Nouvelles du bureau #12
Cette semaine, nous avons été particulièrement sensibles au documentaire
Lenz, à la croisée des chemins réalisé par Jérémie Cuvillier et diffusé
sur France 3 Grand Est la semaine dernière et à revoir en replay.
Il nous a paru intéressant de vous inviter à regarder le parcours initiatique
de notre complice Simon Delétang, comédien, metteur en scène et directeur
du Théâtre du Peuple à Bussang.
Au fil des 52 minutes, nous marchons à ses côtés à travers les Vosges. Ce
périple est rythmé par des temps de représentations le soir et de marche le
jour tout en simplicité au cœur de la nature vosgienne parfois rejoint par des
habitants ou des spectateurs de la veille.
Nous sommes pendant deux semaines au plus près de sa démarche, de son
engagement et son envie d’aller à la rencontre de ce territoire par temps de
pluie, avec quelques éclaircies ou de la grêle… Rien ne semble entâcher la
motivation de l’ambassadeur du Théâtre du Peuple.
Nous vous invitons à découvrir ce fabuleux documentaire aux paysages
vertigineux en attendant de retrouver le chemin du Théâtre du Peuple.
Nous espérons qu’à l’heure de se déconfiner, cette démarche initiée en 2018,
vous donnera envie de rencontrer Simon Delétang et certainement venir
(re)découvrir ce magnifique Théâtre du Peuple !
Manon et Olivier
PS : Nous souhaitons aussi revoir le plus vite possible toute l’équipe permanente
et intermittente du Théâtre du Peuple et déguster la fameuse tarte à la
myrtille !
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>> DOCUMENTAIRE EN REPLAY <<
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