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150 acteurs amateurs répètent pour un spectacle professionnel à Sedan
Des enfants, adolescents et parents travaillent, chaque jour, à la salle Marcillet pour
présenter « La Rue des pas enchantés », mise en scène par la Birba compagnie.

Ils sont 150 à avoir accepté l’idée de monter sur scène. Pour certains, ce sera la première fois. Les salariés du
centre social du Lac ont proposé aux participants de leurs activités de vivre, pendant quatre semaines, au
rythme d’une compagnie professionnelle. Des familles entières ont accepté de se joindre au projet. C’est le cas
de Carole, qui explique oublier « tous ses soucis », lorsqu’elle danse à la salle Marcillet.

Des répétitions tous les jours pendant quatre
semaines
Les répétitions ont lieu tous les matins avec les comédiens de la Birba compagnie, installée à Francheval. « Les
après-midi, nous continuons de travailler au centre social du Lac, commente le metteur en scène Gilbert
Ponté. Des ateliers théâtre, danse, chant, percussions, conte et vidéo sont organisés. » Le « conte urbain » qui
sera présenté au public fin juillet raconte l’histoire de« deux personnages qui voyagent sur la Meuse et échouent
dans une ville ressemblant fortement à Sedan. Ils viennent peut-être d’un pays en guerre. Ils vont rencontrer des
gens qui ont le droit de s’exprimer, ce qui est nouveau pour eux ». Une vidéo introduira le spectacle. « On y voit
deux personnages grimés qui déambulent dans les rues sedanaises, ajoute Gilbert Ponté. À chaque fois qu’ils
ouvrent une porte, cela donne lieu à une scène. »
Les comédiens amateurs interpréteront les personnages qui accueillent les étrangers. « À chaque fois, il s’agit
de belles rencontres, poursuit le metteur en scène. Les deux étrangers sont à la recherche de la rue des Pas
enchantés. Or, il s’avère, qu’ils y sont déjà et qu’elle est construite par les personnes qu’ils rencontrent. » Gilbert
Ponté a l’intention de créer un spectacle professionnel, même si les comédiens sont débutants. « Il y a de la
rigueur dans nos répétitions. Il faut que ce soit beau. C’est pour cela que je suis un peu dur parfois », reconnaîtil.
Mais les apprentis acteurs ne lui tiennent pas rigueur. « Il est exigeant et il a l’art et la manière de dire les
choses, sourit Céline qui a choisi de danser avec ses enfants. Ma fille est timide. Je trouve que la scène est une
bonne chose pour elle. » Malvina ajoute : « C’est bien que les tout-petits soient accompagnés par leur mère sur
scène. Ils sont plus rassurés. » Toutes les mères de famille assurent que, venir aux répétitions organisées par le
centre social, c’est comme « aller dans leur deuxième maison ».

Camille Gaubert
La Rue des Pas enchantés, mercredi 29 et jeudi 30 juillet, à la salle Marcillet. À partir de 20 heures. Gratuit.

