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Au théâtre samedi soir

Les jeunes joueront en première partie.  

A quelques jours de la première représentation, la pression monte chez les comédiens et 
chez les organisateurs de la section théâtre d'Exireuil, « Les ArtScène », qui brûleront les 
planches dès ce samedi 13 février. D'autres représentations auront lieu les 19, 20, 26 et 27 
de ce mois.

La troupe a 40 ans d'existence et depuis le début, ce sont pas moins de 55 pièces qui ont été 
jouées avec 20 acteurs ados et adultes en 2016. Trente-huit auteurs ont été représentés 
depuis 1976 et 120 heures de répétitions par saison ont eu lieu. Alors qu'une poignée de 
passionnés a donné vie au théâtre, le succès n'a cessé d'augmenter chaque année depuis 
quarante ans. Ils ont multiplié les représentations et tout le monde attend toujours leurs 
nouvelles pièces.

Certaines séances déjà affichent complet comme celles du 20 et 27 février. Quelques places 
sont encore disponibles les 13, 19, 26 février. A l'affiche deux pièces de théâtre, « Le casse » 
de Jérôme Vuittenez », où deux couples d'amis complètement ruinés s'apprêtent à 
cambrioler une banque pour se renflouer et se venger du licenciement récent de l'un d'eux. 
Sur le papier tout devrait bien se passer mais… Une autre pièce « Bienvenue à bord » de 
Jean Pierre Martinez suivra. Si la vieillesse est un naufrage, comme disait Chateaubriand 
repris par De Gaulle, la vie peut être comparée à une croisière sur le Titanic. Certains se 
prélassent dans les transats sur le pont, pendant que les autres sont dans la soute. Mais tout 
le monde finira par servir de nourriture aux poissons. Alors en attendant l'inévitable 
rencontre avec un iceberg, pour ceux qui le peuvent, au son de l'orchestre, autant faire tinter 

les glaçons dans son verre.


