
Hier, en fin d’après-midi,
« réunion de famille » sous la
halle. Il faut dire que la situa-
tion est grave, c’est vraiment
du sérieux.

Tout le monde a ré-
pondu présent pour ce
rendez-vous au som-

met : Loïc Kervran, député,
Sophie Chestier, vice-prési-
dente du Conseil départe-
mental du Cher, chargée de la
culture, Bernadette Perrot,
conseillère départementale,
Guillaume Crépin, conseiller
régional, Hervé Monjoin,
maire de Lignières, et surtout
le public, près de 200 per-
sonnes, des fidèles du festival
venus d’ici et d’ailleurs. 

Pour cette grand’messe d’ou-
verture, ils sont deux à offi-
cier : Sylvain Dépée et Annie
Marchet, respectivement di-
recteur et présidente des
Bains-Douches. Oui la situa-
tion est grave. à l’ordre jour,
cinq anniversaires et un dé-
part. Le festival fête sa tren-
tième édition, la dessinatrice
Cathy Beauvallet ses vingt ans
de présence, cinq de plus que
la photographe Marylène Ey-
tier, le journal Report’Air fran-
chit cette année sa première
décennie. Et ce n’est pas fini :
il y a vingt ans, était inaugurée
à Lignières la place Anne Syl-

vestre, à deux pas des Bains-
Douches. Mais la nouvelle la
plus importante, c’est le dé-
part d’Annie Marchet de la
présidence de l’association,
qui sera effectif dans
quelques  semaines.

Tout commence par les prises
de parole. Annie est la pre-
mière à discourir. « Je suis très
heureuse d’ouvrir ce tren-
tième festival L’Air du Temps. »
Dès ses premiers mots, elle
clarifie : « c’est le premier fes-
tival que je n’organise pas,
que je vais vivre en tant que
spectatrice ; et c’est le dernier
que je vis en tant que prési-

dente. » Elle poursuit : « Le
temps passe, les choses chan-
gent. Quand en 1988, avec
Jean-Claude Marchet, nous
fêtions les dix ans de l’associa-
tion Rencontres et Loisirs,
c’était audacieux, complète-
ment fou, on est parti sur six
jours de festival, quatorze ar-
tistes. (…) Nous sommes sor-
tis épuisés. » Et d’attendre
1993 pour la seconde édition.
(…) « En 2005, devant le suc-
cès grandissant du festival,
pour répondre aussi au public
qui s’élargissait, pour accueil-
lir également plus d’artistes,
des artistes plus connus, nous
sommes allés au Pôle du Che-
val et de l’âne ; ce fut de
grands moments au Manège.
(…) J’espère que par la suite
nous pourrons y retourner
(...) Il faut être ambitieux. (…)
L’Air du Temps est fragile. Il
faut une volonté commune, il
faut effectivement faire des
choix, il faut la volonté de
tous, la volonté locale, pour
que ce festival continue à
nous enchanter. Pour cela, je
veux remercier tous nos par-
tenaires (…) l’équipe perma-
nente, les professionnels et
tous les bénévoles. Annie ter-
mine « par ce beau refrain de
Gabriel Saglio : « T’aimer au-
tant ma terre/ t’aimer autant
m’atterre/Liés liés nous
sommes liés/Liés pour le meil-
leur j’espère/. Elle termine
par : « Je vous embrasse ».
Le public applaudit, se lève et
ovationne Annie durant de
longs instants : un grand mo-
ment d’émotion, de partage,
un remerciement collectif à
celle qui, avec Jean-Claude, a
guidé Les Bains-Douches de-
puis sa création en 1978. 

Sylvain Dépée, dans son dis-
cours, prolonge la séquence
émotion : « On sait, Annie,
qu’on ne peut aimer un en-
fant aussi fort que ses pa-
rents, mais on peut l’aimer
autrement, le tout est de le
faire grandir dans les mêmes

valeurs. Et je pense que dans
la nouvelle équipe qui se
construit, et qui mène à bien
cette organisation, dans l’ad-
versité et dans les rires, bon
nombre sont prêts à porter le
flambeau que tu nous as
transmis. » 
Suivent les mots des élus, l’un
après l’autre, mais tous rappe-
lant l’importance du festival
dans notre territoire et le rôle
qu’a joué Annie (et Jean-
Claude) dans son développe-
ment.

