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Théâtre à Rabastens : Arbre M2TL

[/IMG/jpg/affihemorse-2.jpg] La Compagnie du Morse, troupe de thÃ©Ã¢tre couffoulÃ©sienne, aprÃ¨s une premiÃ¨re
trÃ¨s rÃ©ussie au ThÃ©Ã¢tre du Colombier, aux Cabannes, propose ce vendredi 11 avril, Ã la Halle de Rabastens,
un spectacle dâ€™anticipation Ã©crit par Claude Cohen Ã partir de "Arbres", recueil de poÃ¨mes de Jacques
PrÃ©vert.

Nous sommes dans un monde gÃ©nÃ©tiquement codifiÃ©. Dans une cellule, exposÃ©e au regard de camÃ©ras de
surveillance, une femme-mÃ©decin procÃ¨de Ã lâ€™examen clinique dâ€™un Ã©trange humanoÃ¯de. Dans cette
sociÃ©tÃ© pyramidale, concentrationnaire et sans mÃ©moire, cette scientifique est la porte-parole dâ€™un monde
oÃ¹ tout est manipulÃ©, aussi bien les Ã©motions, les actes que le langage. Savoir dâ€™oÃ¹ il vient,est sa mission.
Pour celan elle le soumet Ã la question. Qui est cet humanoÃ¯de qui parle de faÃ§on imagÃ©e avec des poÃ¨mes,
des mots quâ€™elle ne comprend pas, des mots qui lui sont Ã©trangers et interdits ? Comme rÃ©ponse,
lâ€™homme dÃ©clame des bribes de la poÃ©sie de PrÃ©vert.
Un troisiÃ¨me personnage, La Voix, transmet les ordres dâ€™autres protagonistes quâ€™on ne voit pas, quâ€™on
nâ€™entend pas mais qui ont le contrÃ´le absolu, les niveaux supÃ©rieurs de la pyramide, les niveaux A.

La piÃ¨ce sera prÃ©cÃ©dÃ©e d'un apÃ©ritif musical avec la chanteuse et musicienne couffoulÃ©sienne d'origine
espagnole Johanna Torres.

20h : ApÃ©ritif musical : Johanna TORRES
21h : ARBRE M2TL
Tarifs : 10 â‚¬ ou 7â‚¬ (tarif rÃ©duit)

Mise en scÃ¨ne : Anne Colin - Texte : Jacques PrÃ©vert â€“ Claude Cohen - Contribution Ã lâ€™Ã©criture : Anne
Colin, Guillaume Cuq, FranÃ§oise Paulais, Pol PÃ©rez - InterprÃ©tation : Guillaume Cuq, FranÃ§oise Paulais ScÃ©nographie - LumiÃ¨re : StÃ©phane Jollard( - Dispositif vidÃ©o : FranÃ§ois Chaillou( - Musique : Olivier Viollette
- Costume : VÃ©ronique GÃ©ly - Maquillage : Catherine Lobgeois - Adaptation, textes cybernÃ©tiques & synthÃ¨se
vocale : Pol PÃ©rez
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