
2016 - Création de la Cie Théâtron : « De l’Ombre à la Lumière » 

Mise en scène sur une idée originale de Danielle Rousseau-Gopner 

Notre travail de création, nous a amené à faire des recherches sur ces personnes qui, dans nos sociétés « modernes », 

survivent dans nos rues, dans des foyers, dans des campements, voire même travailleurs pauvres, couchant dans leur 

voiture. Nous avons essayé de découvrir qui sont ces hommes, ces femmes, ces enfants ; Quels évènements, dans leur 

vie, ont pu provoquer une descente si rapide qui débouche sur la solitude, la misère, la désespérance et une 

désocialisation parfois sans retour.  

« Toujours je m’interroge sur le sens des mots « fraternité » - « solidarité » - « équité ». Quels moyens n’ont pas encore 

été mis en place pour que s’appliquent, dans la vie quotidienne, les articles de la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme ?         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 En toute circonstance, nul ne peut empêcher les Hommes de penser, de rêver, droits inaliénables. Mais 
de quoi sont faits nos rêves ? Que m’apportent ces rêves qui mettent en vitrine des valeurs favorisant le 
quant à soi ? Rêves qui nous éloignent de la fraternité. Est-ce que l’Autre, différent de moi, peut m’ouvrir 
un chemin qui me mènera de l’ombre à la lumière ? (Danielle Rousseau-Gopner) 
 
Avec : cathy fabre-saurel – célia poux - chantal bouscayrol - charlotte barriac – chloé berthome -
dominique de kermel - laurence marre - ludivine bouscayrol - magali  laubiès -  marie-claire segonds -
maryse rouzies  – michel bouscayrol – mireille vales - rachel froment - séverine froment-tresse  –
véronique veyriac. 
 
Choix sonores et musicaux : daniellerousseau-gopner 
Montage sonore et MAO : michel rousseau 
Affiche - graphisme - vidéo : fanny alet 
Menuiserie de plateau : laurent bruet 
Régie lumière 8 octobre 2016 : dominique weil (Aveyron-Culture) 

Photos : Patrick Augustin 

 

VIDEO de Patrick Evrard : spectacle intégral filmé en public, en caméra fixe. 

(Sur demande) 
 

 