Place à présent au spectacle
et au fil rouge : le binôme Bas-
tien Lucas et Julie Rousseau
qui nous offre un bel échan-
tillon de leur répertoire com-
mun ou personnel. Pour
débuter, un cocktail original :
« Je l’aime à mourir » de Fran-
cis Cabrel mélangé au Prélude
de Bach ; un mash-up subtil et
étonnant. Le morceau est
suivi d’une révélation de
Julie : « Je pleure » pour mille
et une raisons.  C’est vraiment
la journée des émotions.

Les chansons s’enchaînent, il
y a des regrets, des remords,
de la mélancolie, de l’amour,
de l’humour. Et une remar-
quable reprise en duo, « Qua-
tre-vingt-quinze pour cent »
de Georges Brassens. Au fil du
concert, nous découvrons que
ces deux artistes ont de beaux
horizons à partager, et surtout
qu’ils sont « félins… faits l’un
pour l’autre »... Quel bon-
heur ! Durant ces journées de
festival, nous allons en savoir
plus sur l’un et plus sur l’autre,
pour mieux sans doute les ap-
précier tous les deux. 

Pascal Roblin
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LE CONCILE DES 30
Quelques heures avant
l’ouverture du festival, nous
nous sommes entretenus
avec le directeur des bains-
douches.

Report’Air : Sylvain, c’est ton
quatorzième festival mais
seulement le troisième en
tant que directeur des bains-
douches. 2022, une édition
événement : à la fois celle de
l’après-Covid, et surtout la
30e édition. Quels sont tes
sentiments sur ce nouvel
opus ?
Sylvain Dépée : Nous
sommes extrêmement impa-
tients. C’est un pas supplé-
mentaire vers un retour à la
normale, même si c’est en-
core cette année une formule
particulière. Quand on s’est
lancés dans l’aventure en no-
vembre, on ne savait pas à
quelle sauce on allait être
mangés du point de vue des
protocoles. Il a fallu inventer
et réfléchir à plusieurs solu-
tions (… ). On a pensé le festi-
val pour qu’il soit faisable. Et
là on va faire tout pour que ce
soit plus que faisable, pour
que ça soit agréable pour tout
le monde.
R : Qu’est-ce qui t’a guidé
dans le choix des artistes pré-
sents ? Est-ce qu’il y a une
ligne particulière ?
S. D. : C’est la ligne des Bains-
Douches. C’est-à-dire à la fois
des têtes d’affiche et des dé-
couvertes. Il faut que nous
soyons en capacité de parta-
ger des grands moments,
Yves Jamait, Mes Souliers
sont rouges, Gabriel Saglio,
Keren Ann, (…) et des nou-
veaux venus, des coups de
cœur, Marcia Higelin, Lonny... 
R : Le festival en chiffres,
combien de professionnels,
combien de bénévoles ?
S.D. : On s’appuie sur trois pi-
liers : les salariés permanents,
les intermittents et les béné-
voles.  On est 52, plus les ren-
forts. Pour ma part, on
m’avait appelé en 2013
« l’Happy-culteu », je suis très
fan de ce mot, je fais en sorte
que la ruche puisse tourner.

Je ne suis ni la reine, ni le
bourdon, je suis une petite
ouvrière comme tout le
monde, je fais en sorte que le
miel soit bon.
R : Après deux ans de Covid,
comment va la « Chanson
française » ? La fréquentation
des spectacles est-elle
bonne, en France et à
Lignières ?
S. D. : La situation pour la
chanson en France est très
paradoxale. En fait, pendant
les confinements successifs,
les artistes ont créé, ils se sont
exprimés, ils ont commencé à
lancer des projets (…). De l’au-
tre côté, on voit d’une part
que ce qui cartonne, ce sont
les têtes d’affiche qui trustent
tout, qui prennent tout l’es-
pace médiatique, et d’autre
part il y a un public qui ne re-
vient pas forcément à plein
dans les salles de concerts et
les derniers festivals. (…). La
prime au retour à la normale,
c’est là [dans les lieux de spec-
tacle] où il y a une identité

forte, où il y a une chaleur hu-
maine, où on fait attention
aux artistes, aux travailleurs,
aux employés, aux specta-
teurs ; c’est ça qui va faire
qu’on va peut-être tirer notre
épingle du jeu. Pour les Bains-
Douches, ça a été dur toute la
saison, (…) il va falloir faire
très attention à cette petite
maison, parce que cette sai-
son n’a pas été si facile que ça.
On ne sait pas comment cela
va reprendre en septembre
prochain.
R : Minute nostalgie, il y a 30
ans, quels étaient tes goûts
musicaux ?
S.D. : Il y a trente ans, [Sylvain
Dépée a alors 11 ans - NDLR],
plaisir coupable, je crois que
j’écoutais un groupe vocal qui
s’appelait Pow Wow qui avait
dû cartonner en 1991. Mais je
commençais aussi à écouter
du Nirvana… J’étais entre
deux tensions très diffé-
rentes.

