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Théâtre, Tarn-et-Garonne, Lauzerte
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Dans le contexte sanitaire dans lequel nous sommes depuis bientôt une année, les élèves de

sixième et de cinquième du collège de Lauzerte ont eu le privilège, mardi 9 février, d’assister à

une représentation théâtrale. Puisque les élèves ne pouvaient pas aller au théâtre, le théâtre est

venu à eux ! La compagnie dijonnaise L’Artifice a proposé aux jeunes spectateurs une version

"légère, hors les murs des théâtres" de sa pièce "Comme si nous… l’assemblée des clairières",

écrite par Simon Grangeat et mise en scène par Christian Duchange.

Galla Naccache-Gauthier, Gaïa Oliarj-Inès et Théo Perrache, les trois talentueux interprètes, ont

investi la salle des fêtes de Lauzerte et ont joué avec conviction et énergie ce spectacle-enquête

sur la mystérieuse disparition d’une chorale d’enfants dans le massif de la Chartreuse. C’est avec

beaucoup d’enthousiasme que les élèves ont accueilli et vécu, en tant que spectateurs, ce beau

moment de plaisir partagé. La troupe, heureuse de retrouver un public, fut également ravie.

À l’issue de la représentation, les élèves ont pu échanger sur le spectacle avec les comédiens.

Le collège, qui souhaite faire du théâtre une option au sein de l’établissement, a financé les

représentations. "Il tient à remercier vivement les associations Tarn-et-Garonne Arts et Culture

et Moissac Culture Vibrations et la mairie de Lauzerte qui ont permis aux élèves du collège du

pays de Serres de bénéficier de cette belle opportunité et de poursuivre pleinement, malgré le

contexte sanitaire, leur parcours d’éducation artistique et culturel", a souhaité ajouter Mme

Lopez, la directrice.
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