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avec

La classe de la Comédie, c’est un groupe de jeunes
comédiennes et comédiens qui forment une véritable
communauté pendant deux ans. Le rituel du spectacle
de sortie est à ce titre un moment particulier : ultime
travail de groupe, à la fois aboutissement de ces deux
années passées ensemble et signal de la fin imminente.
La promo 2019 menée alors par Rémy Barché a travaillé
sur un texte que leur a écrit Baptiste Amann, Rapports
sur toi (de mon chaos est né une étoile filante). Le duo
avait déjà présenté une mémorable Truite à l’atelier en
2017. En douze tableaux couvrant une période d’un
an, les neuf comédiens traversent le souvenir d’un ami
commun disparu à l’issue de ses études au lycée. Deuil,
séparation et nécessité d’un nouveau départ, tout un
symbole bien sûr.
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DURÉE DU SPECTACLE

Comédie, Centre dramatique national
de Reims dans le cadre de la Classe
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Spectacle de sortie de la Promotion 19
des élèves de la classe de la Comédie
créé en juin 2019. Ce texte a été
spécialement écrit pour les élèves de la
promotion 2017-2019.
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