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Trois comédiens et patients vont travailler sur la lecture

L' ôpital #h rouet s'ou
Le Centre dramatique de
Bretagne (CDDB) et l'hôpital
Charcot deviennent partenaires. L'envie réciproque
d'un travail commun qui a
mûri se concrétisera le
13 octobre dans le cadre de
l'opération nationale « Lire en
fête ».
« Nous avions un souhait :
nous mettre en rapport avec le
milieu hospitalier, explique Philippe Arretz, chargé des relations
publiques au CDDB.
Notre premier partenaire est le
centre de Charcot où il existe un
atelier de pratique d'art théâtral.
Des patients sont, déjà, venus au
CDDB lors de répétitions publiques,
ou de visites des coulisses. »
L'idée est de lier cette découverte du théâtre avec un travail avec
l'extérieur. Dans le cadre de la
manifestation « Lire en fête », à
laquelle Charcot a, déjà, participé
l'an dernier, CDDB et animateurs
de Charcot ont décidé d'intégrer
une journée intitulée Lecture
vivante ».

Un échange vivant
« Je suis chargé du centre social
à Charcot, déclare Yves Charcot,
C'est un lieu spécifique où se
déroulent diverses animations.
C'est, également, un espace cafétéria... Et il m'a semblé pertinent
d'intégrer dans les missions de ce
centre, un travail de réseau avec
la cité. Nous sommes dans l'hôpital, mais dirigés le plus possible
vers l'extérieur. »
D'où l'idée de faire rencontrer
aux patients qui le souhaitent, trois
comédiens : David Clavel,
Rodolphe Dana et Nadir Legrand,
actuellement interprètes de la création d'Éric Vigner, Marion Delorme. Cette journée consistera à
expliquer aux patients, comment
le CDDB construit ses lectures.
« C'est un travail de deux, voire
trois jours normalement, explique
le chargé de communication du
théâtre lorientais. Les trois comédiens vont leur apprendre la mise
en bouche d'un texte, par forcément destiné au théâtre. Ce sera
un échange vivant, il faut que ce

Yves Jacquot, du centre social de Charcot et Philippe Arretz, chargé
de communication au CDDB ont présenté le partenariat qui lie les
deux établissements.
soit interactif, sinon ça ne porte
aucun intérêt. »
La journée se déroulera en deux
temps : Du texte à la scène » et
« Lecture mise en espace ». Ce

partenariat « n'est pas un coup
d'épée dans l'eau. » CDDB et Charcot espèrent bien voir naître ici
l'occasion un prétexte à des rencontres régulières.

