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Des cadavres qui respirent de Laura Wade par les comédien.ne.s
de l’AtelierCité de Toulouse

D’un côté, une metteure en scène, Chloé Dabert (Iphigénie de Racine du 16 au 19 avril). De l’autre, les sept
comédien.ne.s de l’AtelierCité recrutés en juillet dernier.
Ensemble, ils sont le reflet de la jeune génération sur un plateau et doivent imaginer un spectacle.
En parallèle de leur travail de recherche et de répétitions, le ThéâtredelaCité proposera un parcours de
spectateur : vous pourrez assister à des lectures, des répétitions publiques, des présentations d’étapes de
travail et découvrir ainsi le processus de création de leur aventure artistique. Surprises à suivre tout au long
de cette saison…
Après avoir lu plusieurs textes de théâtre contemporain, leur choix s’est arrêté sur Des cadavres qui respirent
de Laura Wade. Cette comédie noire a reçu de nombreux prix en Angleterre mais n’a jamais été créée en
France. Oscillant entre plusieurs genres, cette pièce nous parle de l’absurdité de la mort qui peut venir frapper
à notre porte à tout moment et entraîner des bouleversements inattendus dans nos vies. Des cadavres qui
respirent joue sur les sensations et s’apparente à une farce grinçante et déstabilisante où le suspense reste
intact et nous tient en haleine jusqu’à la fin.
Des cadavres qui respirent de Laura Wade
Traduction de l’anglais
Blandine Pélissier et Kelly Rivière
Mise en scène
Chloé Dabert
Avec les comédien.ne.s de l’AtelierCité 2018-19
Sélène Assaf,
Thomas Bellein,
Maud Gripon,
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Adrien Guitton,
Thibaut Prigent,
Simon Ribet,
Mélissa Zehner
Son
Géraldine Belin
Collaboration artistique
Marie La Rocca
Assistanat à la mise en scène
Caroline Chausson
Réalisation des costumes
Ateliers du ThéâtredelaCité sous la direction de Nathalie Trouvé
Réalisation du décor
Ateliers du ThéâtredelaCité sous la direction de Claude Gaillard
Produit par le
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie
Du 4 au 14 JUIN 2019
9 octobre — 13 octobre 2019
Théâtre Gérard Philipe – CDN Saint-Denis

Tous droits réservés à l'éditeur

CITE3 326585490

