Appel
à
participation
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Témoignage

un spectacle au tribunal
de la compagnie des Limbes

À l’occasion des représentations du spectacle Témoignage
au Palais de Justice de Toulouse les 10 et 11 janvier 2019
en partenariat avec le Théâtre Sorano
La compagnie des Limbes est à la recherche de volontaires pour participer
aux représentations pour constituer une société civile d’individus d’âges et
d’horizons divers, qui viendront à la barre témoigner d’histoires anonymes
dont ils deviendront les dépositaires

Venez participer à une aventure artistique
singulière, pour un spectacle joué en tribunal

Honorer la mémoire des anonymes est une tâche plus ardue qu’honorer celles des gens célèbres.
Walter Benjamin
Le texte du spectacle Témoignage est un recueil de poèmes écrit par Charles Reznikoff dans l’Amérique de la première moitié du XXème siècle. Les poèmes, écrits à partir des rapports d’audience,
évoquent les événements oridnaires de la vie criminelle américaine durant la seconde révolution
industrielle.

Extrait
« Et l’argent de la vieille veuve qui gagnait sa vie en faisant de la couture,
et l’argent d’une famille de cinq frères et sœurs
qui avaient économisé ensemble pendant des années ;
et les économies de l’homme qui avait plus de trois mille dollars en dépôt,
les économies de plus de vingt ans
à travailler comme « agent de voirie »
tout fut perdu. »

Qui peut participer ?
Toutes personnes de tout âge et de tout univers bienvenues

Comment participer ?
Ecrivez-nous une lettre qui exlique ce qui vous motive à participer à cette aventure.
Attention ! Le nombre de places étant très limité, l’équipe de la compagnie des Limbes sélectionnera dans un second temps les participants.
Merci d’envoyer votre lettre à l’adresse : temoignage@lusine.net

Quand ?
Date limite pour l’envoi des lettres : 15 novembre 2018
Première rencontre avec la cie : entre le 17 et le 21 décembre 2018 (dates précises confirmées
plus tard) à l’Usine
Calendrier de répétitions au tribunal : les vendredi 4, lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 janvier 2019
de 14h à 18h.
Représentations : les jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019 de 14h à 21h

Contact
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
Céline Blanché
Directrice adjointe
05 61 07 45 18 - celine@lusine.net
l’Usine – 6 impasse Marcel Paul – ZI Pahin – 31700 Tournefeuille
www.lusine.net

