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Charente-Maritime

La Briqueterie à la
CULTURE Les Tréteaux de France, centre
dramatique national, débarque cet été
pour un stage à la Briqueterie de La Grèvesur-Mignon. Une opportunité rêvée pour le
territoire de l’Aunis qui se démène
Agnès Lanoëlle
a.lanoelle@sudouest.fr

C

à plusieurs reprises et, depuis, des
liens se sont tissés. Lorsque sa fon¬
datrice Claudy Landry les a invités

’était une rencontre inévitable,
un coup de foudre évident et

à organiser un stage, comme ils en

réciproque. Le fameux centre
d’art dramatique des Tréteaux de

loin d’un autre lieu investi par l’Ho¬

France, qui porte la voix du théâtre

murs à La Laigne, Robin Renucci

là où on ne l’entend jamais, a choisi
l’ancienne briqueterie de La Grève-

n’a pas hésité. « On va là où il y a
une nécessité de le faire et bien sûr

sur-Mignon, au Nord du départe¬

là où il y a une dynamique de terri¬

ment et moins de 600 habitants,
pour installer son traditionnel stage

toire. Nos Forges (NDLR : nom
donné au stage) sont un moment

d’été de pratique théâtrale. Pendant

ont le secret, à la campagne et non

rizon pour son festival hors-les-

fort de réalisation personnelle qui
va préciser

une semaine (du 20 au 27 juillet),

quelque

26 stagiaires recevront une forma¬
tion pluridisciplinaire avec deux ar¬

«On veut

tistes chevronnés desltéteaux.

s’affirmer comme

Particularité d’un stage qui s’an¬
nonce pas comme les autres : il

un opérateur

s’adresse essentiellement à des
amateurs, et plus précisément à

chose dans
chaque par¬
cours intime.
Le lieu patri¬
monial est

culturel. Et les
Tréteaux sont des

des participants désireux de trans¬
mettre des valeurs fortes et de dé¬

acteurs

fendre une certaine idée du specta¬

incontournables»

aussi très im¬
portant, nos
productions
sortent du

cle vivant. Jeunes, étudiants et en¬
seignants qui s’imaginent se

« four », les

diriger vers l’assistanat ou la mise

vaillent dans des conditions excep¬

en scène sont les principaux con¬

tionnelles », s’enthousiasme le co¬

cernés.

stagiaires tra¬

médien d’« Un Village français »,
grand défenseur de l’éducation po¬

Sorties du four

pulaire. L’acteur sera présent le

Après neuf années passées à Salz-

27 juillet pour applaudir les stagiai¬

bourg en Moselle, le centre drama¬
tique dirigé par le comédien Robin

Les Tréteaux de France, centre d’art dramatique dirigé par le
comédien Robin Renucci, sont attendus fin juillet sur le site de la
Briqueterie à La Grève-sur-Mignon.

photoxaver léoty

res qui monteront sur scène et
pour animer une table ronde dans

une occasion rêvée de poursuivre

Renucci a donc trouvé de nom¬

le cadre du festival L’Horizon fait le

une politique engagée en matière

breuses affinités avec un territoire

mur qui se tiendra le week-end des

d’offres culturelles sur un territoire

bellisée Sites en scène par le Dépar¬

qui compte 20 communes mrales

tement et accueillera ce prin¬
temps pas moins de quatre compa¬

« On veut s’affirmer comme un vé¬

mral qui se bouge en matière de

26 et 27 juillet (lire ci-dessous).

culture. La première des complici¬
tés est celle que les Tréteaux entre¬

Appel à candidatures

aux portes du Marais poitevin.
Conséquences : la saison 2019 met

tiennent avec la bien connue com¬

Pour la jeune Communauté de

le paquet avec 17 spectacles et 34

pagnie rochelaise L’Horizon, lieu
de création installé depuis trente
ans sur le port maritime à la Pallice. Les Tréteauxy sont venus jouer
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communes Aunis Atlantique (née
de la fusion du Pays marandais et
du canton de Courçon en 2014), la
venue des Tréteaux de France est

représentations en Aunis. Quant à
la Briqueterie, friche industrielle à

cueillir des visites touristiques que
des spectacles. En 2015, elle a été la-

gnies en résidence (lire ci-dessous).
ritable opérateur culturel capable
de proposer une programmation

gros potentiel, elle se révèle un site

riche, diversifiée et gratuite. Il s’agit

magnifique aussi bien pour ac¬

d’infuser de la culture sur l’ensem-
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relance

ble d’un territoire et pour tous nos

ces pour des étudiants. En clair :

teurs incontournables de la cul¬

tout sera gratuit pour les dix étu¬

ture populaire. Et je suis ravie que
cette proposition culturelle

diants sélectionnés, des frais péda¬
gogiques à l’hébergement en gîte

prenne place dans un site aussi

ou chez l’habitant. L’appel à candi¬

magique que la Briqueterie », se ré¬

datures est ouvert. Les Ttéteaux re¬

jouit Valérie Amy-Moi, vice-prési¬
dente de la CdC Aunis Atlantique

cherchent toujours ses futurs par¬

en charge de la culture. Et preuve
que la collectivité est motivée et
partie prenante dans l’accueil de
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l’université de La Rochelle, dix pla¬

habitants. Les Ttéteaux sont des ac¬

ticipants au stage de cet été.

Pratique. Atelier Grande Forge de la
pratiquethéâtrale.parlesTréteauxde

la troupe dirigée par Robin Renuc¬

France,dudimanche21juilletausamedi

ci, elle s’est engagée à financer en¬

27juillet2019àLaGrève-sur- Mignon.

tièrement, en partenariat avec

Renseignementsau 0155 8912 50.
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