BAS SEGALA, LA BASTIDE L'EVEQUE, VABRE-TIZAC
ET SI LE THEATRE VENAIT A VOUS …
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La Compagnie « Théâtron » créée par Danielle Rousseau-Gopner à La bastide l’Evêque est en tournée ! Après deux
représentations triomphales de sa pièce « De l’Ombre à la Lumière » dans son fief, la confirmation de ce succès au
festival de théâtre le Lez’Art à Laguépie, la troupe poursuit l’aventure, elle brûlera les planches de Vabre-Tizac
samedi 8 octobre. Réservez vos places !
Ce ne sont que des amateurs et pourtant … C’est avec cœur et un immense potentiel émotionnel que les membres de
cette compagnie s’expriment sur scène. Des atouts que Danielle Rousseau-Gopner forte de son professionnalisme a su
réveiller et exploiter chez chacun d’entre eux. Voilà le fruit d’un joli travail sous la direction de Danielle qui partage sa
passion pour les planches avec le groupe depuis un an. La professionnelle est aussi le metteur en scène de la pièce. Un
travail d’autant plus exceptionnel que seules l’expression et la gestuelle sont exploitées : la pièce est sans parole. Un
pari osé, étonnant mais manifestement réussi !
« Le thème choisi pour ce spectacle est particulièrement pertinent en ces temps troublés où beaucoup sont laissés sur le
bord de la route sans aucun scrupule. La mise en scène, très soignée, au cordeau, permet à des amateurs de révéler, sans
paroles, la personnalité de ceux qu’ils incarnent. Il en ressort de l’émotion mais aussi des rires … »
soulignait à l’issue de la première représentation en juin dernier Monique Fréjaville (Coprésidente des Espaces Culturels
Villefranchois, en charge de la saison théâtrale).
« Un spectacle où l’on ne s’ennuie pas une minute, empreint d’humour et qui délivre un message de tolérance. En un mot
bravo. »
relevait Dominique Weil, Régisseur – Aveyron Culture de la Mission Départementale.
Le maire de La Bastide, Jean -Eudes Le Meignen, se félicite :
« de cette compagnie créée et animée par Danielle Rousseau-Gopner , une « habituée des planches », qui initie des
amateurs à cet art culturel, sur la Commune du Bas Ségala. »
La critique est donc encourageante et surtout unanime.
« Si tu ne vas pas au théâtre le théâtre viendra à toi ! » pourrait être la devise de cette sympathique troupe.
Sylvie Daynac

