A Cherbourg, les amateurs de théâtre ont joué
aux Téméraires
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Les Téméraires invitaient pour la première fois la dynamique ligue d'improvisation cherbourgeoise La Lichette | OuestFrance.

« Homo camping-carus » : un des très bons moments de ces Téméraires, proposé par La Compagnie du Val-de-Saire sur
le parking de la MJC | Ouest-France.

Une salle d'attente chez le médecin : une scène de vie quotidienne traitée avec bonheur par Les Ateliers de
l'Estran. | Ouest-France.

Le Bois lacté a entraîné le public « Sur la grand'route », sur les traces d'un certain Tchekov. | Ouest-France.

Le Théatre de la Belle rouge (44) a magistralement interprété « Le Colonel oiseau » au théâtre à l'italienne. | Ouest-France..

Le « Pinocchio » de l'Atelier du mercredi de Buisson a clos cette 23e édition. | Ouest-France.
Par Ouest-France.

La 23e édition des Téméraires, rencontres de théâtre amateur, a eu lieu vendredi 19, samedi 20 et
dimanche 21 mai. Près de 2 000 spectateurs ont assisté aux spectacles proposés dans divers endroits de la
cité cherbourgeoise.

On a vu
C’est le rendez-vous des comédiens amateurs et des spectateurs fidèles. C’est la rencontre, trois jours
durant, entre des troupes d’ici et d’ailleurs, entre des gamins de 5 ans dans French Remix et des « vieux »
attendant non pas Godot mais le docteur de l’Estran, entre ceux pour qui c’est la première fois et les autres
pour lesquels c’est une joie retrouvée… Cette année, il y eut un inventeur de Schmilblick époustouflant, des
Dieux facétieux, une convaincante et folle escadrille à plumes et des improvisateurs de haut vol. Il y eut des
brèves de théâtre rafraîchissantes et des aventures en camping-car drôles, anisées et tendres. Le public a
lancé des chaussettes sur l’arbitre du match d’improvisation (c’est prévu dans le règlement) et salué la
performance du Théâtre de la Belle rouge, venu de Loire-Atlantique, avec ses fous qui construisent des
frontières avec des livres.Alors oui, les près de 2 000 spectateurs des Téméraires ont eu de la chance. Celle
de voir le travail des troupes amateurs présenté sur les prestigieux plateaux de la Scène nationale et du
théâtre des Miroirs. Les Téméraires excellent à mitonner un partenariat MJC-Ville-Trident-Brèche : une
recette qu’on nous envie en France, à tel point que l’an passé, des représentants du ministère de la Culture
sont venus voir de leurs yeux vus ce qui se passe ici chaque mois de mai et sont repartis enchantés…

