Le Théâtre 2 l’Acte, cet été

Fameux « Dédale « que cette aventure de monter un spectacle dans les heures, les journées et les semaines labyrinthiques
que ce vilain Covid 19 s’amuse encore à perturber.
Et qui plus est pour un spectacle intitulé « Dédale «… mais jusqu’ici nous n’avons pas perdu le fil d’Ariane et nous
comptons bien entraîner les spectateurs que vous serez pour vous guider, voire vous perdre, entre les émerveillements,
les effrois et les perplexités de cette déambulation inaugurale.
Pourquoi inaugurale, puisqu’ aussi bien terminale…
C’est que la Première interviendra le lendemain de l’inauguration du tout nouveau Ring par la toute nouvelle équipe, et
ce sera donc la première manifestation d’une saison qu’elle a conçue.
Ainsi se fera cette transmission, théâtralement.
La compagnie ne quitte cependant pas le navire, même si elle n’est plus à la barre, elle continue son propre travail entre
création et pédagogie, puisqu’après « Dédale «, elle recevra la nouvelle promotion de la formation professionnelle Acteur
au Présent pour un stage préparatoire .
Nous sommes sûrs que le Ring, remis à neuf, vous offrira bien des découvertes et des surprises et nous souhaitons à
la relève joie, enthousiasme et succès.
Michel Mathieu
Informations pratiques
Le Théâtre 2 l’Acte prend ses vacances du 1er au 16 août.
Nous vous invitons à noter notre nouveau numéro de téléphone 05 34 43 26 33

[le spectacle « Dédale »]
« Dédale », la nouvelle création du Théâtre 2 l’Acte sera jouée au RING Scène périphérique Représentations du vendredi
11 au vendredi 18 septembre 2020 Horaires : semaine 19H - samedi et dimanche 18H
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

[Formation professionnelle Acteur au présent]
La formation 2019-20, suspendue pour cause du CORONA, reprend le 2 juin et se terminera le 28 juin par une présentation des travaux sur invitation obligatoire (nombre de places limitées).
La prochaine session de la formation se déroulera du 9 novembre 2020 au 16 avril 2021.
Les auditions auront lieu du samedi 26 au mercredi 30 septembre.
Les candidats intéressés doivent sans tarder prendre contact par mail à l’adresse suivante :
marie-angele@theatre2lacte.com
Formation conventionnée par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
plus d’infos
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