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Stage de formation au Théâtre du Soleil

L'expérience d'une vie pour Sylvie Pouliot
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La comédienne Sylvie Pouliot.

La semaine prochaine, la Richeloise et directrice du théâtre de la Bourrasque Sylvie Pouliot vivra le rêve de sa
vie. Après dix années d'attente, elle a enfin été choisie pour prendre part à un stage de théâtre en compagnie
de la papesse de cet art de la scène en France, Ariane Mnouchkine. Pour Sylvie Pouliot, la lettre d'invitation
reçue représente la quête d'une vie.
«Cette invitation arrive au bon moment. Je me sens prête aujourd'hui pour vivre ça. Vous savez, pour les gens
de théâtre, Mnouchkine représente un absolu. Cette dame ne donne des stages de formation qu'à tous les
quatre ou cinq ans et c'est un véritable privilège que d'être sélectionnée parmi les milliers de candidatures
soumises. Sa troupe du Théâtre du Soleil est un modèle du genre. Tous les comédiens qui y travaillent forment
une grande famille dans laquelle tous doivent s'investir et collaborer à titres égaux. J'y vais pour m'y ressourcer
et rapporter ici un enseignement que je pourrai redonner», mentionne Sylvie Pouliot.
Rappelons que la compagnie du Théâtre du Soleil est une compagnie qui a été fondée notamment par Ariane
Mnouchkine en 1964. La troupe invente de nouveaux fonctionnements et privilégie le travail collectif.
Elle est devenue rapidement, dès les années 1970, une des troupes majeures du paysage théâtral français tant
par le nombre d'artistes qu'elle abrite (plus de 70 personnes à l'année) que par son rayonnement international
et son engagement à traiter des grandes questions politiques et humaines, présentées sous un angle universel.
La troupe a construit sa propre éthique attachée à la notion de "Troupe de Théâtre" semblable à une tribu, une
famille dans laquelle chacun reçoit le même salaire. Plus original encore, la distribution définitive ne se décide
qu'après que les comédiens se soient exercés à tenir plusieurs rôles. La troupe présente souvent ses
spectacles en tournées hors de France et accueille fréquemment des spectacles de troupes internationales.

