Théâtre 2 l’Acte,
des nouvelles du front
En mai, fais ce qu’il te plaît...
On y est presque.
Le Théâtre 2 l’Acte achève sa mue.
Il ressort de son nid doublement capitonné, le Ring et le confinement, volontaire et… obligé.
Après avoir depuis une quinzaine d’années activé un lieu d’aventures artistiques en tous sens, la compagnie repart sur
les chemins et laisse à un nouveau collectif la manœuvre de cet esquif en ces temps impétueux.
Et nous sommes sûrs que la barre sera tenue fermement par trois intrépides et talentueux artistes : Christophe Bergon,
Samuel Mathieu et Marcelino Valiente.
Le Ring n’en restera pas moins notre port d’attache, mais nous sommes aujourd’hui impatients de reprendre la mer.
La compagnie est à l’affût de nouveaux compagnonnages, pour des résidences, des projets de territoires, des lieux où
présenter ses travaux, spectacles, performances, ateliers et stages…
Un des maîtres mots des dernières semaines repris en chœur sur toutes les radios était et reste encore, celui de
« distanciation ». Ce mot nous voulons le reprendre à notre compte, mais dans le sens où Bertolt Brecht l’utilisait.
Parce-que nous pensons que notre époque a bigrement besoin de remettre à distance les paradigmes sur lesquels
est actuellement fondée notre société : rentabilité, productivité, compétition, spécialisation, expertise, innovation… et
autres croquemitaines se poussant les uns les autres dans l’accélération obligée du monde d’avant la pause.
Une distance pour questionner.
Le spectacle que nous préparons, et qui doit voir le jour en septembre prochain, Dédale, se veut en prise avec
quelques-unes des interrogations qui travaillent en profondeur notre société, et en établissent le fondement tragique.
D’ores-et-déjà, nous vous invitons à venir assister à cette déambulation artistique qui reliera à l’extérieur et l’intérieur
du Ring, diverses scènes et performances où nous affronterons ce Minotaure des temps présents.
Ne tardez pas trop, le labyrinthe n’arrête pas de se métamorphoser.
Pour trouver la bonne sortie, nous vous communiquerons les codes en temps venu.

[Formation professionnelle Acteur au présent]
La formation 2019-20, suspendue pour cause du CORONA, reprend le 2 juin et se terminera le 28 juin par une présentation des travaux sur invitation obligatoire (nombre de places limitées).
La prochaine session de la formation se déroulera du 9 novembre 2020 au 16 avril 2021.
Les auditions auront lieu du samedi 26 au mercredi 30 septembre.
Les candidats intéressés doivent sans tarder prendre contact par mail à l’adresse suivante :
marie-angele@theatre2lacte.com
Formation conventionnée par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
plus d’infos

[le spectacle « Dédale »]
« Dédale », la nouvelle création du Théâtre 2 l’Acte sera jouée au RING du 8 au 16 septembre 2020.
Nous vous informerons plus précisément sur l’heure et les conditions pratiques de mise en œuvre lors d’un prochain
communiqué.
mise en scène Michel Mathieu
plus d’infos
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