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L’enfance à l’œuvre avec la Comédie Itinérante
Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge l’aspiration et amène la
création ? Comment, pour reprendre l’expression de Marcel
Proust, les « hautes et fines enclaves du passé » surgissent,
élèvent et éclairent ? Comment dans le noyau des émotions
intenses de l’enfance, cette période de lait et d’encre, se
dessine une vocation ?
Ce sont ces questions que Robin Renucci souhaite faire
entendre.
Choisir des textes….
« Je veux offrir au public quelque chose de très exigeant dans
les mots qui lui sont donnés, qui raconte quelque chose
d’essentiel. Et, la langue, c’est ce qui nous fédère...». Des
mots essentiels que Robin Renucci va chercher dans les
textes de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et
Paul Valéry. Des textes dont le fil conducteur est l’enfance, la
créativité, l’épanouissement, le travail (dans le sens richesse
intérieure et ressenti), le langage, l’écriture, la parole, la
transmission du savoir. Des textes pour « mettre les gens en
éveil ».
… et des musiques
Construire un spectacle qui rassemble littérature et musique est un puzzle complexe.
La musique permet de créer tour à tour une jonction, une respiration ou une rupture entre les textes.
Elle exprime, à travers une perception, un climat toujours suggéré, un discours toujours subjectif, aussi
fort et puissant soit-il. C’est une « résonance » du texte qui a guidé les choix musicaux de Nicolas Stavy,
plutôt que la volonté d’illustrer un texte par la musique ou vice versa.
Par la dynamique du rapprochement des œuvres et le dialogue avec le piano de Nicolas Stavy, Robin
Renucci donnera à voir, au-delà de l’art du détail, ces sensations minutieusement observées et
exprimées qui inviteront le spectateur à explorer sa propre enfance comme mise à l’œuvre de son
humanité.

L'Enfance à l'oeuvre - Robin Renucci et Nicolas Stavy | THÉÂTRE
Proposé dans le cadre de la Comédie Itinérante avec les Tréteaux de France et le Festival d'Avignon
SAINT-AGREVE - MARDI 5 DECEMBRE 2017
Salle des arts et des cultures à 20 h
Tarifs : 14 € / 10 € moins de 31 ans, étudiants et demandeurs d'emploi / 7 € moins de 16 ans
Tout public à partir de 13 ans
NOUVEAU ! Pour ce spectacle, il est possible d’acheter vos billets dans une des antennes de l’ Office de
tourisme de Val’Eyrieux.

