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Faire vivre la culture sur le territoire
Christian Schiaretti, directeur du théâtre national
populaire de Villeurbanne, a longtemps souhaité la
création d'un centre culturel dédié au théâtre et qui
prendrait place dans le château de Brangues. Depuis, la
copie a été revue, avec toujours l'objectif de participer à
l'ouverture et l'animation culturelle, faciliter la création
artistique et les rencontres autour du théâtre.
Pour ce faire, il a trouvé un allié de poids en la personne de
Robin Renucci, acteur connu et directeur des Tréteaux de
France. Ces deux dernières saisons, ils ont réussi à donner
un souffle nouveau aux nouvelles rencontres de Brangues.
"L'école des femmes", de Molière, cette année, a été jouée
presque à guichets fermés.
De plus un partenariat avec la communauté de communes
du Pays des Couleurs avait permis d'y greffer "Le solstice
de Brangues" et son programme d'animations s'attachant
à offrir du théâtre populaire de qualité dans différents
endroits du canton et dans les écoles.

Mutualiser pour pérenniser
Reste désormais à définir comment pérenniser ce projet
artistique fortement lié à l'avenir des rencontres de
Brangues.
Christian Schiaretti et Robin Renucci sont ainsi venus à
la rencontre des représentants de l'Éducation nationale,
des élus du canton et du département, dont Pascal Payen,
vice-président chargé de la culture, les représentants de
la région, ainsi que les responsables de l'association des
nouvelles rencontres, pour convaincre de l'utilité d'un
centre d'expérimentation artistique. Leur souhait étant de
s'installer dans la ferme attenante au château, située dans
le parc.
Le secteur de la culture traverse une période de
fragilisation de ses ressources. Le milieu rural n'est pas
épargné. Les montages financiers des projets culturels
sont tendus et font appel à des sources plus diversifiées.
Ce travail doit donc nécessairement passer par le collectif,
associant les différents acteurs privés, associatifs et
publics du territoire. L'ambition des élus est de les
encourager dans cette démarche mais en y incluant un
propos artistique réfléchi.

Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, et
Christian Schiaretti, directeur du théâtre national populaire
de Villeurbanne, sont venus évoquer leur volonté de faire de
Brangues la cité du théâtre.

C87BB54553C01C0262494AF44909D5182D595B620129353D4E57233
TRETEAUX
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présente la création
Histoires vraies... ou presque
U

n concept original qui
mène à des rencontres
humaines, avec une dose
de mystères. L'Aria va présenter
la création Histoires vraies ou
presque ce dimanche à 16 heures
à A Stazzona, à Pioggiola.
«Singulière », l'œuvre réunit une
série de portraits théâtrale et
vidéo de quatre habitants de
lile, dont les entretiens ont permis aux metteurs en scène et
acteurs de réaliser leur création
sans avoir rencontre les interlocuteurs.
En premier lieu, le vidéaste Laurent Billard et l'écrivain Christophe Martin ont rencontre les quatre insulaires à l'identité « secrète », âgés de 18 à 70 ans et
originaires de différentes parties
de lîle. L'écrivain a ensuite retranscrit le contenu des interviews, qui a donc servi de textes
aux acteurs.
Et complexité de l'exercice créatif : la mise en scène a débuté
vendredi dernier et s'est faite
en moins de trois jours, explique
Elsa Comelli de l'Aria, structure
basée dans le Giussani à OlmiCappella. Le manque de temps
était évidemment difficile pour
la mise en scène, qui pouvait se
nourrir de la musique, décors, et
costumes, ajoute-t-elle.

Ce dimanche 27 octobre, l'Aria va présenter à 16 heures la
création originale Histoires vraies... ou presque à A Stazzona, à Pioggiola.
(Photo DR)

et Élise Orsetti (Nord^Sud Compagnie).
Ce concept d'Histoires vraies
ou presque, déjà présente en
2012 à Grandvilliers dans l'Oise,
possède l'avantage « de mêler la
population à l'acte artistique »,
souligne Elsa Comelli. Les quatre interlocuteurs sont amenés
à se déballer, dans le lieu qui
leur plaît, en parlant notamment de leur vie et leur rapport
à la Corse.
Prochainement, la création de
Pioggiola, coproduite par les
Tréteaux de France et le Centre
dramatique national (COM) sous
la coordination artistique de
Serge Lipszyc, sera reprise au
théâtre de Bastia et à l'espace
Diamant d'Ajaccio, annonce
l'Aria.
Par ailleurs, une exposition de
photographies des quatre protagonistes du projet aura bientôt
lieu.
P. B.

Savoir +

« Mêler la population
à l'acte artistique »

pour les acteurs, Nathanaël
Maini et Marie Murcia qui jouent
chacun deux personnages, et
Ainsi, ce dimanche, les person- les metteurs en scène Francis
nes interviewées vont décou- Aiqui (Théâtre Point), Charlotte
vrir la retranscription théâtrale Arrighi de Casanova (A Funide leur entretien. Et vice versa cella), Guy Cimino (U Teatrinu),

-www.anacorse.org/27-octportraits.html
- Renseignements et réservations
au 04.95.61.93.18 ou à
resa@anacorse.net
-Tarifs : 15 euros/5 euros
adhérents et jeunes (-de 16 ans)

877115245920570e12424f447a0c253239b07106c120386
TRETEAUX
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Atelier lecture avec R. Renucci
Profitant de la présence à Villeneuve-sur-Lot du comédien et directeur de la Compagnie des Trétaux de
France, Robin Renucci, le théâtre Georges-Leygues invite les Villeneuvois à un atelier de pratique de lecture
à voix haute, le samedi 23 novembre, à 10h45.
Sous la direction de Robin Renuci, les participants s'essaieront à la pratique de la lecture à voix haute à partir
d'extraits de textes d'auteurs. Durant deux heures, ils travailleront notamment sur le souffle, la voix et le
rythme.
Pour rappel: Robin Renucci sera le soir-même du samedi 23 novembre, à 20h30, sur les planches du théâtre
pour une représentation de «L'Ecole des femmes», de Molière, avec les compagnies Les Tréteaux de France
et le Théâtre national populaire (réservations au 05 53 40 49 49 ou sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr).
L'atelier de lecture à voix haute avec Robin Renucci aura lieu au foyer du théâtre Georges-Leygues, de 10h45
à 12h45 et est gratuit.
Réservation, au 05 53 40 49 49 (jauge limitée).

