PAYS DE BITCHE
Luc Amoros : le ToP fait sa rentrée
Le ToP, l’atelier de théâtre amateur de la Cie
Lucamoros entame une nouvelle saison lundi.
Une quinzaine de comédiens est attendue. De
nouvelles recrues sont souhaitées.
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Chaque année, le ToP, l’atelier de
théâtre amateur de la Cie Luc Amoros
se produit au festival « Demandez-nous
la lune ». Photo DR

Demandez-nous la lune. Une scène
fantastique pour ces comédiens
amateurs du ToP. Chaque année, ils se
produisent lors du festival d’arts de rue,
programmé à la halle verrière de
Meisenthal. Le berceau. Là où tout a
commencé il y a dix ans. L’atelier de
théâtre de la compagnie Luc Amoros
s’est depuis délocalisé à la Maison
derrière les arbres de Reipertswiller, en
Alsace, à dix kilomètres de Baerenthal.
Mais ses attaches avec le Pays de Bitche
restent fortes. Une partie des élèves
viennent de Saint-Louis-lès-Bitche, Goetzenbruck ou Reyersviller. Des séances
de travail se déroulent toujours à la halle verrière, un partenaire
incontournable, où sera présenté en exclusivité le prochain spectacle.

De 18 à 98 ans
Lundi, le ToP fera sa rentrée et accueillera une nouvelle promotion d’élèves. On
retrouvera le noyau dur, les fidèles, qui reviennent chaque année, mais aussi
des nouvelles recrues. La Compagnie l’espère. Elle recherche des personnes
âgées de 18 à 98 ans, « qui ont déjà fait du théâtre ou surtout jamais », plaisante
Brigitte Gonzalez, comédienne et metteur en scène, responsable de l’atelier.
Cette année, les comédiens amateurs travailleront sur la thématique de l’eau
dans le cadre d’un partenariat noué avec le parc naturel régional des Vosges du
nord. « Elle sera explorée à travers des textes, des pièces de théâtre, des
poèmes, des chansons, des romans… Même s’ils n’ont pas été écrits dans cette
intention première. »
Explorer d’autres lieux
Les élèves apprivoiseront la scène, « il faut du temps pour cela ». Ils
exploreront des espaces d’expression et de liberté, dépasseront leurs
inhibitions, s’ouvriront aux autres au cours d’exercices individuels et collectifs,
et surtout en partageant un « même plaisir du jeu ».
Le ToP est ouvert de novembre à mai 2019. La saison s’achèvera en beauté avec
une sortie d’atelier, au festival Demandez-nous la lune, où les comédiens
présenteront leur spectacle. La Cie retrouvera son fidèle public, « mais nous
essayerons également de nous ouvrir à d’autres lieux ».
Réunion ce lundi
L’atelier est gratuit et ouvert à tous. Il fonctionnera une fois par semaine, le
lundi, à un horaire à définir par le groupe, « généralement de 20 h à 22 h ». Une
première réunion se tiendra ce lundi à 19 h, à la Maison derrière les arbres de
Reipertswiller. Les personnes intéressées peuvent également se renseigner
auprès de Brigitte Gonzalez, au 06 81 89 30 77 ou à l’adresse
brigitte@lucamoros.com

