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CoNduite iNtéRieuRe

Alice pour le moment 
d onner à entendre des écritures théâtra-

les contemporaines sous chapiteau ou 
en appartement, dans la proximité de la 

représentation, tel est le credo de la compagnie 
Conduite intérieure. Et pour sa nouvelle créa-
tion – « Alice pour le moment » de Sylvain Levey – 
le texte offert à l’oreille s’entend comme une 
mu sique. Un texte magnifique, empreint d’une 
force poétique, qui raconte les difficultés d’être 
d’une adolescente dans le gris d’une ville. Alice 
est fille de réfugié politique, perpétuellement 
déplacée au gré des petits boulots de son père. 
Elle apprend à vivre dans le provisoire, à moins 
souffrir de l’arrachement des départs.

Toutes les Alice. Sur la scène nue, trois actrices 
donnent vie à Alice et aux autres personnages, et 
un acteur représente la paternité. Un père lunaire 
qui « aime le jaune des coquelicots » et tient debout 
malgré les assauts. Les trois voix des comédien-
nes, tressées dans une même respiration, disent la 
diversité de toutes les Alice, de toutes les adoles-
centes en quête d’une place dans le monde. La 

diversité est encore démultipliée grâce au plateau 
miroir qui réfléchit leur image et au dispositif 
scénique construit en carré : « Les spectateurs entou-
rent l’étroit plateau et chaque côté donne à voir un 
spectacle différent, un autre point de vue », souligne 
le metteur en scène Christian Chessa. 

Ancrée au cœur d’un quartier populaire nîmois 
dans un appartement d’une barre HLM transformé 
en théâtre de poche, la compagnie poursuit son 
itinérance dans les territoires en marge des circuits 
habituels de diffusion grâce à ses chapiteaux d’in-
térieur et d’extérieur. Chapeau bas !
l ChrisTiane dampne

Création le 14 mai 2010, à saint-Laurent-d’aigouze 
(30), dans le cadre de la résidence Vivons le théâtre en 
Petite Camargue.
Vu en juillet 2011, au festival Villeneuve en scène, 
Villeneuve-lez-avignon (30).
Diffusion le 14 octobre, à talairan (11) ; le 19 novembre, 
au théâtre Christian-Liger, Nîmes (30) ; le 13 décembre, 
salle Bauquier, Les Mages (30).
Contact www.conduite-interieure.com

Soyez les bienvenus, un an après

nouveaux  spectacles
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