B67515075ED06C0DF20147443E08950D3901468A614A399C59BF1E6
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Robin Renucci : « Et si Ton misait
sur l'intelligence du public? »
Rencontre Alors que la série Un Village français fait une pause, Robin Renucci est à Nice pour
Molière. Son ambition ne varie pas : transmettre des mots qui permettent d'affûter la pensée

r

n Village français poursuit
sa percée Alors que 3 5 millions de téléspectateurs ont
aime la cinquieme saison sur
France 3 la serie redemane sur
France 5 Changement de costume
de decor et d epoque pour Robin
Renucci Au Theâtre national de
Nice il troque I habit du docteur
Larcher contre celui d Arnolphe
créature de Molière L Ecole des
femmes permet au comédien de
rester fidèle a la haute idée qu il se
fait de son art Engage lesolu lise
veut un acteur de la citoyennete et
de l'éveil des consciences

U

Le gai savoir

Le succes d'Un Village fran
çais donne raison a Robin Re
nucci qui plaide pour « des
programmes de television permettant de partager le gai sa
voir et d'élever la pensée » Le
parallèle avec notre epoque
est tentant « Cest toujours
la même chose L'inégalité
cree la scission qui cree la
rancœur qui cree I agression
la peur de l'autre, le racisme
le rejet » Or ces temps ci,
« ['ignorance peut croître »,
selon Renucci qui, a I instar
de Valery, veut miser sur les
prit A suivre 1945 et la Liberation, au terme de
vingt quatre episodes a venir
Un autre levier qu'il aime ac
tionner le ramené a sa Corse
maternelle Hy a fonde voila
dix-sept ans l'Association des
rencontres internationales
artistiques Elle réunit des
enseignants, des artistes, des
éducateurs autour d'un thea
tre en bois qui, toute l'année,
au dessus de L'Ile Rousse, ac
cueille des stagiaires français,
du bassin méditerranéen et
même du monde entier

I

Retour au classique. Avec,
comme toujours chez Molière,
des accents tres modernes...
L'Ecole des femmes raconte
l'histoire d'un homme qui veut
soumettre une enfant pour en
faire sa femme C'est, tres
rapidement, l'emprise des
cerveaux Ou comment, dans
cette societe, on essaie de nous
empêcher de penser par nous
mêmes Arnolphe reduit Agnes,
la rabaisse ll croît la posséder,
veut en faire son esclave
Agnes s'éprendra d'un jeune
homme. Happy end?
Oui, le bon sens et la vie
triomphent Aux dépens
d'Arnolphe dont Molière se
moque dans cette piece
Aujourd'hui, l'égalité entre les
hommes et les femmes reste une
problématique importante dans
nos regions tres civilisées Dans
certains pays, la soumission de la
femme est même un projet

r

Comme Molière, vous
misez sur l'intelligence
du public?
Cest la moindre des
choses I Maîs notre
metier est souvent
dévoyé Quand on
considère ['autre comme
_
un consommateur, il n'y a
plus de partage et l'on assiste a
des choses un peu obscènes On
peut faire autrement Et miser sur
la capacite du public a
comprendre la pensée d'un
auteur Eclairer la vie singulière
des gens et, dans le même temps
leur vie collective, c'est un moyen
de croître ensemble Si, en 2013,
nous ne comprenions pas ce que
le public de Molière intégrait en
1662, alors nous aurions
terriblement régresse

I

L.

I

« St nous ne comprenions pas aujourd'hui ce que le public de Molière Intégrait, alors nous
aurions terriblement régressé. »
(Photo Patrice Lapoine)

On a peut de l'autre,
aiijoui ahm. On craint
même, dans la rue,
de croiser son regard. »

TRETEAUX
1096818300509/MTH/MMS/2

Donner des mots, dites-vous,
c'est donner de la pensée. Et
même de la citoyenneté.
Etre capable de la formuler
permet d'élaborer, de faire
grandir et de communiquer sa
pensée ta maitrise des mots
fonde la citoyennete La
démocratie, c'est le pouvoir de se
parler Privez l'autre de la parole
et vous lui retirez toute
possibilité d'émancipation Les
dictateurs l'ont compns

Segmenter, séparer, faire des
classes, c'est un projet politique
qui existe et qui favorise le rejet
Lorsqu'on n'a pas les mots, la
violence se met a monter
Les mots ne sont-ils pas, eux
aussi, porteurs de violence?
Oui, parfois le mot tue ll est le
pharmaton, c'est a dire qu'il
contient a la fois le remede et le
poison Maîs je plaide, moi, pour
la langue du theatre Une langue
qui réunit, qui rassemble C'est
même la mission de service
public qui m'est confiée a travers
les Tréteaux de France
Les Tréteaux de France,
un centre dramatique national
sans toit ni planches?

