Nouvelles du bureau #11
Cette semaine, nous souhaitons vous faire partager les propos et les
idées de l’un de nos complices Robin Renucci avec sa dernière
tribune intitulée « Comment retrouver le public, unir et
rassembler, comment reconstruire ».
Vous avez pu lire dès vendredi dernier une version « courte » sur le site
de Télérama.
Sa vision sur la crise sanitaire, le numérique, l’éducation, la formation,
la pédagogie, le collectif, l’humanisme, le secteur culturel constitue
une réflexion riche et pleine de sens pour l’ère qui nous
attend.
A Pioggiola en Corse avec l’ARIA, à la présidence de l’ACDN, en
répétitions et en tournée, à la direction des Tréteaux de France, sur un
plateau de théâtre, Robin est sans cesse animé pour retrouver le
public, unir, rassembler et désormais reconstruire…
Nous espérons que cette tribune vous donnera envie de le
rencontrer, dialoguer avec lui et découvrir ses prochains
projets !
Bonne lecture, bonne journée,
Manon et Olivier
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Comment retrouver le public, unir et rassembler,
comment reconstruire.

comment reconstruire.
Après deux mois de confinement marqués par la fermeture des écoles, d’une
grande partie des commerces et de la totalité des lieux d’action culturelle, les
portes commencent à se rouvrir. Par étapes prudentes. Mais celles des théâtres,
des cinémas, des salles de spectacle vivant seront les dernières à laisser entrer le
public qui attend de pouvoir retrouver la réalité de l’art sous toutes ses formes.
Des raisons sanitaires maintenant connues de tous expliquent cette retenue.
Comme les écoles et tous les lieux ouverts à la société, les théâtres ne vont pas
retrouver les modes de fonctionnement et les conditions d’accueil des publics qui
prévalaient avant l’épidémie. Mais plus que tout autre lieu, celui du spectacle
vivant, par essence, rassemble des hommes et des femmes autour d’une œuvre,
d’une pensée, en compagnie d’auteurs, de créateurs, d’artistes. En ce sens, les
règles et outils de distanciation, de masquage et les barrières associées aux
gestes sont parfaitement contradictoires avec la mise en commun, le
rassemblement physique et mental, la création de liens vivants, l’échange
sensible. Il est important pour dépasser cette contradiction et en dépit des très
fortes contraintes, d’être créatifs, inventifs. Le moment que nous vivons à
présent est celui de la reconstruction des liens entre les œuvres, les artistes et le
public. A hauteur d’homme et de femme. Avec la présence des corps, la portée
de la voix, l’intensité du silence, l’émotion, la musicalité.
(...)

LIRE LA SUITE DE LA TRIBUNE  version longue

Prochaines créations mises en scène
par Robin Renucci :

Britannicus
+


Oblomov
+
Prochain rendezvous avec Les Tréteaux de France :
L'ÎledeFrance fête le théâtre
du 18 juillet au 30 août 2020
sur les îles de loisirs du Port aux Cerises, de Cergy
Pontoise et de SaintQuentinenYvelines.

[A ECOUTER] Robin Renucci le jeudi 28 mai
à 7 h 38 dans Les Matins de France Culture
dans « Imagine la culture demain » avec Arnaud
Laporte https://www.franceculture.fr/emissions/imaginelaculturedemain
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