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En août à lvignon, le théâtre
Il'a pas dit son dernier mot
Quelques jours après la clôture du Off, le Festival de théâtre amateur prend ses quartiers dans la cité des papes

ous sommes en enfer ma
petite, et on ne damne ja-
mais les gens pour rien".

Les mots de Jean-Paul Sartre et
de son célèbre Huis clos réson-
nent encore sur le plateau du
théâtre de la Porte Saint-Michel,
à Avignon. Le festival Off s'est
achevéilyaquelques
jours... mais toutes les salles
n'ont pas baissé le rideau. Le
théâtre des Vents et le théâtre de
la Porte Saint-Michel enchaî-
nent, à partir de demain, sur une
autre manifestation, d'amateurs
celle-ci.

Mais le talent, l'enüe, les tex-
tes sont toujours là. Vaé, Charlot-
te, Clara et Charline sont collé-
giennes et lycéennes. Malgré leur
jeune âge -elles ont entre 15 et 17
ans- elles répètent.Iluz's clos avec
le même sérieux que des comé-
diens professionnels. En régie, Jo-
séeArrué, Ieur professeur et met-
teur en scène, s'applique pour
leur concocter la meilleure lumiè-
re possible.

En conditions réelles
Dans quelques jours - le 7

août- elles joueront devant un
wai public dans cette salle qui
peut accueillir jusqu'à 48 person-
nes. "Si ça marche, on pourra fai-
re une date supplémentaire ! Et
on espère reprendre en septem-
Iire", s'enthousiasme Josée Ar-
rué, fière de ses apprenties comé-

diennes.
Il faut dire que les jeunes filles,

originaires de l'Isle-sur-la-Sor-
gue et Châteaurenard, se sont ap-
pliquées pour s'approprier Ie tex-
te, difficile, de Sartre. "Au début
on auait coupé la pièce et on
jouait trois quarts d'heure, confie
Charline. Mais quand on a su
qu'on faisait le festiual amateur
on s'est dit qu'ilfallait jouer le tex-
te en entier, et on s'est remis à
l'apprendre dans son intégralité".

Comédiennes en devenir
Pro et passionnées, deux

d'entre elles ont choisi la voie lit-
téraire au lycée. Charlotte a enco-
re le temps de se décider, mais a
déjà joué les festivalières pen-
dant le Off d'Avignon. Et elle a
aimé ça !

Gageons que dans quelques an-
nées, vous retrouverez cesjeunes
comédiennes dans le Festival
d'Avignon. Mais, d'ici 1à, vous
pouvez suiwe leurs premiers pas
sur les planches au théâtre de la
Porte Saint-Michel.

Margaux SUBRA'GOiIEZ

Festival Août - festival de théâtre

amateur d'Avignon, du 1" au 8 août.

Théâtre des Vents, 63 rue cuillaume Puy,

84000 Avignon

Réservations O 06 20 17 2412.
Théâtre de la Porte Saint-Michel, 23 rue

Saint-Michel, 84000 Avignon

Réservations.l 09 80 43 0l 79
Avant de monter sur scène le 7 août prochain, Josée Arruée donne les dernières indications à ses

INCORRIGIBLE
AMÉUE GRAND

Dans le monde de la danse,
Amélie Grand est connue
comme le loup blanc. C'est
elle qui, en février 1979,
créa Les Hivernales, semai-
ne consacrée à la danse
(avec spectacles, stages, ex-
positions...), qui, au fil des
années, contribua au formi-
dable élan autour de I'art
chorégraphique. Pour abou-
tir à une consécration, en
2001, les Hivernales deve-
nant Centre de Développe-
ment Chorégraphique.
Mais la danse ne fut pas
tout dans la vie de la dame à
l'éternel chignon et aux Iu-
nettes fumées. À ses tout
débuts, Amélie Grand,
auteur-compositeur-i nter-
prète, écuma les cabarets
de la Rive Gauche à Paris,
en compagnie de Ferrat, La-,
pointe ou Béart. Elle revient
dans le cadre de ce Festival
d'août dans un spectacle de
sa composition, lncorrigi-
ble, accompagnée de Ber-
nard Laffont, Joëlle Molina
et Cécile Veyrat et interpré-
tera quinze chansons.
) Au théâtre des Vents,

du 1" au 8 août, à 19h.
jeunes comédiennes. / PHOTO BRUNO SOUILLARD
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