
Le Chemin de la Troupe

La Troupe est née en 1989. En mai, le mois de son premier rendez-vous avec le Public.
Elle prenait la route du pays du Théâtre avec une roulotte. Les jeunes gens qui l'habitaient  

étaient  insouciants  et  battants.  Son  premier  spectacle  fut  une  adaptation  du  Perroquet  Vert  de 
Schnitzler,  intitulée  Le Rideau  Déchiré  (1989).  Fougue,  et  révolutions  intimes  déclamées.  Nous  
enchaînions avec Les Acteurs de Bonne Foi de Marivaux (1990). Titre prémonitoire, peut-être... Puis  
il y eut  Don Juan ou l'Homme de Cendres de André Obey (1991-1992),  Le Sauvage de Tchékhov  
(1993), Caligula de Camus, Le Misanthrope de Molière (1996), Hamlet de Shakespeare (1997), Le 
Cri d'un Acteur à un Sourd de Michel Mourtérot (1998), Yerma de Garcia Lorca (1998-1999), Le 
Malade  Imaginaire  de  Molière(1999-2000),  La  Savetière  Prodigieuse  de  Lorca  (2001-2003),  
Andromaque de Racine (2003), Une Promenade au Portugal (un récital de fado donné par Eunice  
Ferreira en 2003), Les Fourberies de Scapin de Molière (2003-2004), Serviteur de Michel Mourtérot  
(2005-2006). Sur la saison 2006-2007, nous avons joué Tailleur pour Dames de Georges Feydeau,  
une  «récréation»  théâtrale  que  nous  nous  offrions,  puis  Le  Misanthrope  de  Molière  que  nous  
reprenions dix ans après, avec plus d'amour encore pour Poquelin. A l'hiver 2007, nous faisions vivre  
Prophète de Rien, une création de Sébastien Houbre (auteur et comédien des Loges). Au printemps  
qui suivait, Agnès Braunschweig (comédienne dans notre troupe depuis neuf ans) donnait vie à Miche  
et Drate de Gérald Chevrolet, un spectacle destiné aux petits. Et nous voilà, depuis un an , à la tâche  
avec Volpone de Benjamin Johnson. Le choix des œuvres n'est pas le fruit du hasard mais celui des  
besoins, de la réflexion, de l'instinct.

En 1997, nous avons dégoté un ancien lavoir. Nous avons décidé d'y accueillir le Public. Nous  
nous sommes retrouvés à la construction d'un lieu théâtral qui nous tombait dessus sans que nous  
l'ayons  vu  venir.  Aujourd'hui,  cet  endroit  reflète  notre  histoire,  nos  goûts.  Et  nous  avons  notre  
Avignon  à  nous:  tous  les  étés,  nous  passons  par  Louvie-Juzon,  un  village  pyrénéen.  Là-bas,  en  
quelques soirées, nous rassemblons des centaines de spectateurs. Un rendez-vous d'amour essentiel,  
où la Troupe se ressource et s'apprend. Et si,  dans cette vallée du Béarn, nous sommes loin des  
acheteurs,  de  la  presse,  des  autorités  compétentes  culturelles,  nous  sommes  près  du  calme,  ce  
compagnon que l'on sait, au fil du temps et du travail, indispensable à l'approche des cœurs, des  
intelligences, des véritables plaisirs.

De très nombreux spectateurs, rencontrés à Paris et dans sa région,  en province, lors de nos  
tournées d'été, nous sont fidèles. Chacun de nos spectacles est ainsi l'occasion de belles retrouvailles.  
Nous jouons dans les théâtres, mais aussi dans des granges, des salles des fêtes, sous des halles, et  
nous goûtons très souvent le plein air, ses surprises, ses duretés, ses richesses.. En costume, nous  
allons dans les rues, sur les marchés, dans le métro, les campings ou jusque sur les plages, saluer les  
gens, pour leur dire, s'ils ne les connaissent déjà, les bienfaits du Théâtre, et combien nous avons  
besoin d'eux. Sur ces pavés et ces terres, nous retrouvons la noblesse du métier. Et parfois, nous  
allons aussi dans les lycées et  les écoles. Là, et partout, avec conviction, nous allons montrer et  
défendre un théâtre clair, jubilatoire, où l'auteur est toujours le premier guide.

Voilà le chemin de la Troupe des Loges. Une troupe qui tente, le temps de ses représentations,  
de fabriquer un pont de bois, qui mènerait le spectateur, et l'acteur, aux questions, aux rages, aux  
larmes, aux rires, aux enthousiasmes, aux révoltes, aux réconforts, aux rêves des poètes.


