En ce début d’année, nous reprenons le chemin des répétitions pour Interieur(S),
une co-mise en scène d’Alexandra Tobelaim et de Luc Rosello au Centre Dramatique
National de l’Océan Indien. Cette création a lieu dans le cadre de notre association
avec le CDNOI qui a commencé il y a un an et demi déjà !
Pendant ce temps en métropole se préparent la tournée de In-Two qui
recommencera dès le mois d’avril, et la reprise de Face à la mère en mars...

Intérieur(S)
Textes Sully Andoche, Marie Birot, Pascal Brullemans, Françoise Do, Karin Serres
Avec Agnès Bertille, Marjorie Currenti, David Erudel, Kristof Langrom, Chloé Lavaud,
Daniel Léocadie, Lolita Tergémina, Olivier Thomas

Intérieur(S) est une commande faite à cinq auteurs francophones (Réunion, Montréal,
Martinique, Paris) à partir d’un dispositif singulier : quatre maisons et un espace
commun qui les réunit. Pour le spectateur c’est un parcours de maison en maison.
Nous, Alexandra et Luc, avions envie de travailler sur les liens familiaux et sur l’intimité.
Que se passe t-il dans nos maisons ? Dans notre sphère intime et familiale quand la
porte se ferme ? Et quel "rôle" endossons-nous dans un espace collectif ? Voilà les
champs que nous avions envie d’explorer pour notre première co-mise en scène.
Notre désir a été d’inviter des auteurs des quatre coins des océans pour investir ces
maisons, pour mélanger nos réalités, nos langues. Pour Alexandra, une complicité se
poursuit avec Karin Serres. Sept acteurs réunionnais se partagent le plateau, notre
collaboration avait commencé dès la saison dernière autour de "labo de recherche"
en prévision de cette création.
Le calendrier :

Répétitions du 28 janvier au 21 février et du 25 mars au 17 avril 2019
Création et jeu : Du 18 au 30 avril 2019

A suivre ...
Face à la mère en tournée

> Théâtre de la Licorne - Cannes (06)
Vendredi 1er mars | 19h

> Théâtre National de Nice (06)
Vendredi 8 mars | 20h
Samedi 9 mars | 20h

> Salle Guy Obino - Vitrolles (13)
Mardi 12 mars | 20h30
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