Propos recueillis
par Pascal Roblin

Annie Marchet, présidente des
bains-douches, tire cette
année sa révérence. 

Report’Air : 30e édition !
Waouh ! Comment la prési-
dente des bains-douches vit-
elle cette édition de
l’après-Covid ? Sachant que

c’est ton dernier festival en
tant que présidente.
Annie Marchet : L’après-Covid
je m’en fous. Donc ça, déjà,
c’est passé.  (…)  Pour moi le
plus grand changement, c’est
que j’ai toujours travaillé, j’étais
toujours sur la production du
festival, j’ai organisé tous les
festivals L’Air du Temps. Et là,
c’est la première édition que je
vais vivre en tant que specta-
trice. Je ne sais pas comment je
vais la vivre.
R : Donne-nous quelques
beaux souvenirs qui t’ont mar-
quée durant ces 30 éditions.
A. M. : La première édition.
Jean-Claude [Marchet] était
dingue avec le fait de faire un
festival. C’était une espèce de
folie. On voulait fêter les 10 ans
de l’association (Rencontres et
Loisirs à l’époque) en 1988. On

voulait marquer cela. On était
une toute petite équipe. Bien
sûr des bénévoles nous ont re-
joints après, pendant le festival.
Mais, on était très peu pour
l’organiser. Un festival de six
jours et de quatorze artistes. De
la folie.  On a commencé le
mardi soir par une émission de
France Bleu avec des artistes
comme Romain Didier.  C’était
formidable, jusqu’au dimanche
après-midi. C’était le premier, il
faisait beau… On tremblait, car
c’étaient des copains qui fai-
saient la technique… On était
bénévoles, on travaillait le len-
demain, on était lessivés… On a
attendu 1993 pour faire la
deuxième édition.

Propos recueillis
par Pascal Roblin

(La suite sur la chaîne Youtube)

Happy festival by Franck Lemort

L’ANNIE-VERSAIRE

2022, les revoilà !
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La femme s’emmerde-t-elle en chantant ?

MerCredI sous la halle

Chaîne youtube
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Cher adolescent. Je t’ai vu
hier dans la file d’attente. Tu
ne pensais certainement pas
que tu vivrais ton week-end
de l’Ascension à Lignières,
coincé avec tes parents
« branchés sur France Inter et
qui votent pour les verts ». Ça
leur coûtait quoi de te laisser
partir avec tes amis ? Tu at-
tends patiemment, sans ré-
seau, à écouter des discours
de vétérans, qui ont connu
les festivals du temps
d’avant. A l’époque, « ils bu-
vaient dans le même verre ».
Ça te paraît si transgressif. Tu
rentreras quelques minutes
plus tard dans la salle, à en-
tendre des airs que tu recon-
naitras. La programmation
musicale ressemble à une
playlist des jours de grève de
Radio France. 
Je te comprends. Adolescent,
j’étais moi-même coincé
avec mes parents dans la file
d’attente d’un centre culturel
construit dans les années

1970, pour aller voir un di-
manche, à 17h, une repré-
sentation d’Œdipe Roi par
des acteurs hongrois dans le
cadre d’un échange des villes
jumelées. 
Ne t’inquiète pas. Très vite,
tu t’apercevras, surpris, que
même Clara Luciani est pas-
sée par ici. En sortant dans
(la) les rue(s), tu croiseras
des artistes au look hipster
cherchant un Uber, te retrou-
veras à aider au comptoir à
servir des bières bio locales,
tu finiras les verres. Très vite,
tu auras l’impression que
tout se joue là, maintenant.
Tu finiras même un jour à te
prendre pour François Morel
écrivant une chronique pour
Par Jupiter ! (Spoiler : tu écris
juste un édito à tendance
réactionnaire à Lignières). Tu
te rappelleras avec émotion
de ce festival, comme d’un
« Petit bal perdu : et c’était
bien ».

Frédéric Sallé
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Prolongez l’expérience des spectacles et des interviews au fil
des trois numéros de Report’Air, en scannant les QR Codes pré-
sents sur chaque page. Comme en 2019 une chaîne Report’Air
sur Youtube est à votre disposition.

SYLVAIN, CHEF DE CŒUR 
IntervIews


