Ouest France (édition Caen), 25 novembre 2021, Raphaël FRESNAIS

La jeunesse et l’âge au centre d’une pièce
Les comédiens stagiaires de la Cité théâtre saluent la fin de leur parcours de
formation avec l’adaptation de L’Age des possibles, une pièce écrite dans les
années 90 aux résonances fortes. Plusieurs représentations sont programmées
jusqu’au 27 novembre 2021 à Caen.
Avoir 20 ans en 1996 et en… 2021. Dernière représentation des comédiens stagiaires
de la Cité théâtre de Caen avec la recréation de L’Age des possibles. Écrite il y a un
quart de siècle par Pascale Ferran, cette pièce est revisitée par les douze comédiens
stagiaires de la promotion (Groupe 13) de la Cité théâtre, qui achèvent en la présentant
leur parcours de trois ans de formation.
Combattre la peur
Directeur de cette école privée ouverte il y a vingt ans et assez unique dans le paysage
normand, Olivier Lopez parle de « mise en scène hybride, à la croisée du théâtre et
du cinéma ». Au-delà de la forme, le fond prend évidemment du relief à la lumière du
contexte sanitaire et sociétal. Extraits : « Aujourd’hui, tout le monde a peur. De ne pas
trouver de travail, de perdre son travail, de mettre des enfants au monde […] La peur
est partout et partout provoque des catastrophes ». Dès lors, un seul but à atteindre :
« Tuer la peur qui est en nous ».

Les 26 et 27 novembre 2021, à 20 h, au Studio 24, 24, rue de Bretagne à Caen.
Tarif : 5 €.

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/au-theatre-de-caen-la-jeunesse-et-l-age-au-centre-d-unepiece-5af485b2-4bbc-11ec-86fe-f93f315cdcf6

Liberté Caen, 26 novembre 2021, Mathieu Girard

De Remue-Ménage à Richard III,
10 idées pour sortir ce week-end à Caen
C’est le week-end, le moment de prendre du bon temps ! Et cette semaine vous
n’aurez que l’embarras du choix, avec de très nombreuses propositions à Caen
(Calvados) et dans les environs. Les Boréales, spectacles, théâtre, humour…
Voici quelques idées pour vous bouger, du 26 au 28 novembre 2021.
(…)
L’Âge des possibles à La Cité/Théâtre
Le Groupe 13 des comédiens-stagiaires de La Cité Théâtre vous invite à découvrir une
adaptation théâtrale du long-métrage de Pascale Ferran, L’Âge des possibles.
Dans une mise en scène hybride, à la croisée du théâtre et du cinéma, ils et elles font
revivre ces personnages imaginés il y a 25 ans, ces jeunes adultes un peu frileux,
tiraillés entre doutes existentiels et désirs profonds.
> Les 26 et 27 novembre, à 20h, à La Cité/Théâtre, 24 rue de Bretagne, à Caen.
Tél : 02 31 93 30 40. Tarif : 5 euros.
(…)

https://actu.fr/normandie/caen_14118/de-remue-menage-a-richard-iii-10-idees-pour-sortir-ce-week-end-acaen_46618008.html

Côté Caen, 24-30 novembre 2021

Où sortir

Radio Phénix - « Label Antenne », 25 octobre 2021

« L’âge des possibles »
à la Cité Théâtre
Deux comédiens-sta-giaires de la Cité Théâtre viennent présenter la de-nière créa-tion
de leur formation, intitulée « L’âge des possibles ».
Alix accueille un nouveau chroniqueur dans Label Antenne : Melchior Maignan part à
la rencontre des Caennaises et Caennais afin de connaître leur humeur musicale du
moment.
Son du jour : Helado Negro – Gemini and Leo

Podcast : https://phenix.fm/podcast/lage-des-possibles-a-la-cite-theatre/

Radio Toucaen - « Le Labo saison VI », 25 novembre 2021

Le Labo #30
Au programme :
Un keskicépassé explosif présenté par Sébastien et Romain💣
Le Tou’culture de Marie sur l’auteur compositeur et musicien Fakear🎧
Pascal Ferran et Olivier Lopez vous parleront de la cité théâtre 🎭
Ensuite Hélène Marchand et Giles Mariey vous présenteront le festival
alimenterre🥦
Laurene et Tanguy débattront sur les informations secret défense ⛔️
Enfin romain vous fera frissonner avec une histoire macabre

Podcast : https://radio-toucaen.fr/emission/le-labo-30/

France 3 Normandie - « Là où ça bouge », JT 19-20 du 26 novembre 2021

Extrait de l’émission : https://vimeo.com/651954430/c0827d851c

