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Voici le lieu choisi pour le montage du théâtre éphémère./Photo DDM.

La première session de travail en vue de la création d'un théâtre éphémère à Cologne va se dérouler du 5
au 7 mai, de 9 heures à 12 h 30, au premier étage de la mairie de Cologne. L'équipe de La Langue
Ecarlate se réjouit de se réunir bientôt pour cette première session de création du «Nouveau Monde». Ces
trois premiers jours seront des jours de rencontre, de découverte autour du spectacle, du théâtre et de la
conception de ce projet commun. Dans la mesure du possible, il est important que les participants puissent
assister aux trois matinées afin d'avoir une idée plus précise du projet, que chacun puisse s'investir à
l'endroit qui lui convient le mieux et que les équipes puissent être constituées. Une matinée sera consacrée
au spectacle «L'Apocalypse différée», la seconde au «Nouveau Monde» et, au cours de la troisième, on
pourra choisir de participer à l'un des deux ateliers (répétition ou construction). Les repas «tirés du sac»
seront ensuite partagés. Les après-midis seront consacrées à un debriefing du matin par l'équipe de la
compagnie auquel chacun est invité à se joindre. Cette première session est l'occasion de convier les
personnes de son entourage qui voudraient rejoindre le projet. On peut amener ses voisins, ses amis, ses
enfants et ses parents. La prochaine session se déroulera du 6 au 11 juin prochains. Le groupe
«construction» sera alors rejoint par une dizaine d'étudiants de l'école d'architecture du Mirail, d'élèves de
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4e de la Maison familiale rurale de Cologne et de membres de l'association Valoris d'Auch.
Renseignements au 06.74.58.40.43 ou par mail (la.langue.ecarlate@gmail.com).
La Dépêche du Midi

(Ma vie en couleurs)
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Faites-nous découvrir votre recette originale Herta
! (Croquons la vie)

Les 2 positions à favoriser pour faire durer les
rapports intimes

Bouchées apéritives au jambon (Ma Vie En Couleurs)

Par devoir de mémoire
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