Une troupe de
comité
d'entreprise

Fondé en 1981, dans le cadre des activités culturelles de la Caisse
Mutuelle Complémentaire d'Actions Sociales (C.M.C.A.S.), le Théâtre de la
Brique Rouge ( T.B.R.) a créé ou adapté une quinzaine de spectacles. Le
T.B.R. est un théâtre amateur dans le sens étymologique du terme, c’est à
dire AIMER. Il s’est toujours fixé un double objectif: ARTISTIQUE et
POLITIQUE.

Une exigence : la
qualité

Depuis sa création, le T.B.R. s’est donné un premier objectif : la recherche
permanente d’une certaine qualité et d’un travail exigeant qui ont permis
à la troupe d’évoluer au fil du temps.Fort de ce concept, il s’est toujours
appuyé sur des compétences professionnelles pour chacune de ses
créations* et de ses adaptations* (notamment avec: Le Chergui-Théâtre,
Marcel Gaubert, Jean Juillac, Le Lazzi-Théâtre, Michel Steiner) mais aussi
pour la mise en place de divers ateliers à thème (clown, commedia, chant).

Son 2ème objectif est de défendre le droit à la création, à la diffusion et le
droit d’accès à la culture pour tous. Permettre à toute forme d’art vivant, à
toute pratique artistique, amateur et professionnel, de se développer et à
tous ceux qui ont choisi d’en faire leur métier, de pouvoir l’exercer
pleinement. La CMCAS et le TBR accueillent de nombreuses compagnies
(répétitions, ateliers, stages, diffusion de spectacles) au Parc des sports du
Un théâtre ouvert
Bazacle qui s’affirme comme un lieu culturel au cœur de la ville de
dans un lieu ouvert
Toulouse.De multiples échanges entre amateurs et professionnels s’y sont
développé donnant naissance à des événements culturels et politiques
originaux. Lieu de confrontation, de débats, d’expérimentations culturelles
et sociales, des solidarités y naissent et s’y concrétisent.(Coorganisateur à
Toulouse : du 1-2-3 mai en 1998, d’Escale Unique en 2000, d’Escale en
2002, du Bazar au Bazacle depuis 2007.)
* Créations: - L’Arbre - Prétauthi (Spectacle pour enfants) - Poésies de Louis Aragon - A l’aube des
chemins - Le défi de Gygès – Après «En attendant Godot», l’acte III: Lucky.
* Adaptations : - « Les méfaits du tabac » de Tchekov - « La liquidation de M. Joseph K » de Kramer et
Loyon.- « La Foraine » de Gilbert Léautier - « L’Oiseau Vert » de Carlo Gozzi – « La vie est un songe » de
Calderon de la Barca.

"PETITES COMEDIES OBLIGATOIRES"
D'après des "comédies minutes " de Jeannine Worms
et du "théâtre obligatoire" de Karl Valentin

Trame
Le théâtre peut-il être obligatoire, comme l’école par exemple….
Propos intéressant mais qui néanmoins pose la question de la liberté,
du libre arbitre et bien d’autres sujets…
Prétexte pour donner à voir des situations, des personnages
« borderline » qui nous interrogent sur notre humanité et dont les egos
n’ont rien à envier à leurs démesures…
Une scène comme un laboratoire, où l’on s’essaye à vivre des
expériences, qui ont le mérite de nous sortir du quotidien, comme un
miroir déformant...Et si la fiction, n’était finalement que le reflet de la
réalité !
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"PETITES COMEDIES OBLIGATOIRES"
Fiche technique
Durée

1 h 10 sans entracte
Montage : 2h pour réglage lumières
Démontage : 30 minutes (lumières)

Ouverture minimum: 6 mètres – Souhaitée: 8 mètres
Scène

Profondeur minimum: 6 mètres – Souhaitée: 7 mètres
Hauteur sous plafond 2,50 M minimum

Coulisses

1 entrée côté cour - 1 entrée côté jardin

Puissance

6 KW - 230 Volts

Nous fournissons l'éclairage et les affiches

"PETITES COMEDIES OBLIGATOIRES"
Conditions financières
A la charge de l'organisateur
Prix

Défraiement

700 €
Négociable en fonction du projet

Carburant depuis Toulouse
Hébergement (suivant la distance) et restauration pour
8 personnes

