
 Ces « petites mains » qui mettent  
 Escale à Sète sur son 31 
Rue Lacan, dans l’ancien tribunal,
elles (ils) confectionnent
les costumes du grand défilé
 

Nadine ne fait pas dans l’à-peu-près. Pas question, mais alors pas question du tout, que le jour du grand défilé, ce samedi 26 mars qui
commémorera le début des célébrations du 350 ème anniversaire du port de Sète, des anachronismes viennent entacher les tenues d’époque
qu’elle affectionne tant.
Nadine Genoud-Prachex a horreur des fautes de goût, du diable qui se cache dans les détails, elle qui, justement, traque le moindre détail, celui
qui va donner sa personnalité à un jabot du XVIIe, à un haut-de-chausse d’un « petit marquis », à une guêpière d’une « précieuse ».
Nadine aime à raconter le soir de la reconstitution d’une charge anglaise sur le quai de la Consigne quand elle vit la soldatesque en perruque
débouler tennis aux pieds et montres Swatch aux poignets.
Ce soir-là elle eut une explication franche et loyale avec la costumière qui n’avait pas suffisamment passé ses troupes en revue.
 
Une historienne avec fil et aiguille
Bref Nadine est une historienne à sa façon. Elle raconte le passé fil et aiguille en main, un point à l’endroit, un point à l’envers, en traduisant dans
les coutures et les sur coutures ce qu’elle a découvert dans les livres. « Des livres anglais, car là-bas, ils n’ont pas guillotiné leur roi et leur reine.
Ils n’ont pas brûlé les patrons qui servaient à confectionner les tenues de l’ancien régime », raconte Nadine.
Avec le temps, elle sait donc tout des dessous, des jupons, des décolletés et de leurs évolutions ; elle sait tout, par exemple, de l’évolution des
anatomies : « au XVIIe, une femme de trente ans avait la morphologie d’une adolescente de 17 ans d’aujourd’hui ». Avec le temps, elle s’est
constitué un stock de patrons de costumes anciens, « une bonne quarantaine, de femmes et d’hommes, à partir desquels on peut multiplier les
déclinaisons », assure la couturière d’Italica.
L’association est tombée sur Nadine par hasard, un jour de carnaval alors que sa fille défilait en petite princesse : un costume qui attira l’oeil du
public et de cette troupe alors en voie de création pour promouvoir la culture et les arts italiens à travers le Bel Canto, l’opéra et les grands airs
populaires.
Nadine en devint la costumière, elle qui, du plus loin que remontent ses souvenirs, a toujours cousu, brodé, tricoté sans jamais en faire son métier.
Depuis 1997, début de sa collaboration avec Italica, Nadine s’est fait une réputation. Et elle en est fière. Elle a travaillé sur un costume d’Arielle
Dombasle pour le « Don Quichotte contre l’ange bleu » de Jérôme Savary, pour Nathalie Baye alors qu’elle tournait « De vrais mensonges » dans
la région, pour Candice Renoir aussi.
 
Un appel aux bonnes volontés
Cette puriste du point de croix et toutes les passionnées qui, avec elle, font vivre l’atelier d’Italica, sont au travail chaque après-midi. Elles ont
investi les locaux de l’ancien tribunal d’instance, rue Lacan (au-dessus de la Criée) où elles attendent les volontaires prêts, avec elles, à relever un
défi : réaliser les plus de costumes possible pour le fameux défilé des 350 ans. Des costumes du XVIIe bien sûr mais pas seulement. « L’idée de
Wolfgang -le grand chef d’orchestre d’Escale à Sète- était de constituer des groupes rappelant toutes les époques de l’histoire du port, décennie
après décennie. Une idée magnifique mais difficile à réaliser compte tenu du temps imparti. Nous nous sommes contentés d’associer des costumes
de l’ancien régime à ceux de la Belle Epoque évoquant régates et bains de mer. Nous aimerions aussi retrouver les tenues de jouteurs qui avaient
été confectionnées pour les cérémonies des trois cents ans », explique Nadine. L’appel est lancé.
 
Rue Lacan, les portes sont grandes ouvertes aux bonnes volontés qui savent coudre, les après-midi de 14h30 à… Car, les « petites mains »
d’Escale à Sète ne comptent ni leur temps, ni le bonheur qu’elles ont à oeuvrer ensemble.



 

 De Frontignan et d’Agde 
L’association sétoise Italica n’est pas la seule à travailler sur le défilé des 350 ans. Trois autres associations viennent lui apporter leur concours,
chacune avec son propre stock de costumes: « Au fil du temps d’Agde » qui travaille sur le passé de la cité de l’Ephèbe et « Le temps jadis » de
Frontignan qui maintient les traditions et le patrimoine du pays des « Ventres bleus ». Enfin, l’association théâtrale la « Compagnie du chat »,
participe aux travaux de l’atelier de la rue Lacan avec le double objectif d’accroître le stock de costumes et de se constituer son propre stock. Au
total près de 150 personnes pourraient défiler en tenue d’époque le samedi 26 mars au matin le long des quais de Sète.

 
Pour défiler en tenue : il faut pouvoir confectionner sa tenue et donc savoir coudre.
Il faut ensuite prendre contact avec Nadine au 06 983 983 20 les après midi uniquement.


