Guerville

Quel monde merveilleux !
travers le théâtre. »
Malgré les difficultés de déplacement des uns et des autres souvent palliées par des
parents impliqués, le groupe
jeune théâtre intercommunal
a travaillé autour d'un thème
choisi en commun: celui de
la guerre. « Au départ nous
sommes partis sur des improvisations et petit à petit nous
avons construit la pièce grâce
également à Augustin Bauret
qui a su écrire à partir de
nos différentes improvisations. »

• les jeunes du Groupe théâtre intercommunal abordent le thème de
titre évocateur : Quel monde merveilleux.
Elle fait quelque chose merveilleux.
qui lui plait vraiment l»
Comme Lara, les acteurs
Céline Lakis, la ma- de la pièce, tous âgés de 13
man de Lara est heureuse d' asà 18 ans, vivent là leur presister à la première représen- mière expérience théâtrale
tation de la pièce mise en scène autour d'un projet inscrit
par Bernard Martin de la com- dans la durée.
pagnie du Théâtre des Oiseaux
« Les ados constituent le
samedi soir à la salle des fêtes. Ecrite par le jeune Au- groupe jeune théâtre intercomgustin Bauret, la pièce s'in- munal, explique l'instigateur
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Un jeune auteur qui a lui
aussi « beaucoup appris
grâce à cette expérience et
à son metteur en scène dynamique. » Après ce galon
d'essai, le groupe jeune théâtre intercommunal passera à
une seconde étape le samedi
20 mars à Buchelay et le samedi 24 avril à Perdreauville
avant une grande représentation à la salle Jacques Brel
de Mantes-La-Ville en mai prochain.

la guerre à travers une pièce au

lent ensemble depuis deux ans
dans le cadre d'un projet de
recherche théâtral. » Un projet qui voit le jour après de
nombreuses heures de travail.
« Nous avons tout d'abord
choisi un jeune par commune
« Petit à petit nous peaude l'agglomération
pour
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