
Dédale, 
exorcismes pour  les temps présents

du 11 au 18 septembre, au  RING - Scène périphérique
réservations : 05 34 51 34 66 - 05 34 43 26 33

« Dédale » ou comment se perdre dans le Ring, en le visitant sous 
toutes ses coutures…
Pour le premier spectacle de la nouvelle saison du RING - Scène Périphérique, le Théâtre 2 l’Acte vous propose de 
redécouvrir le lieu par une déambulation périlleuse…. en ce sens que vous allez y affronter le minotaure et exorciser si 
possible les angoisses et les frayeurs de notre époque. Virus il y a, et divers… mais c’est en les tenant à distance par 
les jeux du théâtre que nous allons leur couper les piques.

Durant ces mois particuliers, le groupe s’est démené pour réaliser cet objet aventureux et labyrinthique, et affronter nos 
monstres avec la poésie comme arme, dans une grande liberté d’écriture.

En route !  Michel Mathieu 

 
Informations pratiques  
du vendredi 11 au vendredi 18 septembre 2020  
horaires semaine 19h - week-end 18h 
au RING - Scène Périphérique 151 route de Blagnac 31200 Toulouse 
tarifs 12€/8€ 
réservations 05 34 43 26 33 ou 05 34 51 34 66 - contact@theatre2lacte.com 
jauge limitée à 50 personnes, port du masque obligatoire 
accès rocade sortie 30, Sept Deniers - bus 70 (direction Aéroconstellation) arrêt P.Mounicq 
                                                             - lineo 1 (direction 7 deniers) arrêt Nougaro ou Salvador Dali

Théâtre 2 l’Acte 
151 route de Blagnac 31200 Toulouse | contact@theatrelacte.com | www.theatre2lacte-lering.com

facebook

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit(e) à la newsletter du Théâtre 2 l’Acte, se désinscrire

[ Dédale ]

Nous avons beaucoup ces temps-ci entendu ce terme de « distanciation », nous préférons le prendre dans un sens  
« brechtien » une distance critique propice aux interrogations en profondeur sur notre destin commun.

Nouvelle création de la compagnie, Dédale se veut donc une sorte de déambulation dans le paysage actuel à travers 
ses défis, ses peurs, et sa quête de liberté.

Comme un nouveau Thésée, le spectateur suivra son « fil d’Ariane » à travers divers cercles comme autant d’épreuves 
avant un contact retrouvé avec la liberté d’une poésie en actes : arrachement de l’exil, solitude de l‘individu, 
marchandisation du monde, pollution, envahissement technologique... et retour à un silence refondateur. 
 
Chaque moment est conçu comme une expérience sensible et critique, dans une forme visuelle et plastique proche de 
la performance. 
Certaines scènes sont rigoureusement écrites et chorégraphiées, d’autres laissent place à la liberté retrouvée de 
l’improvisation. 
 
mise en scène Michel Mathieu   
plus d’infos

[ La formation professionnelle Acteur au présent ]

La prochaine session de la formation se déroulera du 9 novembre 2020 au 16 avril 2021.Formation conventionnée par 
la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

information collective : 26 septembre 2020 à 10h00 
audi tions : du 26 au 30 septembre 2020 
contact : marie-angele@theatre2lacte.com  
plus d’infos
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