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«Caligula» et les LabOrateurs triomphent

C'était l'effervescence vendredi 1er avril au théâtre de l'Usine. Le public est venu nombreux assister à la première représentation de la pièce
«Caligula» de Camus. La troupe toulousaine des LabOrateurs répétait depuis trois semaines dans les murs de l'Usine. La veille, 350 lycéens et
collégiens étaient venus applaudir la pièce.

Quelle surprise de découvrir cette version moderne de la pièce de Camus : des entrées fracassantes, utilisation maximale de tout l'espace
théâtral… La mise en scène met en relief un texte d'une brûlante actualité, mise en valeur par un ensemble de comédiens d'une extrême justesse,
utilisant le public, le prenant tantôt à témoin ou le faisant participer.

A la sortie, une professeur de Gourdon, accompagnée d'un groupe d'élèves, précisait : «Pour la majorité des élèves c'était une première
découverte du théâtre et c'est un sans-faute ! Le lieu est remarquable et leur montrer aussi que dans le Lot des spectacles de grandes qualités
sont proposés».

«Caligula» sera joué au Festival de théâtre de Figeac le vendredi 29 juillet et le mardi 2 août.
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Servi par une troupe de qualité, ce spectacle d'une actualité brûlante a conquis le public venu en nombre
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