Prades Une pièce de théâtre interprétée à la maison
Le 28 février à 6h00 par V. Pons

Une certaine complcité s'instaure forcément entre les hôtes et les comédiens qui viennent jouer à domicile, à l'image de
cette représentation "en appartement" qui s'est déroulée en région parisienne il y a quelques semaines. PHOTO/© D.R

Une formule à la fois originale et très conviviale est en train de se faire timidement connaître dans
le département : recevoir à domicile des comédiens venus jouer une pièce. Du théâtre vraiment
privé, en quelque sorte ! C'est ce qu'a imaginé d'importer en terre catalane la troupe des "Enfants
Terribles" à laquelle appartient la comédienne Muriel Santini.
"Le Plaisir de l'Amour"
Rodée depuis deux ans à Paris et dans sa région la pièce "Le Plaisir de l'Amour" - encensée par la
critique - poursuit ses nombreuses représentations dans les salles de province et dans les divers
festivals, dont en juillet en Avignon. La Compagnie se propose donc d'interpréter chez vous, dans
votre salon, votre jardin, ou ailleurs dans toute autre pièce suffisamment spacieuse pour accueillir
quatre personnages costumés qui se partagent entre gravité, causticité, légèreté, humour et
badinerie.
Déjà une date en juillet au Soler
"Dans le département - au Soler plus précisément - une date de représentation "en appartement"
est d'ores et déjà fixée pour le mois de juin prochain. Et je sais que d'autres troupes se produisent
à l'identique dans de grandes villes en France. Alors pourquoi pas ici ?" souligne Muriel.
Des occasions multiples
Elle poursuit : "notre but est de faire passer à nos hôtes une soirée unique, agréable, de leur faire
vivre un moment inoubliable mais aussi de nouer des liens de proximité, de partage et peut-être de
complicité. D'autant que les occasions de nous recevoir au moins pendant 1 h 20, le temps de la
représentation, peuvent être multiples et variées : un anniversaire de mariage, l'enterrement d'une
vie de célibataire, un événement familial particulier à fêter, une réunion entre amis ou avec ses
voisins...
Le théâtre chez soi
Pour les comédiens, une seule contrainte : s'adapter au lieu et à la situation en faisant une petite
visite de repérage, soit en se déplaçant chez les hôtes, soit par internet en visionnant les photos
des intérieurs afin de définir ensemble le déroulement de la soirée. "Pour notre part nous amenons
bien entendu nos tenues de scène et ensuite nous nous plaçons en fonction de l'éclairage, du
décor, du jeu des miroirs s'il y en a, du mobilier etc. En résumé : du vrai théâtre dans la vraie vie !"
conclut Muriel. * Pour accueillir "le théâtre en appartement", il vous suffit de contacter la Cie des
Enfants Terribles au 06 45 91 84 37 (ou d'aller sur www.enfants-terribles.fr) et de choisir une date
de représentation.

