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SPECTACLE - EVREUX'

.La Madeleine fait· son.'theatre
I·F1rmepour

trawlUx de renova.;
. tion,Voici l'ecriteau quele thea. tre d'Evreux affichera des
.. juiti2006 er cepour plus d'une
annee. Pour compenser ..cette fer_.
meture, Ie metteuf en scene Didier
-R[Jiza decide de presenter un proj~t·· '
particulier, specialement cree pour" .
les Ebroiciens, duler-;au
3 juin '.
2006.
.
' .. '
".
, Le grafld theatre de ld vi(ll)e ne
· iaconte pas l'histoire d'Evn';uxmais
etablit des « portraitsinterieurs,; de·
ses habitants, notamment cem du
:.quartierLa Madeleine. Lepiojet fut:
long et difficile.Ila falluJamilia-'
riser les habitants dece quartier
avec un monde qui leur etait, pour
la plupart, eiranger : Ie theatre. Les
participantsdont l'age varie entre
17 et 86 ails ont dtl effectuer un
. grbs travail sur eux·merries. Tout
.d'abord' avoir confiance,' eneux,
mail! .egalementen
Didier Ruiz ,. Didier Ruiz, un metteur en sceneheureux du projet theatral qu'il a mene .. :
pour pouvoir sesouvenir et se· . avec les habitants du quartier de La Madeleine. "
.
raconter~ Ila fallu apprendre,a •
to ires, on ne saitddtit~fu St
'"ie thiatreeTi.ti~dans lesmcmonS ».
.. recreer les memes emotions d'une
'toiresraconte.essontvraies oujausMin d'eviter Ie commuriautarisme
· r~petition a, l'autre pour ne pas
ses, mais qu'eSt-ce qilCesfvraiau
'culturel, untarifunique de 3 euros
perdre l'intensite du recit. "C'est!in
theatre? ,", ajoute pidier Ruiz: Le
permettra d'embarquer,surreser~
· voyage physique, htimain et briometteuren scene sedit utopiste .
vation,pour ce voyage htimain.
tionnel parseme de stations», explimais realiste. Il sait que" La Made- .
que Didier Ruiz. ..' , .,;
."
leine n'est pas Ie centre d'Evreux et
Les visiteurs vont donc croiser
.;. Au theatred'Evretix jeuque Ie theatre est un, lieu au ses,
une personne a chaque etape de la '
di leretvendredi
2juin iL
habitants .n'ant pas I'occasion de
L deambulation qui raconte son his.partir. de 18 h et samedi 3 juin
venir. »Mais il se veilt defenseur
·toirepersonnelle grace a des mots,
iL partir de 16 h. Entree: 3 €
d'im art en voie de disparition et
des·sons; des images ou encore.
uniquement sur. reservation
espere avec ·cesrepresentations
grace a son corps." Lesparticipants·
au theatre (023278 8f? 25).t~ucher un public large pour que
sont lesauteurs et lesacteursdeshis:'

iiih~':..

