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Morphine aux Espaces culturels vendredi

Le spectacle «Morphine», présenté aux les Espaces culturels, a pour origine une nouvelle autobiographique du médecin-
écrivain russe Boulgakov, du début du XXe siècle, adapté par la compagnie de L’Estrade d’une façon très moderne grâce 
à l’utilisation toujours à bon escient des médias contemporains. Le propos est simple : le docteur Bomgard raconte à 
une journaliste comment il a appris à la fois la mort de son ami le docteur Poliakov, sa morphinomanie et la minutie 
avec laquelle ce dernier a décrit les phases de son addiction dans un journal qu’il lui a adressé.

Un homme en souffrance apparaît ainsi : trop de travail, une grande solitude mais également un grand amour déçu... 
Les méfaits de la drogue dans cette mise en scène sont évoqués par les mots mais aussi par les images et par la musique
présente, en direct, tout au long du spectacle. Benoît Weiler, le metteur en scène, ne se contente pas de « monter » des
pièces mais il les accompagne par de nombreuses actions périphériques auprès des jeunes. Un projet prévention, 
éducation, addiction et théâtre sera mené avec deux classes du lycée Raymond-Savignac, dans le cadre du festival 
Novado, festival de théâtre à destination des adolescents.

Le spectacle Morphine se déroulera vendredi 14 octobre à 20 h 45 sur la scène du théâtre : une représentation scolaire 
(collèges et lycées) aura lieu le matin à 10 heures ouverte à ceux qui ne peuvent pas se déplacer en soirée. Contact au 05 
65 45 76 74.

Centre Presse Aveyron- Le 10 octobre à 12h13 | Mis à jour le 12 octobre 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/10/2436157-morphine-s-invite-au-theatre.html

 «Morphine» s'invite au théâtre   Spectacles - Espaces culturels  Le 14/10/2016
Le prochain spectacle proposé par les Espaces culturels s'intitule «Morphine» et sera joué par le Théâtre de l'Estrade ce 
vendredi 14 octobre, à 20 h 45, au théâtre municipal. L'histoire met en scène Poliakov, jeune médecin, nommé dans un 
dispensaire rural de la Russie du début du XXe siècle. Accablé de travail, souffrant physiquement et moralement (un 
amour déçu le hante), il va trouver un soulagement dans la drogue. Une infirmière du centre médical, amoureuse de lui,
va tenter de le sauver, en pure perte... Le mal est fait, la mort sera au bout du chemin.
En arrière-plan, se trouve l'écrivain Boulgakov qui se présente ainsi dans une sorte «d'autobiographie exutoire», très 
émouvante, mais qui, heureusement pour lui, n'a pas connu la même fin.
Un travail de vidéo important, une musique prenante, accompagnent des comédiens totalement investis dans cette 
tranche de vie car la compagnie de l'Estrade ne se contente pas de «monter» des pièces de théâtre.
Son directeur, Benoît Weiler, est engagé dans un processus de réflexion et de transmission auprès des jeunes et de la 
population carcérale. Des détenus ont d'ailleurs préparé «Morphine» pour un festival qui s'est tenu au théâtre Paris-
Villette et qui a été repéré par Mathieu Porquet, du «Canard enchaîné».
Une «bord» de scène aura lieu à l'issue de la représentation. Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival Novado.
Plusieurs classes de lycées villefranchois participent à des ateliers de théâtre-forum en amont du spectacle.
Une séance scolaire aura lieu le vendredi 14 octobre, à 10 heures. Cette séance est ouverte à tous ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer le soir.
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