
  En longeant la Lyre   

“Le spectacle avec les bières !”,
c’est comme ça que tout le monde s’en souvient…

parce qu’on aime les histoires,
parce qu’on aime la musique,

mais qu’on aime aussi partager une bière,
surtout quand elle est bonne !
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      le spectacle     
“En longeant La Lyre” s’apprécie en  cinq bières,

et chaque bière s’apprécie en trois temps :

D’abord le voyage... Avec les textes écrits et interprétés par Franck Dela-
tour, chaque bière nous emmène dans un paysage singulier.

Ensuite, la dégustation et son temps d’échange informel sur chaque bière : 
son goût, ses caractéristiques.

Enfin, la chanson écrite et interprétée par Jean-Michel Distexhe,



Découvrir un paysage associé à chaque bière 

Franck D. s’est chargé d’écrire le spectacle : il marche, avec une 
de ses bières préférées dans son sac à dos, et un carnet dans la 
poche. Quand le lieu s’y prête, il s’arrête, décapsule sa bouteille 
et écrit une histoire. 

Après cinq expéditions forestières, son carnet est rempli : on y par-
le des steppes nues de la Pilsner, de l’ancêtre païen qui boirait de 
la Cantillon, de vallon boisé d’Orval…

Ce sont ces histoires que le spectateur découvre, en même temps 
qu’il goûte les cinq bières associées.

      les voyages     

Je juge une bière à la force, la sauvagerie du paysage qu’elle transporte.
D’un point de vue d’expert brassicole,

ce n’est sans doute pas très académique et encore moins rationnel.

Mais c’est ma méthode
Alors

Voyons ce paysage...



   les dégustations    

Les bières sont confiées aux participants en début de spectacle. 
Chaque bouteille (33cl) est partagée entre trois spectateurs. 

Les cinq bières dégustées offrent un panorama très varié, de la bière fraiche et légère à la 
bière trappiste plus forte, en passant par la surprenante geuze traditionelle.

Pilsner Urquell
Pils tchèque (4,4°)

Cantillon
Geuze bruxelloise (5°)

- fermentation spontanée -

Orval
Trappiste belge (6,2°)

Oubliette
Ambrée de

Charleville-M. (6°)

Rochefort
Trappiste belge (11,3°)

Mieux connaitre l’art du brassage

Chaque dégustation est suivie d’un temps 
d’échange sur la bière dégustée.

De façon informelle, sont abordées les dif-
férentes techniques de brassage et les fa-
milles de bière qui en découlent, les ingré-
dients, les modes de conservation.



Voyager dans l’univers de Z
Les cinq chansons originales de Jean-Michel Distexhe alias Z. 
évoquent à la fois les tournées dans les bars, le regard perdu 
d’un ivrogne, la gueule de bois d’un lendemain de fête, ou 
l’amertume mémorable d’une bière trappiste.

     les chansons    

L’écran des machines m’amuse plus
Les touches font toujours le même bruit

Tous les regards percent les fûts
Maman est belle comme un fruit

Maman, finis ton verre !
Maman, on y va maintenant ?
Maman n’aime plus mon père

Maman collectionne les amants

Ceux-là qui me font des sourires jaunes
Ceux-là qui se font piler aux cartes

Les piliers qui ont le nez rouge du clone
Maman, parfois, se prend des tartes !

Maman, finis ton verre !
Maman, on y va maintenant ?
Maman n’aime que la bière

Ca la fait mousser de temps en temps

Je trouve que ça pue dans les cafés
Tous à faire leur autodafé

L’haleine brûlante de ces poivrots
Me fait parfois froid dans le dos

Maman, finis ton verre !
Maman, on y va maintenant ?

Maman, dors pas par terre !
Je vais aller le dire à ta maman !

Qui s’agrippe dans les escaliers
Qui crie « A l’aide ! » sans même tomber

Plus vulgaire qu’un glaire de Jackass
Et qui, à chaque gorgée, m’embrasse

Elle m’enlace comme une limace
Me dit que « Vivre, ça laisse des traces… »

Qu’un jour, je leur pardonnerai
Leur gueule de bois toute délabrée

Maman, finis ton verre !
Maman, on y va maintenant ?
Mamie parle plus qu’aux verres

Et maman plus qu’aux éléphants
Mamie parle plus qu’en vers

Et maman, plus qu’en éléphant
Mamie parle plus qu’en vers

Et maman, plus qu’en aboyant !

Maman, finis ton verre !
Distexhe J-M

Paroles d’une des cinq chansons interprétées pendant le spectacle



  conditions d’accueil 
Public : adulte, 50 pers. max.

Régie : Sauf exception, le spectacle ne nécessite pas de sonorisation ni d’éclairage 
spécifique.

Petit matériel : Un réfrigérateur pouvant accueillir au moins 30 bouteilles de 33cl doit être 
mis à disposition. En salle, des petites tables doivent être réparties entre les spectateurs.
La compagnie fournit les verres, sous bocks, bieres et decapsuleurs pour l’ensemble des 
participants.

Durée : 1h30 env.

Ecriture : Franck DELATOUR (textes) et J-M Distexhe (chansons),
Avec : Franck DELATOUR (voix), J-M Distexhe (Z) (guitare/chant),

Equipe en tournée : 3 personnes,
Temps de montage : 1h
Temps de démontage : 35 min.

Date de création : Avril 2003

Espace de jeu

La représentation ne se joue pas sur une scène, mais au milieu des spectateurs. Le public 
et les acteurs s’installent à des tables. 

Espace nécessaire aux acteurs : 4m. x 2m.

En salle...
Le spectacle peut être programmé dans une soirée à l’ambiance cabaret, dans un bar 
ou chez les particuliers, dans un seul lieu ou en itinérance…  

...Ou en extéreiur
La compagnie est équipée pour proposer le spectacle en extérieur (parc, forêt...) : petits 
bancs, coussins, tablettes pour poser les verres.

Conditions financières 
 
Droits de cession : 900 € ttc,
Supplément bières et fromages : 4 €/participants,
...auxquels s’ajoutent les frais (déplacements, hébergement…). 



Ils y ont déjà gouté :

Espace culturel “Les tourelles” à Vouziers (08),
Festival “Art’boretum” à La Francheville (08),

Service culturel de Fumay (08),
Festival “Scènes de coins” à Courcité (53),

Restobières à Bruxelles (Be),
Festival Contrebande à Revin (08),

Centre culturel de Bièvre (Be),
Café-librairie “L’autre rive” à Huelgoat (29)

“De bouches à oreilles” à Signy-l’abbaye (08),
Ferme de la Bonelière à St Mars d’Egrenne (61),

Librairie “La quarantaine” à Bruxelles (Be)...

Cie Le tétras lyre
46 Place Ducale -- 08 800 Charleville-Mézières

tél. : 0033 (0)3 24 40 14 75 -- courriel : tetraslyre@hotmail.com
http://letetraslyre.free.fr Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: M

ax
im

e 
D

el
ah

au
t 