Oui, un theatre itinerant qui,
sur le mode des remouleurs,
se déplace pour transmettre
le langage et affûter la pensée
Comment les enfants
reçoivent-ils ce message?
Les enfants ont une propension au
theatre Ils aiment imaginer et
rever Ce qu'ils craignent, c'est
d'avoir devant eux des êtres
vivants qui leur racontent des
histoires Car ils ne savent plus les
entendre, habitues a la television,
cet outil qui envoie des signaux,
sans échange On a peur de lau
tre, aujourd'hui On craint même,
dans la rue, de croiser son regard

J

L'Ecole des femmes
au INN
Aujourd hui a 19 h 30,
vendredi 15 et samedi
16 novembre a 20 h 30
Ta ifs d» 8 a 40 € la place
P»ns 04 93 13 90 93
ou www tnn fr

c'est pour
~"
tous?
Mon pere était gendarme Ma
mere, couturière J'ai des souches
populaires maîs ce mélange
entre la Bourgogne et la Corse
était porteur d'une pensée
généreuse, humaniste, positive
J ai eu cette chance de grandir
dans une famille animée par
une vraie noblesse des
sentiments

PROPOS RECUEILLIS PAR
Vous êtes issu d'un milieu
FRANCK LECLERC
simple. Le theâtre,
fleclerc@nicematin.fr
0f74d54b58c04608522d43f4be0c857f3ca1788401bc3bf
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Atelier lecture avec R. Renucci
Profitant de la présence à Villeneuve-sur-Lot du comédien et directeur de la Compagnie des Trétaux de
France, Robin Renucci, le théâtre Georges-Leygues invite les Villeneuvois à un atelier de pratique de lecture
à voix haute, le samedi 23 novembre, à 10h45.
Sous la direction de Robin Renuci, les participants s'essaieront à la pratique de la lecture à voix haute à partir
d'extraits de textes d'auteurs. Durant deux heures, ils travailleront notamment sur le souffle, la voix et le
rythme.
Pour rappel: Robin Renucci sera le soir-même du samedi 23 novembre, à 20h30, sur les planches du théâtre
pour une représentation de «L'Ecole des femmes», de Molière, avec les compagnies Les Tréteaux de France
et le Théâtre national populaire (réservations au 05 53 40 49 49 ou sur www.ville-villeneuve-sur-lot.fr).
L'atelier de lecture à voix haute avec Robin Renucci aura lieu au foyer du théâtre Georges-Leygues, de 10h45
à 12h45 et est gratuit.
Réservation, au 05 53 40 49 49 (jauge limitée).

B67515075ED06C0DF20147443E08950D3901468A614A399C59BF1E6
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Robin Renucci : « Et si Ton misait
sur l'intelligence du public? »
Rencontre Alors que la série Un Village français fait une pause, Robin Renucci est à Nice pour
Molière. Son ambition ne varie pas : transmettre des mots qui permettent d'affûter la pensée

« Si nous ne comprenions pas aujourd'hui ce que le public de Molière intégrait, alors nous
aurions terriblement régressé. »
(Photo Patrice laponie)

e572b54b5b10f90042ae4774cd0585d235013d87a1463dc
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U

n Village français poursuit
sa percée. Alors que 3,5 millions de téléspectateurs ont
aimé la cinquième saison sur
France 3, la série redémarre sur
France 5. Changement de costume,
de décor et d'époque pour Robin
Renucci. Au Théâtre national de
Nice, il troque l'habit du docteur
Larcher contre celui d'Arnolphe,
créature de Molière. L'École des
femmes permet au comédien de
rester fidèle à la haute idée qu'il se
fait de son art. Engagé, résolu, il se
veut un acteur de la citoyenneté et
de l'éveil des consciences.
Retour au classique. Avec,
comme toujours chez Molière,
des accents très modernes...
L'École des femmes raconte
l'histoire d'un homme qui veut
soumettre une enfant pour en
faire sa femme. C'est, très
rapidement, l'emprise des
cerveaux. Ou comment, dans
cette société, on essaie de nous
empêcher de penser par nousmêmes. Arnolphe réduit Agnès,
la rabaisse. Il croit la posséder,
veut en faire son esclave.
Agnès s'éprendra d'un jeune
homme. Happy end?
Oui, le bon sens et la vie
triomphent Aux dépens
d'Arnolphe dont Molière se
moque dans cette pièce.
Aujourd'hui, l'égalité entre les
hommes et les femmes reste une
problématique importante dans
nos régions très civilisées. Dans
certains pays, la soumission de la
femme est même un projet.

e572b54b5b10f90042ae4774cd0585d235013d87a1463dc
TRETEAUX
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Comme Molière, vous
misez sur l'intelligence
du public?
C'est la moindre des
choses ' Maîs notre
metier est souvent
dévoyé Quand on
considère l'autre comme
un consommateur, il n'y a
plus de partage et l'on assiste a
des choses un peu obscènes On
peut faire autrement Et miser sur
la capacite du public a
comprendre la pensée d'un
auteur Eclairer la vie singulière
des gens et, dans le même temps
leur vie collective, c'est un moyen
de croître ensemble Si, en 2013,
nous ne comprenions pas ce que
le public de Molière intégrait en
1662, alors nous aurions
terriblement régresse

« On a peur de l'autre, ^
aujourd'hui. On craint
même, dans la rue,
de croiser son regard. » Ë
Donner des mots, dites-vous,
c'est donner de la pensée. Et
même de la citoyenneté.
Etre capable de la formuler
permet d'élaborer, de faire
grandir et de communiquer sa
pensée La maitrise des mots
fonde la citoyennete La
démocratie, c'est le pouvoir de se
parler Privez l'autre de la parole
et vous lui retirez toute
possibilité d'émancipation Les
dictateurs l'ont compris

Segmenter, séparer, faire des
classes, c'est un projet politique
qui existe et qui favorise le rejet
Lorsqu'on n'a pas les mots, la
violence se met a monter
Les mots ne sont-ils pas, eux
aussi, porteurs de violence?
Oui, parfois le mot tue nestle
pharmaton, c'est a-dire qu'il
contient a la fois le remede et le
poison Maîs je plaide, moi, pour
la langue du theâtre Une langue
qui réunit, qui rassemble C'est
même la mission de service
public qui m'est confiée a travers
les Tréteaux de France

Oui, un theâtre itinerant qui,
sur le mode des remouleurs,
se déplace pour transmettre
le langage et affûter la pensée
Comment les enfants
reçoivent-ils ce message?
Les enfants ont une propension au
theatre Ils aiment imaginer et
rever Ce qu'ils craignent, c'est
d avoir devant eux des êtres
vivants qui leur racontent des
histoires Car ils ne savent plus les
entendre, habitues a la television,
cet outil qui envoie des signaux,
sans échange On a peur dè l'au
tre, aujourd'hui On craint même,
dans la rue, de croiser son regard

Les Tréteaux de France,
un centre dramatique national Vous êtes issu d'un milieu
sans toit ni planches?
simple. Le théâtre,
c'est pour
tous?

