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Sortir à Rennes
Huit rennais dans Songes et métamorphoses

Pour les besoins de son spectacle, le metteur en scène de renom, Guillaume Vincent, artiste
associé au TNB, a fait appel à huit jeunes rennais, de 6 à 12 ans.
Ils s appellent Emile, Eulalie, Rachel,
Sasha, Fantme Mano, Sacha et Suzanne. Ils ont entre 6 et 12 ans Certains d entre eux pratiquent le theâtre
en activite extra-scolaire, les autres
non Et pourtant, ils se retrouveront
tous cette semaine sur la scene pres
tigieuse du TNB.
« Au théâtre tout peut arriver »,
c'est le leitmotiv de la creation de
Guillaume Vincent, artiste associe du
TNB pour cette saison S'inspirant
des grandes œuvres du poète latin
Ovide et de William Shakespeare, il
propose une mise en abyme théâtrale
Passant librement d'un style a un
autre, le metteur en scène célèbre le
jeu amateur et offre une veritable ode
au theâtre de l'amour, aussi compliqué fusse-t-i

Huit enfants rennais
sur scène
La premiere partie du spectacle rend
hommage au mythe de Narcisse,
joue par les enfants. C'est en déposant un dossier de motivation que
les huit jeunes ont pu faire partie de
l'aventure
Apres a une lecture en compagnie
de Guillaume Vincent, en octobre
dernier, les rôles ont été distribués.
S'ils affirment comprendre parfaitement ce qu'ils doivent jouer, c'est
surtout « une expérience vraiment
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Les huit enfants lors des répétitions en compagnie de l'artiste Rozenn Tregoat
drôle » que vivent certains et « un
moyen de s'exprimer librement »
pour d'autres
Le trac est évidemment la, maîs
les enfants semblent d'une sérénité
déconcertante « On a beaucoup répété, donc ça devrait aller. »
En effet les comédiens en herbe
ont participe a plus de douze heures

de répétition en plus des revisions a
la maison. « On s'est amusés à jouer
des scènes avec ma famille, ça m'a
aidé mais on a surtout beaucoup rigolé », confie une des comédiennes.
Dans tous les cas, les répétitions
sont prometteuses et la vocation
pour certains est clairement identifiée i

Du mardi 5 au vendredi 8 décembre, a 19 h 30 et samedi 9 décembre, a 15 h, au TNB salle Jean
Vilar. Plus de renseignements au
029931 1231 out-n-bfr
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