L’édition du soir

Obsèques

Infolocale

Live

Communes

Météo

MENU

Actualité

En ce moment

Régions

Catalogne

Entreprises

Étudiant

S'inscrire

Newsletters

Communes

Disparition de Maëlys

Ouragans

Sport

Loisirs

Ligue des champions

Se connecter

Rechercher

Annonces

ABONNEZ-VOUS

Assises de la filière équine

ACCUEIL / BRETAGNE / LORIENT /

Recevez gratuitement notre Newsletter de Lorient
Chaque matin, l'essentiel de l'actualité
Votre adresse e-mail

Je m'inscris !

Au City, une saison aussi éclectique
qu'exigeante
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Loïc Tissot.

L'an passé, Plateau en toute liberté a accueilli 1 925 spectateurs sur l'ensemble des
propositions du City. L'association ouvre les portes à tous les théâtres, pros et amateurs.
La culture pour tous
Vendredi, l'association Plateau en toute liberté présente la nouvelle saison théâtrale du City.
Onze propositions qui reflètent l'esprit associatif et militant : une culture pour tous où
l'éclectisme rime avec l'exigence, où la variété se lit tout en privilégiant des textes d'auteurs.
L'an dernier, sur l'ensemble des rendez-vous au City, il a été accueilli 1 925 personnes (dont 1
044 spectateurs pour la saison culturelle). Danse, clowns... Le City reste ouvert. Vendredi 9
février, il ouvre ses portes à une déambulation sonore, ouverte aux tout petits de la crèche (à
partir de deux ans).
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Outre la saison culturelle, Plateau en toute liberté propose des temps d'ateliers, de stages, de
lectures hors les murs... Elle compose avec un budget de fonctionnement de 85 000 €. Quand
bien même la subvention municipale baisse pour la troisième fois consécutive, l'association ne
change pas sa grille tarifaire. Celle-ci varie entre les spectacles amateurs et les spectacles
professionnels.
Un temps d'Effervescences
Cela n'est pas inscrit dans la plaquette de saison. Mais cela va occuper une grande partie du
temps de Plateau en toute Liberté. La compagnie accueille à Lorient, Effervescences, festival de
théâtre itinérant initié par l'Adec 56. Les 3 et 4 novembre, 250 personnes, - une douzaine de
troupes - investiront principalement la salle du Plateau-des-Quatre-Vents. La rencontre donnera
à plusieurs manifestations publiques.
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Plateau en toute liberté agit hors les murs. Les Plateau lecture sont des moments de partage
menés en médiathèques, en maison de retraite, en centre pénitentiaire. Parmi les autres actions
culturelles, on peut également souligner ces temps de stage où sur inscription, on peut élargir
son champ de vision culturel. Ainsi, le week-end du 21 et 22 octobre, Plateau en toute liberté
accueille la compagnie larmorienne de l'Estran. Celle-ci jouera H.H. de Jean-Claude Grumberg.
Dans le public, les stagiaires s'intéresseront qui à la lumière, qui au jeu, qui à la scénographie.
Avec l'aide du critique Jean-Pierre Loriol, ils décortiqueront leur ressenti.
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Il reste des places
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Les inscriptions vont bon train. Néanmoins, il reste des places sur certains ateliers. C'est le cas
pour l'atelier adultes du mardi (de 14 h 30 à 16 h 30) ; l'atelier enfants 11-12 ans (mercredi de
15 h 45 à 17 h 15) ; l'atelier clowns (jeudi de 18 h 30 à 20 h 30). Le numéro pour obtenir tous les
renseignements : 02 97 83 65 76.
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