Mon pere était gendarme Ma
mere, couturière J'ai des souches
populaires maîs ce mélange
entre la Bourgogne et la Corse
était porteur d'une pensée
généreuse, humaniste, positive
J'ai eu cette chance de grandir
dans une famille animée par
une vraie noblesse des
sentiments
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANCK LECLERC
f leclerc^ nicematin.fr
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Le gai savoir
Le succès d'Un Village français donne raison à Robin Renucci qui plaide pour « des
programmes de télévision permettant de partager le gai savoir et d'élever la pensée ». Le
parallèle avec notre époque
est tentant : « C'est toujours
la même chose. L'inégalité
crée la scission, qui crée la
rancœur, qui crée l'agression,
la peur de l'autre, le racisme,
le rejet. » Or, ces temps-ci,
« l'ignorance peut croître »,
selon Renucci qui, à l'instar
de Valéry, veut miser sur l'esprit. À suivre : 1945 et la Libération, au terme de
vingt-quatre épisodes à venir.
Un autre levier qu'il aime actionner le ramène à sa Corse
maternelle. Il y a fondé voilà
dix-sept ans l'Association des
rencontres internationales
artistiques. Elle réunit des
enseignants, des artistes, des
éducateurs autour d'un théâtre en bois qui, toute l'année,
au-dessus de L'Ile-Rousse, accueille des stagiaires français,
du bassin méditerranéen et
même du monde entier.

Les dates
L'Ecole des femmes
au INN.
Aujourd'hui à 19 h 30 ;
vendredi 15 et samedi
16 novembre à 20h 30.
Tarifs de 8 a 40 € la place
Rens0493139090

ou www Inn fr

e572b54b5b10f90042ae4774cd0585d235013d87a1463dc
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DU HAUT
DELATOUR

Renucci joue le soir
et apprend le matin
En amont du spectacle auquel il
prendra part le soir même, Robin
Renucci profite de sa présence à
Villeneuve-sur-Lot, samedi 23 novembre pour proposer, à 10 h 45,
un atelier de pratique cle lecture à
voix haute. Sous la direction du
comédien et directeur des Tréteaux de France, les participants
s'exerceront à partir d'extraits de
textes d'auteurs. Durant deux
heures, ils travailleront notamment sur le souffle, la voix et le
rythme.
En soirée, Robin Renucci sera
sur les planches du théâtre pour
la représentation de « L'École des
femmes » de Molière avec les Tréteaux de France et le Théâtre national populaire.

La participation à l'atelier du
matin est gratuite mais attention,
les places sont limitées.
Renseignements et réservations au OS 53 40 49 49.

Le saint patron de
l'Ecosse célébré avec
danses et whiskies
Le Comité de jumelage avec
Troon, la ville écossaise Jumelée
avec Villeneuve, célébrera dimanche 24 novembre la Saint Andrew.
Pour cette occasion, il sera notamment proposé des dégustations
de whiskies, des danses traditionnelles écossaises et des parties de
jeux de boules écossaises.
Cette soirée gratuite ouverte à
tous se déroulera à la Maison de
la vie associative, à partir de
18 heures.
Réservation préférable auprès
de Chantal Brouat
(eric.brouat@orange.fr) et

Boules, danses et pure malt
au programme
le 24 novembre. ARCHIVES T M

KenNapier(05 53 OI 72 SO ou
napier.chazarem@wanadoo.fr).

L'Orchestre municipal
prépare
la Sainte-Cécile
La sainte patronne des musiciens
sera célébrée dimanche 24 novembre par l'Orchestre municipal d'harmonie Vents d'Olt. Cela
se fera en l'église Sainte-Catherine, à partir de ll heures.
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THEATRE

Double hommage à la famille Copeau-Dasté
Avec deux spectacles les 25
et 26 octobre, la famille de Jacques Copeau et de Jean Dasté
seront à l'honneur au théâtre
de Beaune, à défaut d'avoir pu
etre programme matériellement à Pernand-Vergelesses,
lieu de la célèbre Maison
Copeau.
• Vendredi : "La scène natale
- Copeau, Dullin, Jouvet de
1911 à 1923".
Tlyauradumondesurlascène pour la pièce d'Evelyne
Loew : Robin Renucci jouant
Copeau ; Christian Schiarctti,
Charles Dullin ; et Jean-Louis
Hourdin, Louis Jouvet. Le
narrateur sera Jean-Claude
Penchenat pour cette produc-

Jacques Copeau s'était
installée PernandVergelesses. Photo SDR

tion Les Tréteaux de France.
Par son accord, Catherine
Dasté, petite-fille de Jacques
Copeau, est à l'origine de ce
projet.
Cette lecture spectacle est
composée à partir des Registres du Vieux Colombier, dcs
écrits de Copeau, Dullin, Jouvet, de documents d'archives
ct coupures dc presse. Elle raconte la lutte de Jacques Copeau pour le théàtre d'art et la
constitution dc l'équipe Copeau-Dullin-Jouvet, née d'une
grande amitié. Les répétitions,
la recherche d'une salle, le tréteau nu, la création du Vieux
Colombier, le public. Lélan
brise par la guerre de 1914. Le

