
 
 

FESTIVAL LES EXPRESSIFS 2021 

- 

« LA GOGUETTE D'ENFER » ANNULE SON SPECTACLE  

 

« La Goguette d’enfer », spectacle porté par la compagnie La Martingale, initialement prévue samedi 9 

octobre 2021, dans le cadre du festival, est annulée par l’équipe de « La Goguette d'Enfer ». Cette 

annulation est la conséquence de la mise en place du pass sanitaire qui régit notre événement, comme tous 

les autres. La Goguette d'Enfer s’en explique en détails dans le communiqué joint sur la page suivante. 

L’équipe de Poitiers Jeunes soutient le positionnement éthique de « La Goguette d'Enfer » et, par 

conséquent, étant solidaire de leur choix, l’association a décidé de ne pas remplacer « La Goguette d’Enfer » 

par un autre spectacle. 

Nous espérons retrouver au plus vite « La Goguette d’enfer » sur une future édition du festival Les 

Expressifs sans pass sanitaire. 

L’équipe de Poitiers Jeunes. 

05-49-50-73-49 

pj@poitiers-jeunes.com 

 

  



 
 
Mesdames, Messieurs, Public adoré … 
 
La Goguette d’Enfer aurait dû fêter ses 20 ans d’existence pendant les Expressifs. 
 
20 ans que la Goguette propose à tous ceux qui désirent passer sur scène d’être accompagné en direct par le Grand 
orchestre de la Goguette, sans faire aucune distinction : les blonds, les brunes, les roux, même les très grands, les 
grandes, les petits, les chauves... 
20 ans de jingles, de rythmes endiablés, de fêtes et de communion collective. 
20 ans où nous avons pu constater par la pratique que la différence est une richesse. 
20 ans où nous avons veillé à mettre en avant l’originalité de chaque participante et participant avec bienveillance et 
sans aucun jugement. 
Ainsi, même si un Président de la République avait déclaré sur la scène de la Goguette d’Enfer que « la sécurité est la 
première de nos libertés », plutôt que de le klaxonner ou le huer, nous aurions laissé chacun se faire une idée de ce 
qu’il pensait de cette bêtise à visée purement électoraliste. 
La croissance incroyable des mesures prises pour notre sécurité au cours de 20 dernières années, la progression des 
outils de surveillance, sont des sujets d’inquiétude et des enjeux de société majeurs qui doivent faire l’objet d’un 
débat public. 
 
Aussi, il nous semble que cette fête des 20 ans de la Goguette n’est pas compatible avec la mise en place du passe 
sanitaire, qui conduit notamment insidieusement au contrôle de citoyens par d’autres citoyens. 
Nous ne pouvons jouer un spectacle dont l’essence même est l’acceptation de tous, en nous résignant à ce que 
certains puissent être exclus de la fête pour leurs convictions, quelles qu’elles soient. 
Il y a incompatibilité avec les valeurs d’ouverture, de fraternité et de solidarité que nous pensons défendre et mettre 
en avant avec la Goguette. 
C’est pourquoi l’équipe de La Goguette d’enfer a décidé de ne pas jouer tant que le passe sanitaire sera effectif et 
que donc, avec regret, sauf revirement exceptionnel de la situation actuelle, cette fête pour les 20 ans de la 
Goguette prévue pendant les Expressifs n’aura pas lieu. 
 
L’équipe de la Goguette d’Enfer 
Olivier Aucher, Sébastien Girard, Emmanuelle Lefeuvre, Patrick Ingueneau, Nicolas Moro, Jérôme 
Rouger. 

Contact : martingale@lamartingale.com - 06.08.09.27.96. 
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