Cette création en 2014 était une première :
« Acting » n’avait jamais été monté.
C’est le fruit d’une rencontre avec l’auteur
Xavier Durringer
et la Cie Miranda.
Dans une cellule, Robert, comédien emprisonné pour de longues
années, croise Geppeto, escroc minable.
Ensemble, ils vont réinventer leur vie grâce au théâtre.
A côté d’eux, Horace, témoin insomniaque, spectateur muet.
Une rencontre improbable entre 3 hommes :
le maître de théâtre, exigeant et caractériel, l’élève, naïf jusqu’à la
bêtise, et le spectateur, en apparence indifférent.
XAVIER DURRINGER SIGNE ICI SA PIÈCE LA PLUS PERSONNELLE
INSOLENTE ET DRÔLE, UNE RÉFLEXION SENSIBLE SUR L’ART DRAMATIQUE

Xavier Durringer écrit dans une langue orale, physique,
instinctive, qui colle au corps et à l’époque.
Il puise son inspiration dans les mots de la rue, les errances individuelles.
Il fait merveille dans les chroniques de personnages en marge, ou
les portraits de femmes et d’hommes dans leur fragilité.
En France et à l’étranger, ses pièces rencontrent un large écho :
elles sont traduites et jouées dans plus de trente pays.
Xavier Durringer a écrit et réalisé plusieurs films comme « la nage
indienne » avec Karine Viard et « La Conquête »avec Denis
Podalydès, présenté en sélection officielle au Festival de Cannes.
En 2012, il écrit « ACTING » et donne à la Compagnie Miranda
la primeur de sa création au Théâtre.
Les spectacles de Xavier Durringer, présentés plusieurs fois dans le IN
d’Avignon, font de ce grand auteur une des valeurs sûres du festival.
Distribution :

Un manifeste humain qui nous laisse voir,
à travers les barreaux d’une prison,
que le théâtre est un art qui rend « vivant ».

Jérémy Lemaire – Geppetto I Frédéric Rubio – Robert I Christophe Servas – Horace
Bande originale de Christophe Servas
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Acting

et les scolaires

L’histoire de la pièce est une parabole sur le jeu théâtral.

Tout s’articule autour d’une scène d’Hamlet.
Le travail du comédien, la place du metteur en scène, l’interprétation, le rôle
du théâtre lui-même sont des thèmes qui sont au programme:

Le

texte théâtral et sa représentation, du XVIIème siècle à nos jours

dont l’objectif est de faire découvrir des œuvres théâtrales qui renouvellent
les formes classiques étudiées en seconde, mais aussi de sensibiliser les élèves
à l’art de la mise en scène, notamment dans sa capacité à enrichir l’interprétation.

La Compagnie Miranda à avignon 2017
c ’ est aussi :
D O M J U A N . . . E T L E S C LO W N S
Mise en scène Irina Brook
à partir d’un premier travail de Mario Gonzalez
à la

C ondition

des

S oies

du 7 au 30 juillet à 15h20 (relâche le lundi)

w w w. c o m p a g n i e m i r a n d a . c o m
Licence n° 2-136634 / 3-136635