Vieux Colombier, théâtre
marginal, fantastique école, a
féconde la suite dc l'histoire
du théatre au XXe siècle.
• Samedi : "Le public a bien
joué ce soir -Jean Dasté de
1923 à 1947" d'Evelyne Loew.
Pour le second volet de cet
hommage, Christian Schiaretti et des comédiens duThéâtre
national populaire de Villeurbanne auront la noble charge
de faire revivre Jean Dasté,
jeune élève de Copeau qui
part avec lui en Bourgogne, à
Morteuil, puis à Pernand-Vergelesses faire du théâtre à la
campagne. Le texte évoque sa
rencontre avec Marie-Hélène
Copeau, dite Maiène, puis la

naissancedeCatherineDasté.
Après la guerre, la possibilité
lui est offerte de lancer à Grenoble la grande aventure de la
décentralisation, qui se poursuivra avec la création de la
Comédie de Saint-Etienne,
Centre dramatique national :
pari fou défaire vivre unetroupe de création professionnelle
dans une ville de province.
INFO Vendredi et samedi à
20 h 30. Renseignements et
réservation : théâtre de Beaune,
64, rue de Lorraine, du mardi
au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30,
le samedi de9 h 30à midi
etde14heuresà16h30.
Tél. 03.80.24.55.61.
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Après la scène, les
Tréteaux et le public
THÉÂTRE Les Tréteaux de France jouaient mardi « L'École des
femmes ». Le spectacle a été suivi d'une rencontre avec la troupe
SABINE MENET
s,menet@sudouest fr

i la rencontre initialement
prévue avant la pièce a été annulée, Les Tréteaux de France
ont, selon leur philosophie de théâtre populaire, rencontre leur public mardi soir. Les comédiens,
avec en tête Robin Renucci qui dirige Les Tréteaux de France, se sont
prêtés aux questions des spectateurs. Avant cela, ils avaient investi la scène du théâtre Olympia avec
un indémodable classique :
« L'École des femmes » de Molière.
Jouée pour la première fois en
1662, la pièce n'a rien perdu de son
piquant Les réactions de la salle en
attestaient : des rires aux éclats de
désapprobation.

Rencontre avec les spectateurs à l'issue cle la pièce. PHOTOC «

Lecture contemporaine
« La lecture est contemporaine et
pose la question de l'égalité entre
hommes et femmes. Quand Molière fait dire à M. de la Souche 'Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe est la
toute-puissance", il reste d'actualité », expliquait Robin Renucci qui
a prêté ses traits grimés à Arnolphe.
Sous le nom de M. de la Souche,
le quadragénaire a décidé de pren-

dre pour femme une enfant qu'il
a élevée dans l'ignorance. Carpour
celui qui se croit visionnaire, il n'y
a point de salut dans l'érudition du
sexe faible et l'ingéniosité vaut
mieux que le risque de tromperie
qu'il associe à la réflexion.
Ses plans seront bien évidemment contrecarrés car l'amour défie toutes les intelligences et, donc,
toutes les bêtises. Dans un décor
épuré (Les Tréteaux jouent dans
tous types de salles et sous chapi-

S

teau) les comédiens - Robin Renucci (Arnolphe), Jeanne Cohendy
(Agnès), Maxime Mansion (Horace), Jérôme Quintard (Alain), Laurence Besson (Georgette), Patrick
Palmero (Chrysalde), Thomas Fitterer (le notaire) et Philippe Dusigne (Oronte)-ont offert deuxheures de talent.
Dynamique, drôle et, en effet, terriblement moderne. Ils se produisent ce soir à Pessac et samedi à
Villeneuve-sur-Lot,
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Dans « L'École des femmes », Robin Renucci interprète Arnolphe, un bourgeois prêt à tout pour épouser Agnès, sa pupille. f

Le théâtre au
plus près des gens »
5970b5d85590b30ca21b43647b0b755f3ec2375a71f6353
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VILLENEUVE-SUR-LOT Robin Renucci est à l'affiche de « L'école des femmes »,
samedi soir. Lin moyen pour le comédien d'aller à la rencontre du public
VINCENT ROMAIN
villeneuve@sudouest fr

i vous êtes spectateurs de la série « Un village français », diffusée sur France 3, son visage
et son nom vous sont sans doute
familiers, puisqu'il y joue le rôle
principal. Mais Robin Renucci est
avant tout un homme de théâtre,
et il est de passage à Villeneuve, samedi soir, entant que comédien,
co-metteur en scène et directeur
des Tréteaux de France, un centre
de théâtre itinérant créé en 1959.
Dans « L'École des femmes », pièce
écrite par Molière en 1662, il interprète également le personnage
principal, celui d'Arnolphe, un
bourgeois qui élabore un plan saugrenu pour épouser sa pupille
Agnès.

S

« Sud ouest ». Pourquoi Molière
et pourquoi cette pièce ?
Robin Renucci. Molière estun formidable moyen d'aller à la rencontre du public, de faciliter les échanges. La contemporanétié du sujet
est très riche, c'est intéressant de
voir commentune pièce d'époque

«Cest un grand
moment de Molière,
une écriture puissante
et hilarante»
peut résonner aujourd'hui, avec
des thèmes comme les rapports
entre les hommes et les femmes,
le port du voile, la séquestration...
Tout en gardant le contexte du
XVIIe siècle : les lumières, les décors, les costumes. Molière est un
objet de langue três riche. Et
« L'École des femmes » est un
grand moment de Molière, une
écriture puissante et hilarante, en
cinq actes.
Ce doit être un bonheur de jouer
un personnage comme Arnolphe...
Il se laisse avoir par son plan ridicule et odieux. Il a des moments de
folie, d'angoisse, qui sont très drôles. En tant qu'acteur, c'est une
vraie partition musicale de deux
heures, le plus long texte du répertoire français avec plus de i DOO
vers. Il y a un lourd travail de mé-

