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La semaine dernière, les comédiens du Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire ont repris les répétitions… masqués au
Théâtre Olympia, à Tours. 
© Photo NR

La vie reprend au Centre dramatique national de Tours. « Monuments hystériques » de

Vanasay Khamphommala, se joue cette semaine, en jauge réduite.

La bouteille de gel hydroalcoolique est posée au pied des

marches qui mènent aux étages du Théâtre Olympia. En ce

début de déconfinement, cinq comédiens du Jeune Théâtre en
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Région Centre-Val de Loire reprennent les répétitions de

Monuments hystériques, écrit et mis en scène par Vanasay

Khamphommala.

La pièce de l’artiste associé au Théâtre Olympia devait

initialement se jouer fin mars à Tours, à l’occasion du Wet

Festival, au Cloître de la Psalette. Le Covid a bouleversé la

donne. C’est avec ce texte contemporain que le Centre

dramatique national rouvre les portes au public mercredi 10 juin

(100 spectateurs maximum par représentation).

Avant les premières représentations, comédiens et metteur en

scène ont pris le temps de se retrouver, de se réapprivoiser. « Après ce trou noir spatio-temporel, on a tous et

toutes un peu changé de l’intérieur », admet Vanasay Khamphommala.

Un changement d’état qui sera perceptible dans la dernière version de la pièce où l’improvisation tient

une part importante. « “ Monuments hystériques ” questionne sur la mémoire des lieux : qu’est-ce qui fait un

monument ? Le texte trouve des échos sur les enjeux environnementaux », poursuit le dramaturge, pour qui le

confinement n’a fait que renforcer ses convictions autour d’un besoin de décroissance. 

D’un point de vue pratique, la troupe a dû s’adapter pour respecter les gestes barrières. Pour les besoins

de la mise en scène, plusieurs comédiens vont jouer « masqués ». Pas toujours simple, mais nécessaire. « Il

faut que les gens reviennent au théâtre sans crainte. »

Avant-premières les 10, 11 et 12 juin, à 19 h, au Théâtre Olympia, rue de Lucé, à Tours. Tarif : 11 € ;

durée : 50 minutes. Le spectacle se jouera en salle de répétition, le port du masque est obligatoire. Par

ailleurs, deux représentations sont prévues jeudi 25 juin à 18  h 30 et 21 h au Parc de la Tour, à Saint-

Cyr-sur-Loire. Tarifs : 14 € ; 12€ ; 5 €. Réservations au 02.47.42.80.25.
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