FERMETURE/OUVERTURE

Le Grand Theatre de la Vi(lI)e

L

'envers du decor!
Avec "Le Grand
Thefitre
de fa
Vi(lI)e", Didier Ruiz invite Ie public
une
grande balade poetique ...

meture peut rimer avec ...
chaque pilier, une histoire
ouvertu're, « celie qu'inpersonnelle racontee avec
carne I'envers du theatre,
des mots, des corps, des
avec ses techniciens et
sons ou des images. « Et
ses acteurs qui permettoutes ces histoires semtent l'iIfusion ! »
blent former I'histoire de
Derriere I'endroit (Ie hall, la , la vi(lI)e !»
grande salle), I'envers peut
Pendant de long mois, Ie
,done constituer un univers
'createur a travaille avec les
En juin, Ie theatre fermera
propice a la deambulation.
Ebrokiens, et plus particuDans son dernier opus, "Le
ses portes. Pendant un an,
lierement les citoyens de La
Grand Theatre de la Vi(lI)e", .. Madeleine. Un travail intros[e temps d'essuyer
les
Didier. Ruiz a glisse dans
> platres et de retrauver une
pectif ? « J'ai voulu mettre .
chaque niche, sous chaque
en lumiere I'humanite, et
secoflde jeunesse.
Mais
lame de parquet bu derriere
aux yeux de Didier Ruiz, ferI'emotion que degagent la,
parole
et Ie corps de
I'autre !» Sous-entendu : a
travers Ie filtre du theatre,
Didier Rui4 s'est efforce de
Proposee dans Ie cadre de I'operation ."Parlesquartiers,
rendre compte d'une ville
Par les villages", la creation de Didier Ruiz fera I'objet de
utopique et poetique.
"Le Grand T1I1Wre(Ie fa Vi(II)e" marque la fin de la saison au !'hlHilre ,j
trois deambulations
dans les .>."entrajlles': ,du theatre
A charge, pour Ie spectad'Evreux, Qui, renovation oblige, va Iirer Ie rideau pendan!un an...
d'Evreux : jeudi 1er juin (18 h.), yendredi 2juin (18h.) et
l
teur, d'errer entOl/te liberte
samedi 3 juin (16h.),
i "'l
dans un theatre vide de ses . pin blanc d'Alice au pays
chacun de nous decouvt;el
Tarif unique; 3 euras, Renseignements'etreservations,a,u
des Merveilles. « Chacun
. meubles, de s'engouffrer
un monde qu'i1 ne pensait I
02,32.78.85.20.
'
de nous est une Alice,
dans Ie terrier. Comme Ie lapas cotoyer !» "'.
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