Un village construit son théâtre éphémère
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Cologne (Gers), hier. Pour construire le théâtre, les habitants utilisent des matériaux de récupération, notamment des palettes pour les gradins. (La Langue écarlate.)

DEPUIS LE MOIS DE MAI, les habitants de Cologne (Gers) participent à un projet collaboratif unique en France, consistant à
construire un théâtre éphémère en matériaux de récupération. Porté par la compagnie la Langue écarlate, installée depuis 2010 à
Gavarret-sur-Aulouste, ce projet baptisé le Nouveau Monde implique une cinquantaine d'habitants de ce village d'un millier d'âmes pour
le chantier du théâtre, et une vingtaine pour la participation au spectacle. Actifs, retraités et jeunes mettent la main à la pâte de ce projet
participatif qui s'achèvera en septembre.
« L'objectif est d'impliquer les habitants du village dans l'élaboration et la construction de ce lieu temporaire, qui doit favoriser la culture
et les échanges, explique Delphine Champagne de la compagnie la Langue écarlate. L'objectif est aussi de montrer les alternatives
possibles, en construisant ce lieu grâce à des matériaux déjà utilisés. Nous récupérons les palettes de bois auprès des entreprises locales
pour bâtir les gradins, de la tôle légère pour habiller la scène et du textile auprès de l'association Emmaüs pour les costumes. »
Des élèves de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse (Haute-Garonne) ont également épaulé les habitants dans les
différents chantiers de construction.
Depuis des mois, les villageois participent aux ateliers de confection des costumes, à l'apprentissage du théâtre et des jeux de lumière.
Les 17 et 18 septembre, certains joueront les acteurs le temps de deux représentations de « l'Apocalypse différée », de Dario Fo, dans ce
théâtre éphémère. « La pièce est une compilation de textes sur la fin du pétrole, une façon de prolonger la réflexion sur la récupération et
le recyclage », poursuit Delphine Champagne. Ce lieu original restera en place jusqu'au 8 octobre avec l'organisation de conférences ou
de concerts habituellement donnés dans le restaurant solidaire du village. Une fois démonté à l'automne, le théâtre devra trouver un
nouvel espace pour être réutilisé.
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