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Les LabOrateurs créent «Caligula» à l'Usine
Culture - Histoire

La compagnie Les LabOrateurs réunit des comédiens diplômés du conservatoire de Toulouse. Ils sont accueillis en résidence durant vingt jours
au théâtre de l'Usine, pour travailler à la création de la pièce «Caligula» de Camus, dont la première aura lieu le vendredi 1er avril à l'Usine. Elle
sera également jouée à Figeac, espace Mitterrand, le 12 mai dans le cadre de la saison des culturelle du Grand Figeac et au Festival de Théâtre
de Figeac cet été. Ce mardi 22 mars, nous avons rencontré Clémence Labatut qui met en scène la pièce.

Qui sont les LabOrateurs ?

C'est une association créée fin 2013 à l'initiative des comédiens porteurs de projets issus de l'année d'insertion la classe labo de Toulouse. Issue
des chantiers nomades, elle vise à promouvoir les projets et faciliter l'insertion professionnelle des comédiens qui la compose. En a émergé,
ponctuellement pour le spectacle «Caligula», la compagnie Ah Le Destin. Les deux structures en assurent la production avec la scène
conventionnée théâtre et théâtre musical Figeac-Saint-Céré et le théâtre Jules Julien.

Comment vous êtes-vous retrouvés sur ce projet ?

C'est Véronique Do, directrice déléguée du théâtre de l'Usine, qui a visionné la maquette du spectacle et qui a été séduite de la façon dont notre
jeune équipe s'est emparée de ce monument du théâtre classique pour en donner une version pétillante et résolument moderne. Olivier
Desbordes a validé ce choix et concrétisé l'intérêt pour le spectacle qu'il a programmé cette saison.

Comment se passe votre résidence ?

Pour notre jeune troupe c'est tout simplement extraordinaire ! La qualité de l'accueil y est formidable. Tout est fait pour nous faciliter la vie. Ici,
nous bénéficions des techniques les plus modernes, dans une salle de rêve.

Clémence Labatut, Jessica Laryennat, Julien Dubuc, Cédric Soubis, Clément Bayart, Charlotte Castellat, Yoann Daunay Thibault Deblache, Quentin
Quignon, Mélanie Rochis, Sébastien Ventur, constituent la troupe des LabOrateurs sur «Caligula».
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Ailleurs sur le web A lire aussi

La résidence est aussi un temps de rencontre avec le jeune public sur le territoire, notamment les collégiens et les lycéens. Ce bouillonnement de
culture qui se prolongera avec l'expérience de Figeac et la confrontation avec des acteurs chevronnés est aussi une des raisons pour lesquelles
nous exerçons ce métier. Puis, même si nous n'avons pas trop le temps, la beauté de la région est source d'enchantement.

Propos recueillis par notre correspondant J.-M. Thanry
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