père après avoir vécu sans se réaliser, sans jamais se remettre du départ de sa femme, a dé-cidé 
de vivre pour sa mère sans retour en arrière vers la terre. A la mort subite de celle-ci, com-ment 
Hélène lui fera retrouver le chemin de la vie en lui faisant partager son rêve devenu réalité. Et même 
l’amour sera au rendez-vous... 
Présence de Rabelais, des bouffons, des proverbes, de Joan Bodon, de la langue d’Òc... 
L’auteur Anne Clément 
 

 
 
A la fin de la pièce, moment de partage avec les acteurs autour du verre de 
l’amitié et d’une petite restauration.  
Participation au chapeau ! 

Un spectacle entre émotion et rire sans oublier 
musiques et chansons, écrit à partir d'enquêtes 

dans un pays où il y a encore des vignes. 


