
 
Direction artistique 
Romain Jarry / Loïc Varanguien de Villepin

Appel à participation !

En vue des représentations du spectacle « Témoignage » par la compagnie des Limbes, 
au Tribunal Judiciaire de Bergerac, le lundi 24 avril 2023 :

La compagnie des Limbes recherche 12 habitants de Bergerac de tous âges et de tous 
horizons, disponibles en journée du 18 avril au 21 avril (répétitions) puis le 24 avril 
(représentation), pour être lecteurs/acteurs bénévoles dans un spectacle nommé 
« Témoignage », se répétant et se jouant au Tribunal.

 - Aucune expérience préalable n'est exigée - 

« Témoignage » est la lecture mise en scène de poèmes écrits par Charles Reznikoff à 
partir des compte-rendus de procès ayant eu lieu aux Etats Unis entre 1885 et 1915. Ces 
poèmes se font l'écho de violences économiques, raciales, domestiques, et résonnent 
avec notre présent. 
Nous vous proposons de porter témoignage pour ces vies anonymes dans une salle 
d'audience du Tribunal : une aventure humaine et artistique.
Seules des qualités d'ouverture, d'écoute et un sens du collectif sont les bienvenus. Vous 
serez accompagnés dans cette expérience par l'équipe professionnelle de la compagnie 
des Limbes, comprenant trois comédiennes, une danseuse/chorégraphe et deux metteurs 
en scène.

Nous avons besoin de vous :
du 18 au 21 avril pour répéter au Tribunal de 9h à 17h30
et le 24 avril de 9h à 18h pour jouer 6 représentations (tout public, gratuit) de 30 
minutes. (Les repas du midi seront pris en charge par la Cie pour toute la période)

Nous vous attendons, pour une aventure humaine et artistique hors du commun!
Pour tout échange et informations : secretariatgeneral@lagaremondiale.com

Les Limbes, basées à Bordeaux depuis plus de 20 ans, réalisent en duo plus de 21 mises 
en scène. Notre théâtre s'élabore dans les marges du sens, aux frontières du langage, 
dans la transversalité des disciplines artistiques (théâtre, performance, poésie sonore, 
musique) et des genres littéraires (poésie, romans, théâtre, lettres) : 
compagniedeslimbes.free.fr


