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Un frère rend visite à sa sœur. Pas vraiment chez elle. Ailleurs. Elle a quitté tous
les lieux qu’elle a habité. Pourquoi ? La
conversation oscille, l’air de rien, entre
connivence et tension. L’aîné ne semble
pas comprendre les choix de vie de la
cadette. Ils n’ont pas fait les mêmes. Mais
est-il vraiment question de choix ?

Il s’agit de représentations de pièces de théâtre qui ont lieu, non dans une salle de
spectacles, mais dans un domicile privé : un appartement ou une maison.
Les pièces jouées à domicile sont écrites et conçues pour que cela soit possible. Elles
sont assez courtes, moins d’une heure, interprétées par un, deux ou trois comédiens
et avec un décor très léger ou sans décor du tout.
Une grande majorité (en France 85 % de la population) ne va jamais au théâtre.
Pourtant, comme un livre, une histoire racontée aux enfants, un film, le théâtre est
un moment unique, une émotion, d’autant plus forte qu’elle est incarnée, qu’une
relation directe s’établit entre le public et les comédiens. Parce que peu se rendent
dans une salle de spectacles, le théâtre s’invite dans les appartements ou les maisons. C’est l’idée du théâtre à domicile : faire entrer le théâtre là où on ne le connaît
pas, faire découvrir, éveiller la curiosité, donner le goût.

Comment accueillir
un spectacle chez soi ?
Tous les habitants de Sevran et plus largement de l’agglomération Terres de France,
qui en ont envie, peuvent se porter candidats pour accueillir un spectacle à domicile auprès de Chloé Bonjean (01 41 52 45 73) ou Cécile Purière (01 41 52 45 30) du
théâtre de la Poudrerie.
La taille du logement n’a pas d’importance, les comédiens, metteurs en scènes et
techniciens qui participent ont l’habitude et s’organisent en fonction de l’espace disponible.
Le spectacle est gratuit, le théâtre de la Poudrerie étant subventionné.
Le foyer qui reçoit le spectacle est l’hôte de la soirée (ou de l’après-midi). Il invite qui
il veut, ses voisins, ses amis, sa famille, mais surtout des Sevranais, Tremblaysiens
ou Villepintois qui ne vont pas au théâtre habituellement. L’équipe du théâtre de la
Poudrerie accompagne les hôtes pour préparer la soirée, explique les règles du jeu,
donne des trucs et astuces, répond aux questions, fournit des cartons d’invitation.
Le jour J, une petite équipe de quatre personnes environ arrivera en avance.
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