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emièremenl la comPagnie du Dagor
Ptésentait8on nouvÈâusp€ctacle.Ibut conlro. Léo" pdur une rép6dtlon publiqu€,a!lthéârre
della Marma e:
Un peu excentsé,aufond
de l'lmpasse de la rue ile
Tourcolng(Roman€t),c,est
tci, au th8âtr€de tâ Marmaille,que la codpagnle
du Da8or I donné rendezvous aur curi€ux venus
asslsterà ùne présentation
de tmvaux de leur spectacle "Tout contre llo ..

"Tout contre
Léo" c,est beau, va mourlr ? Et on
d'abord un roman lltté6- pensequoi a to an8quand
ture jeun€ssed€ Christo- on tente de
vous cacherla
phe Honoré.l,e nanateur vûtté
? Bref, c'est I'uni!€rs
Enfanrs,jeunesadultes, c'est ptit
adultes, tous attendenr apprendMÂrcel,l0 ans. II d'un €nfant sux portes de
un soir que Léo, I'adol€scence,
d a n s l e h a l l t r è s a c - son
qui doit
$and
cu€illantde ce nouvetes- va mourir. fière de l9 ans grandn plus vite que préIl a Ie Sida.
pace culturel, impatienrs
Sur
scène,
Marcel c,est
de découvrir ce rrâvait.
Thomas cornet, auteur, Même si le spectacleest
Avant la rêprésentation, comédlen,
metteur en scè- inachevé,l,essentielest
Marie Blondel metreuse ne.
Seul,entouré de tmn- déjà là et c'€st simele.
en scène,préciseque le des feuilles
de papie;, en drôle, émouvant, gra; et
spectaclen'est pas encorc tas, découpées,
étendues très tendre.
abouti : Is compagnie€st sur le
C'est Frédéric pickering
til de sa Densée.il
€n ce moment même en fait rcvitïe
qui a trat?illé avec Mariê
cett;
période
plelne résidencedans ce terible
de I'enfancede . €t Thoma.spour ta scénolieu {apparrenantà ta ptit Marcet.
comment graphie: un $and étencompaSnieO'Naviotbéâ- supporter cette idée
de dota des fls de Ia mémor
trc) et conrinuetes séar- maladie? Comm€nttmare s'élirent âu-dès6usdu
giner que son frère, si pelsonnaS€qui
exorctse

Âpràrle tovûll
rtp16.êntodoi
frn mol

ses démoili sur support
papier Dam l'ombre, c,est
Alice Leclelô,qui créetes
rumrcreset règtesespro.
tecr€urspour êncercler
Marcel de la couleur de
La compa8nietravaille
sur ce spectacted€puis
mal 2008,à raison d'ure
semalnetous les 2 mois
envlron. Dix autresjours
de travail aprèscette semaine de résidencesont
prévus.En attendanrd,accue lir la vecion défintttr€ de "Tout conEeIéo', du
27 au 30 mât, La Marmaille, ouvreson bel espac€ à une eff€rvescente
prcgrammatioû.a

