2015 - La Cie Théâtron accueille en résidence la Cie du Théâtre de l’Estrade
La résidence offre tant aux artistes qu’aux collectivités territoriales, un instrument vers lequel convergent des intérêts
complémentaires : lieu de travail pour les uns, équipement capable d’induire une image de mécène pour les autres et,
pour les uns comme pour les autres, lieu d’une rencontre temporaire.

https://theatreestrade.wixsite.com/estrade
Première résidence, en partenariat avec la commune de La Bastide l’Evêque (12200)
Du lundi 31 août au samedi 5 septembre 2015
La Cie du Théâtre de l’Estrade, a travaillé à sa nouvelle création : « Morphine », d’après « Le journal d’un jeune
médecin » de Mikhaïl Boulgakov. Le Théâtre de l’Estrade a proposé de mener des séances de travail quotidiennes à La
Bastide l’Evêque avec ses comédiens et son musicien, dans la salle de spectacle Paul Rouziès.
En parallèle, la Cie Théâtron propose 2 ateliers aux habitants. Une séance d’échauffement et initiation aux techniques
de l’acteur en commun avec les acteurs du Théâtre de l’estrade. Assister à une séance de répétition des comédiens
professionnels.
En fin de résidence, est programmée une restitution des travaux lors d’une représentation offerte au public.
Bilan : Les ateliers, « techniques de l’acteur » et « répétition », ont réuni respectivement 16 et 14 personnes.
La « présentation publique » du travail effectué par la compagnie sur la semaine a réuni 30 personnes.
La soirée a permis une rencontre, entre public et artistes, faite d’échanges fort intéressants, et nous avons partagé le
verre de l’amitié, offert par le Syndicat d’initiative, avec des élu municipaux, Madame Brigitte Mazars conseillère
départementale et Madame Monique Fréjaville programmatrice du Théâtre ATP de Villefranche de Rouergue.
« Morphine » sera programmé à Villefranche de Rouergue pour la saison 2016- 2017 avec mise en place de 4 ateliers
de théâtre forum pour deux classes du lycée Savignac.
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=O-dUDmuKVfI
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