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RAPPORT D’ACTIVITE
Année 2012

L'année 2012 a été particulièrement riche pour le Royaume d'Evette tant
du point de vue de la création, de la diffusion que de l'animation.
Poursuite de la diffusion de « Lenz » :
En 2012, la pièce a été jouée à Vétrigne, à Belfort (Louis Jouvet, Centre
culturel de la Pépinière), à la Grange Burklé (Masevaux) et dans le cadre
des festivals de théâtre amateur de Strasbourg (Théatralis) et de St Louis
(Théatra). Des extraits de la pièce ainsi que de la nouvelle de Büchner
ont fait l'objet d'une « carte blanche » au Pas de Côté 2012.

Pas de Côté 2012 :
Les rencontres de théâtre ont nécessité un fort investissement de la part
de la troupe et de son réseau pour la préparation et la mise en œuvre
d'un programme particulièrement intense réparti entre le Granit et le
théâtre Louis Jouvet.
Elle a été également active sur scène pour présenter au public le travail
effectué à propos de « Lenz » (démarche, présentation de l'auteur
dramatique Lenz et de son œuvre, travail spécifique de la troupe,
lecture de passages de la nouvelle de Büchner et présentation d'extraits
de la pièce), mais aussi par la présentation lors des Entremets de pièces
courtes extraites d'un spectacle en chantier intitulé « Petites pièces
durables ».
La participation à la mise en scène de la Pièce Montée, « Nettement
moins de morts » scène de la pièce « Le Système » de Falk Richter a
permis de répéter avec des comédiens de Tréteaux 90. Cette pièce a
été jouée également au Théâtre Michel DEQUE et à l'assemblée
générale de la Ligue des Droits de l'Homme.
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A noter qu'une des "Petites pièces durables" a été présentée à
différentes reprises lors de la fête des associations de la Ville de Belfort.
Des membres de la troupe ont également participé aux temps de
préparation de cette manifestation.

Pas de Côté 2014 :

Dès le mois de septembre des rencontres ont eu lieu avec le Granit pour
dessiner le contour des prochaines rencontres et en fixer les dates. Une
première réunion a rassemblé le collectif en décembre 2012.

Année 2013
Nouvelle création : « Petites pièces durables »
Ce spectacle comprend 10 pièces courtes sur le thème du
développement durable. Il s'agit de petites comédies qui mettent en
scène les travers et les excès d'une société débordée par son appétit de
consommation. On y trouve la fable du « Laboureur et ses enfants »
détournée au profit de la biodiversité, un conférencier expliquant
pourquoi les termites constituent une chance pour l'humanité et son
opposé qui explique pourquoi il faut les détruire, un paysan et son sac
d’air pur qui veut se rendre sur la lune, un éleveur de lombrics inquiétant,
deux poubelles qui ont le blues du recyclage, des guerriers du futur qui
se battent pour un pneu, un pêcheur qui refuse de travailler plus pour
gagner plus, des bobos écolos qui se querellent entre deux appels sur
leurs téléphones portables et des animaux malades de l’homme. Le jeu
tourne en dérision situations et personnages, oscille entre comique
grinçant et franche pantomime.
Trois des saynètes ont déjà été présentées au Pas de Côté mais aussi à
l'assemblée générale de la Ligue des Droits de l'Homme.
Les répétitions se sont poursuivies à la fin de l'année 2012, elles
continueront en 2013 pour aboutir à la présentation d'un spectacle
complet en juin.
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La guerre du pneu

L'air d'un sac

Pas de Côté 2014 :
Des réunions régulières du collectif devront définir les contenus, le mode
d'organisation, la communication et le budget de cette nouvelle édition
dont les dates sont maintenant arrêtées aux 17 et 18 mai 2014.
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