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Lors d’une répétition.

La compagnie Les LabOrateurs réunit des comédiens diplômés du Conservatoire de
Toulouse. Ils sont accueillis en résidence durant 20 jours au Théâtre de l’Usine pour travailler
à la création de la pièce Caligula de Camus. À l’issue de cette dernière étape de travail, la
première représentation aura lieu le vendredi 1er!avril.
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La Rédaction

La résidence est aussi un temps de rencontre avec le jeune public. Les comédiens se
rendront dans plusieurs établissements du Nord du Lot pour présenter la pièce avant que les
collégiens et lycéens y assistent lors de la représentation scolaire du 31!mars (Lycée de
Saint-Céré, lycée Louis Vicat de Souillac, lycée de Gourdon et collège de Bretenoux). Des
classes assisteront également à des répétitions publiques.

La jeune équipe s’empare de ce monument du théâtre classique et en donne une version
pétillante et résolument moderne. Clémence Labatut assure la mise en scène de la pièce et
donne le rôle-titre à Quentin Quignon, originaire de Gourdon. Sur scène, il incarne un Caligula
adolescent en train de devenir un homme. Un personnage qui refuse l’absurdité de la
condition humaine et qui veut se jouer de la mort. Le 1er!avril, il nous invite à ses jeux
funestes et à sa terrible excentricité!!

« Caligula, c’est un adolescent qui est en train de devenir un homme. C’est un homme qui
refuse l’absurdité de la condition humaine et qui veut se jouer de la mort. C’est un empereur
qui joue au Dieu et qui s’invente un monde où il se fait Destin. C’est un provocateur qui veut
surpasser la nature, prouver que sa liberté est absolue. Il nous invite à ses jeux funestes, à
son blasphème des dieux, à sa terrible excentricité. Place au cabaret mortuaire. Place au
ballet grotesque. »

Avec Clément Bayart, Charlotte Castellat, Yoann Daunay, Thibault Deblache, Quentin
Quignon, Mélanie Rochis, Sébastien Ventura. Mise en scène!: Clémence Labatut et Jessica
Laryennat (assistante). Scénographie – création lumière et vidéo!: Julien Dubuc. Création
sonore!: Cédric Soubiron. Musique de scène!: Charlotte Castellat.
Tarifs!: 15, 12 et 5 euros.
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