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Les improvisations de Serres Chaudes dimanche - Hédé 

jeudi 15 mars 2012  
 

 

De gauche à droite au Théâtre de poche : Antoine Cegarra, Coraline Cauchi, Dominique Chrétien, Charly Totterwitz, Céline 
Cartellier et Pierre Devérines. 

Le théâtre de Poche accueille, dans ses bureaux, l'association Au bout du plongeoir et dans son local du Théâtre de poche : la 
compagnie Serres chaudes pour un atelier de recherches. 

Au bout du plongeoir 

L'association a été créée en 2005 et sa plateforme de créations et de rencontres est basée au domaine de Tizé, sur un terrain de 
1 500 m 2, à Thorigné Fouillard. Dominique Chrétien, l'un des cofondateurs du Bout du plongeoir avec Nathalie Travers, 
précise : « Nous sommes hébergés en hiver, de novembre à mars, en différents lieux comme ici au Théâtre de poche 
pendant une semaine ou nous profitons du savoir faire de l'atelier de créations. » Et de poursuivre : « A Tizé nous 
pratiquons le théâtre, la musique, le cinéma, les arts plastiques, le tout, toujours pour préparer de nouveaux 
spectacles. Nous vivons dans un bouillonnement de cultures ». 

Serres Chaudes 

La compagnie est née en 2006, à Orléans. Aujourd'hui, elle a posé ses valises au Théâtre de poche pour une quinzaine de 
jours pour un atelier de créations. Antoine Cegarra dévoile ses objectifs : « Nous sommes en session de créations tant en 
esquisse, qu'en recherche de la forme et de la dimension. C'est notre quatrième temps ou nous mettons en phase 
théâtre et danse. » Et de poursuivre : « Nous travaillons dans une optique de communauté où traversent plein de petites 
fictions : de l'enfance à la métamorphose, du relâchement au lien à la communauté ». 

Café de poche 

La compagnie Serres chaudes va se produire le dimanche 18 mars à 15 h pour restituer ses improvisations intitulées Zzzz les 
parois neigeuses, petit traité de combustion à l'usage des déserteurs et autres étudiants en Art avec Antoine Cegarra, 
Coraline Cauchi, Charly Totterwitz, Céline Cartillier et Pierre Devérines. Entrée libre et gratuite. Tél. 09 81 83 97 20 ou 
courriel : reservations@theatre-de-poche.com 


