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Théâtre au collège: ( Toom D
pour les élèves dé Denayrouze
Culture. L'opération < Théâtre
au collège rr, renouvelée par
I'assem blée départemeniale,
prgposait mardideix
représentations au collège
Louis-Denayrouze.

Cette opération, qui concerne

les

41 collèges aveyronnais, a été marquée par la présentation de plusieurs
pièces: Le road movie dtt taureau

bleuà Capdenac, Les fourberies de
S c apin à Rodez, L' appr enti à Millau.
, Actuellement, c'est Zoom,la pièce de

Gilles Granouillet, qui est jouée. Onze
représentations données à Marcillac,
Onet-le-Château, Baraqueville, Naucelle et Espalion.

La scène se déroule dans une salle de
classe. La mère de Burt attend le professeur de biologie, avant une réulion
de parents d'élèves. Accablée par la
malchance sociale, elle se raconte.
Une histoire émouvante, de détresse,
de solitude, de frustrations... et I'utopie de voir Burt réussir une carrière
ddns le cinéma.
Avec une mise en scène discrète et
précise d'Alain Daffos, ce spectacle
de la Compagnie <La Part Manquante>> arévélé au jeune public, composé
d'élèves de quatrième, une formida'ble comédienne Muriel Benazeraf.
Seule en scène durant plus d'une heure. l'artiste livre une prestation poignante marquée par .un jeu subtil,
criant de véité,, livrant tour à tour

tes f]av.es.9nt été touahæ par le drame vécu par cette famiile et si bien joué
pài Muriel Benazeraf qui a iivré un monologuë dÀ plus d'une heure.

d'un ton grave. la colère. I'abattement d'autres fenêtres pour un travail en
decette mère e,n quête de-rêves._et prê- aval efficace, aprèi ce moment qui les
te à tout pour faire réussir son fils.
a incontestablement marqués.
Lqsjeunes spectateurs ontété touchés Un nouveau spectacle. Lundi 7 avril,
par cette terrible histoire de détresse la Mission départementale de la cultuhumaine et son interprétation si pathé- re propose à iOheures, salle de la Gatique. Ils ont pu ensuite discuter avec re, la pièce de Molière Les précieuses
la comédienne et le metteur en scène, ridicules. Les élèves du coilège privé
abordant des sujets qu'ils avaierit pré- d'Espalion, des collèges oe iaguiote
parés en classe. Mais cette représenta- et Saint-Amans-des-Cots, y sont

tion a

incontestablement ouvert conviés.