morisation mais la mise en scène
est condensée, avec une grande
force burlesque. C'est tout de
même très physique.
Vous cumulez théâtre, cinéma
et télévision. Vous trouvez
votre bonheur partout ?
C'est très complémentaire. Je suis
heureux d'aller à la rencontre du
public, d'autant que votre région
est parmi les plus spectatrices
d'« Un village français »! À la télévision ou au cinéma, on ne porte
pas la voix, on ne respire pas largement, on est dans la pensée plutôt
que dans la parole. Au théâtre, il y
a une immédiateté de l'échange
avec le public. Hier soir (mercredi,
à Arcachon, NDLR), les gens sont
venus parce qu'ils avaient des souvenirs des Tréteaux de France
vieux de SO ans, c'est formidable.
Justement, vous en êtes
le directeur depuis deux ans
maintenant. Heureux ?
C'est un honneur, parce que cela
correspond à l'idée que je me fais
du service public : apporter aux ci-

toyens ce qui leur est dû. On porte
le théâtre partout sur le territoire,
au plus près des gens, et là où il n'y
a pas d'équipement, on l'apporte
aussi. Je suis très sensible à cette
question de la transmission du savoir.
D'ailleurs, je suis très attentif à
ce qu'il se passe à Villeneuve-surLot, notamment avec le Trac (Troupes en réseaux d'amateurs et compagnie), avec Joël Roux à sa tête. Je
suis déjà venu deux ou trois fois à
Villeneuve pour encourager ce dynamisme, pour des rencontres,
des stages... Le Sud-Ouest, excellent en matière d'éducation, populaire. Nous, acteurs, venons juste
pour souffler sur le feu.

Pratique
« L'ÉCOLE DES FEMMES » au théâtre Georges-Leygues, à Villeneuve
samedi 23 novembre, 20h30
TARIFS De 13 à 25 euros Tarif réduit
(jeunes, demandeurs d'emplois),
9 euros.
RENSEIGNEMENTS 05 53 40 49 49.
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scene
Les Tréteaux de France
le temps d'une journée

L

a troupe des Tréteaux de
France, dirigée par Robin
Renucci, sera à Melle pour une
lecture débat vendredi 6 décembre, au Metullum.
La troupe sera en résidence
théâtrale et donnera neuf représentations en Deux-Sèvres

Robin Renucci et sa troupe
seront à Melle le 6 décembre.

des pièces « Le Petit Violon »
et « L'École des femmes ». Ils
animeront aussi des lecturesdébat et divers ateliers pour
les collégiens et amateurs de
théâtre en partenariat avec différents acteurs du territoire.
Les Tréteaux de France sont
une compagnie itinérante, crée
en 1959 par Jean Danet, son
nom fait référence à l'ancien
théâtre populaire de Molière.
Elle a été reconnue « centre
dramatique national » en 1971.
Le comédien et directeur de la
troupe, Robin Renucci, invite à
découvrir des artistes qui ont
marqué l'histoire du théâtre au
cours du XXe siècle.
Cette soirée entre dans le
cadre de l'événement départemental organisé par le conseil
général en novembre et décembre avec les Tréteaux de
France.
Entrée gratuite. Réservations
obligatoires, renseignements au
05.49.27.56.96 ou
m.simonneaulville-melle.fr
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l'essentiel t

« Résister, c'est recréer de la singularité»
C'est une parole qu'on entend peu. Celle d'un comédien
qui a fait le choix du théâtre et du service public pour
embrasser une dimension à la fois culturelle et citoyenne :
« Le service public, c'est faire partager à chacun ce qui lui
est dû », dit-il.
Robin Renucci était hier à Villeneuve-sur-Lot. Comme
comédien et directeur du Centre dramatique national «
Les Tréteaux de France », structure itinérante, pour jouer,
hier soir, sur la scène du théâtre Georges-Leygues, le rôle
d'Arnolphe dans « L'Ecole des femmes » de Molière. Aussi
pour animer, hier matin, un atelier « lecture et langage »,
pendant deux heures, au foyer du théâtre. Et enfin pour
lancer l'année Jean-Claude Grumberg, qui se poursuit dans
tout le département jusqu'en juin 2014.

du symbole commercial, du client plutôt que du citoyen.
C'est pour ça qu'il est important d'entendre une autre
langue. Pour cela qu'il est important de transmettre la
langue poétique, de Molière comme d'autres auteurs. Car
la langue transforme nos actes et nos pensées, elle élargit
nos frontières de langage.

Votre compagnie intervient beaucoup en milieu scolaire.
Pourquoi ?
Notre démarche a une fonction humaine et citoyenne. Les
enseignants participent à l'élévation de nos concitoyens.
De la maternelle à l'université ils mettent en chantier
le rapport des uns avec les autres, c'est profondément
culturel. Et cela fait également partie de nos missions
aux Tréteaux de France. Quand les enseignants sont
passionnés, les élèves le sont aussi. Y compris pour les
enseignements fondamentaux. L'enseignant, c'est celui qui
allume une lumière chez l'élève. Et une lampe éteinte n'en
a jamais allumé une autre. Moi, j'ai tout reçu de l'éducation
nationale.
Vous êtes aussi venu animer un atelier de langage. En quoi
le langage est central selon vous 7
II faut voir comme on nous parle, pour reprendre une
chanson de Souchon. Tout, autour de nous, dans notre
quotidien, est du domaine de l'injonction : allez, achetez,
regardez, etc. Le langage dominant est celui du factuel,
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Cette langue poétique c'est votre outil ?
Quand nous venons avec les Tréteaux de France,
nous n'apportons pas d'outil. Nous, nous sommes des
rémouleurs. Nous venons simplement aiguiser les outils
dont disposent déjà les autres et qui peuvent être
émoussés. Nous n'avons pour autre ambition que de
prolonger le combat pour l'éducation populaire inventé
par d'autres sur les ruines de la démocratie au sortir
de la Deuxième Guerre mondiale. Notre seul souci, c'est
l'émancipation de nos concitoyens.
Pour faire le lien avec votre personnage de maire dans «
Un village français », à travers le théâtre vous faites de la
résistance face à ce langage libéral omniprésent ?

parle une langue étrangère. Nous ne parlons pas vous
et moi ou ceux qui nous lisent la même langue, mais
nous cherchons à nous rencontrer à écouter à partager et
rompre un système qui est d'utiliser l'autre pour ses fins
personnelles. Alors qu'il faut chercher à utiliser bien l'autre
pour sa propre finalité, c'est-à-dire sa singularité.
Recueilli par Jérôme Schrepf
Les Tréteaux de France reviennent le 29 mars au théâtre
Georges-Leygues pour jouer «Le Petit Violon» (à partir de
8 ans). Réservations au 05 53 40 49 49.
Présent hier à Villeneuve pour jouer «l'Ecole des femmes»
avec sa troupe des Tréteaux de France, ce comédien
mihtant avait aussi un message à adresser.

