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cettesemaineun spectacledont
il estl'rin desco-producteurs.<À
mêmela peau), ( S'écorche) et
<La Révoluton > est un ûiptyque écrit par trois auteurs,
Eugène Durif, Filip Forgeau,
Arno Chéronet réalisépar trois
metteursen scène,KarellePrugnaudet toujouË Filip Forgeau
et Arno Chéron.
Lesdeux compagnieslimousines,ia compagniedu Désordre
et la compàgnie I'Envers du
Décor, se sont unies pour ce
tor.rrde force sur 1e thème:
( Sommegnousencoreplus nus
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nons-nousdes écorchésvifs..,
commedeslapins ?Avonenous
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lotmes muhlples. Une autre
représentationauta lleu lors
de la jollrnée ptofessionnelle
organiséepar l'off,rce artistique de la région Aquitaine
dans le cadre du partenariat
mis en place par les trois scè
nes conventionnéesde Dordo

gne : I'Agora de Boulazac,
1'Odysséede Périg:ueuxet 1è
Centre culturel de Terrasson.
Elle est destinée( à conforter
la diffusion de spectacles
choisis en les présentant à
>,Mais la
des professionnels
représentationreste ouverte à
tous les publiçs cet après-midi à partir de 15 heures.
Depuis plusieurs années,la
compagnieI'Enversdù Décora
enfepds un ûavail de création
en Auvergne, puis dans le
Limousin,où ont été représentés plusieurs textes d'Eugène
Dùrif écdts spécifiquement
pour cette compagnie qu'il a
crééeaveccathedne Beau.
PaËllèlement alrx spectacles,
la compagniea réaliséet contlnue à pratiquer des intewentions sous des formes multiples : rencolltres,lecfl]resdans
desbibliothèques,stagesdansle
milieu scolaùeet aYecdescomé
diensamateuls.
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