« L'enseignant est celui qui allume une lumière chez l'élève.
Vivre, c'est résister. Résister c'est recréer de la singularité Moi j'ai tout reçu de l'Education nationale.»
face à l'uniformisation, face au magma qu'on fait de
l'homme. L'homme est un individu singulier, tellement Robin Renucci, hier matin au théâtre Georges-Leygues./
riche parce qu'il a sa langue, sa langue étrangère. Chacun Photo DOM, J.Sch.
« Notre ambition c'est le combat pour l'éducation
populaire, c'est l'émancipation de nos concitoyens.»
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airvault
Sortie théâtre à Bocapole
pour les collégiens

Stéphane Ayrault et Fabien Bourgoin ont invité les collégiens
à la représentation de L'École des femmes.

S

uivant le projet conduit
par le conseil général afin
d'ouvrir le théâtre au public, le
collège Voltaire s'est associé
au centre socioculturel. Stéphane Ayrault, directeur du
CSC précise : « Ce projet complète notre souhait de continuer
les sorties culturelles mises en
place l'an dernier en nous déplaçant sur les lieux de spectacles qu'il nous est impossible
de présenter localement. » La
rencontre avec Fabien Bourgoin, principal du collège, a
convaincu celui-ci qui rajoute :
« Notre volonté de faire participer les familles dans la scolarité
de leurs enfants se trouve ainsi
renforcée en ouvrant la culture
à tous. Sur 49 collégiens qui ont
étudié Molière, 48 sont volontaires pour aller assister à la représentation de « L'École des

femmes » par les Tréteaux de
France le 3 décembre à Bocapole. Ils seront accompagnés
par 26 parents, ce qui est à remarquer quand on connaît les
difficultés familiales pour effectuer des sorties en soirée. » Les
IOU places réservées par le
CSC sont déjà toutes occupées.
En parallèle à cette représentation donnée par des professionnels du spectacle, deux
ateliers lecture seront organisés lundi 2 décembre par la
compagnie théâtre du collège
Voltaire montrant le jeu de comédien sur différents textes.
Pour les élèves de troisième :
de 15 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à
19 h pour tout public, en particulier pour les familles qui assisteront le lendemain à Bocapole à la pièce de Molière.
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Airvault

Parents et élèves à la découverte du théâtre
Ouvrir le théâtre à tous, dans les milieux ruraux, c'est l'un des objectifs
du Conseil général qui n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Récemment, ce sont le centre socioculturel et le collège Voltaire qui se sont
associés au projet : « Nous souhaitons poursuivre nos sorties culturelles
après le succès qu'elles ont rencontre
l'an dernier. Le projet nous conforte
dans cette idée de nous déplacer pour
assister à des spectacles que nous ne
pouvons pas organiser nous-mêmes »,
fait remarquer Stéphane Ayrault, directeur du centre socioculturel. Et
Fabien Bourgoin, le principal du collège, d'indiquer : « Cela correspond à
notre volonté d'associer au maximum
les familles à la scolarité de leurs enfants et à notre objectif d'ouvrir notre
milieu rural à la culture ».
L'École des femmes
Les élèves de troisième ont étudié en
cours « L'École des femmes » de Molière. Ils assisteront à la représentation du 3 décembre, à Bocapôle, interprétée par les Tréteaux de France.

I

4.1

I

t>!

Stéphane Ayrault (à gauche) et Fabien Bourgoin, sur la même longueur d'ondes.
« 26parents seront également avec eux.
Cest d'ores et déjà une belle réussite
quand on connaît les contraintes familiales liées aux sorties le soir", constate
le principal. Le centre socioculturel
avait quant à lui réserve I00 places :
- Cest complet ! Tout s'est fait très vite »,
s'étonne le directeur. Mais face à un
projet qui leur tient à cœur, l'inquiétude se mêle : « Nous espérons que
tous y prendront du plaisir et que cette

sortie suscitera de nombreux échanges
dans les familles ».
En complément de la représentation,
la compagnie de théâtre organisera,
la veille, deux ateliers de lecture au
collège, pour montrer le travail et le
jeu du comédien à partir de différents textes. Le premier s'adressera
aux élèves de troisième, le second
sera lui ouvert à tous et se déroulera entre 18 heures à I9 heures.
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Lire à haute voix, l'art du comédien
Le comédien Patrick Palmero a animé lundi soir un atelier lecture au collège.

C

arole Tieze, administratrice des
projets artistiques des Tréteaux
de France, explique les buts de
cette rencontre avec les collégiens
« Aller a la rencontre du public et aussi
recevoir ' En résidence dans les Deuxsevres a I invitation du Conseil general,
cet atelier pratique fait partie de notre
projet artistique »
La salle d etude se remplit peu a peu
et Patrick Palmero invite un volontaire a prendre au hasard un des
livres caches dans un grand sac a
I ouvrir a n importe quelle page et
a lire a voix haute pour être bien
compris de I assistance
« Dire une phrase, respirer
quand il faut... »
Nathanael se lance le premier, un
peu intimide, et les indications du comedien éclairent vite I assistance et
lejeune lecteur sur I intérêt de I exercice Chacun a son tour s y prête Les
extraits de Prevert, Flaubert, poèmes,
pieces de théâtre sortis du sac
prennent du sens, la beaute de la
langue transmet la magie des mots
Progressivement, Patrick Palmero
décortique, analyse, donne le ton
« Dire une phrase, lui donner du sens
tenir compte de la ponctuation, respirer
quand il faut, ne pas lire trop vite, ne
pas baisser le ton enfin de phrase pour
ne pas fermer »
Des indications transmises sans emphase et que chacun comprend,
même si les appliquer s avère être

Nathanael lit Prevert et a ses côtes Patrick Palmero se concentre sur I ecoute

tout un art Patrick Palmero, de moments d échanges Etre comedien,
Centre dramatique national, interve- cest partager » dit-il et se permet un
nant dans les ateliers crees en 2001 petit conseil pour les jeunes attires
par Robin Renucci, a une longue ex- par ce metier « Ils doivent en priorité
penence en matiere de formation de finir leurs etudes et suivre des cours
comedien < i apprécie beaucoup ces
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Molière s'invite
à Genevoix
Comment faire aimer la
littérature et le théâtre à ses
élèves ? A la cité scolaire
Maurice-Genevoix,
Emmanuelle Schweyer et
Virginie Schneider ont eu la
bonne idée cette semaine de
recevoir, grâce au conseil
général et à la Ville de
Bressuire, un comédien des
Tréteaux de France, Thomas.
Ce dernier a animé plusieurs
ateliers durant lesquels des
élèves de seconde et de lre ont
pu expérimenter la lecture :
« II s'est agi d'une mise en
espace ainsi qu'une mise en
voix », explique l'une des
enseignantes de français.
Point d'orgue de cette
opération séduction, les élèves
ont assisté mardi soir à
Bocapole à l'École des femmes
de Molière.
Si l'intérêt pédagogique saute
aux yeux, le côté humain est
parfois oublié. Emmanuelle
Schweger souligne que ces
rencontres constituent des
« bons moments » pour les
élèves. Le plaisir, on le sait,
est un moteur dans
l'apprentissage.

Une élève de lre S a lu un texte
à ses camarades.
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Les Tréteaux de France
avec le Cercle théâtral
Le Conseil général organise
des animationx dans les collèges, les bibliothèques et les
troupes théâtrales amateurs.
Ceci concerne une trentaine
d'ateliers et des spectacles
avec « Le Petit Violon » de Jeanclaude Grumberg et « L'École
des femmes » de Molière.
Jeudi, Bernard Arnaud qui dirige le Cercle théâtral de La
Chapelle Moncoutant a reçu
Made Guitton, chef de service
à la commission culture du
Conseil général et Thierry Delhomme, des Tréteaux de France
pour une séance d'initiation à
laquelle une douzaine d'adolescents de l'atelier collège du
cercle a participé. Pendant plus
de deux heures, ces jeunes
ont écouté et mis en application les conseils de cet acteur
sur des textes portant sur la
gourmandise.

Thierry Delhomme donne
des conseils aux élevés.
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la chapelle-saint-laurent
Thierry Delhomme
a animé un atelier

D

ans le cadre d'une animation théâtre-lecture-marionnettes organisée du 23 novembre au 7 décembre dans les
collèges, les bibliothèques et
les troupes de théâtre amateurs, Made Guitton, chef de
sèrvice à la commission culture du conseil général, accompagnée de Thierry Delhomme des Tréteaux de
France, était récemment à La
Chapelle Saint-Laurent.
Thierry Delhomme a dirigé
l'atelier collège du Cercle théâ-

tral La Chapelle-Moncoutant animé par Bernard Arnaud. Douze ados ont écouté
et mis en application les conseils de cet acteur sur des
textes évoquant la gourmandise.
Cette action du conseil général se concrétise, durant la
quinzaine, par 30 ateliers mais
également par 9 spectacles : 6
représentations du « Petit violon » de Jean-Claude Grumberg et 3 de « L'école des
femmes » de Molière.

Les jeunes acteurs ont beaucoup appris.
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airvault
Ouvrir le théâtre au public

Chaque lecteur a suivi les conseils du comédien formateur.

L

a veille du déplacement des
élèves à Bocapole pour assister à la représentation de la
pièce de Molière « L'école des
femmes », le collège Voltaire et
le centre socioculturel avaient
invité les comédiens des Tréteaux de France à rencontrer les
collégiens et le public.
Comédien formateur qui joue
dans la pièce et possède une solide expérience théâtrale, Patrick Palméro et les comédiens
de la troupe ont animé des ateliers de lecture. Face au public
formant un cercle d'écoute,

chaque participant, jeune ou
adulte, a lu à voix haute
quèlques textes découverts au
hasard dans un ouvrage d'auteur
célèbre.
Marquer la rime, accentuer la
ponctuation, insister sur la place
des mots dans la phrase... Les
conseils des professionnels du
spectacle étaient forts utiles tant
pour le lecteur que pour les auditeurs. La troupe des Tréteaux
de France est très attentive à ces
temps d'échanges, l'objectif
étant d'ouvrir le théâtre au public.
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scene
L'art du théâtre

Soirée intense pour la petite centaine de Mellois réunis dans la
salle du Metullum. Dans le cadre d'une tournée départementale
organisée par le conseil général, les Tréteaux de France ont proposé une lecture puis une discussion autour des grandes heures
du théâtre français. De nombreux noms ont été cités. Robin Renucci, qui a mené la discussion, a rappelé sa volonté d'un théâtre
accueillant un plus large public.

307765cf5bf08606225941048f06e50e3bc5ec0101653c3
TRETEAUX
3205068300506/GAW/MDP/2

Eléments de recherche : TRETEAUX DE FRANCE : centre dramatique national à Pantin (93), toutes citations

