
Coup de théâtre à Carentan

                       La troupe des Embruns, ou le théâtre en Partance…  Si ce nom  n'est pas inconnu des  
Carentanais c'est que cette troupe  travaille en partenariat avec la ville de Carentan depuis 11 ans 
et Magalie Calmel , comédienne de cette troupe s'investit avec passion dans ce partenariat.

                Si la troupe travaille dans d'autres villes de la  
Manche  mais  aussi  au-delà  du  département, 
notamment à Paris et à l'étranger, son implantation à 
Carentan est bien réelle.   La présence régulière de la 
troupe  dans la ville permet de tisser de vrais liens avec 
la  population,  les  écoles,  les  collèges  et  le  lycée. 
Former les  spectateurs  de demain tel  est  le  défi  que 
s'est  lancée  la  troupe.  « Pour  nous,  il  s'agit  de 
favoriser l'accès du plus grand nombre à la culture. 
Le  fait  d'aller  au  théâtre  n'est  pas  un  réflexe 
évident pour tout le monde mais on tache de faire 
en  sorte  que  la  plupart  des  gens  franchissent  la 
porte  du  théâtre  et  assiste  à  un  spectacle 
professionnel »  explique  Magalie  Calmel,  cette 
passionnée de théâtre.

  Le théâtre , c'est  le partage, l'émotion, la réflexion 
mais  aussi  l'instruction.  « Pour  moi  le  théâtre  est 
créateur  de  liens  sociaux  :  aller  au  théâtre,  c'est 
sortir et aller vers les autres que ce soit en tant que 
spectateurs mais aussi dans le cadre d'une pratique 
d'amateurs » . 

Depuis ces nombreuses années de partenariat avec la ville, la troupe a constaté que  de plus en 
plus de personnes venaient au théâtre. «  Nous travaillons avec les écoles, les collèges et le lycée 
Sivard de Beaulieu. Nous préparons les spectacles et proposons toujours une discussion avec 
les jeunes à l'issue de nos représentations.  Et le soir,  les  jeunes peuvent revenir avec leur 
famille.  Souvent,  ça  marche ! » se  réjouit  Magalie  Calmel.  Le  partage  est  alors  inter-
générationnel ! Tous les mercredis, Magalie Calmel anime aussi des ateliers de pratique théâtrale en 
ville ouverts à tous et à tous les âges
La troupe donne des spectacles appartenant à des répertoires très variés. La plupart du temps le 
théâtre  en  Partance  propose  des  créations  ou  des  adaptations  de  classiques.  A leur  actif  :   Le 
médecin malgré lui en 2013, Les fables de la Fontaine en 2015.  Le prochain spectacle prévu : deux 
pièces en un acte d'Anton Tchekhov : les méfaits du tabac et L'ours au mois de mai. 

                                                                               Jeanie Bourrieau, 5è1 Collège Gambetta Carentan

Pratique :
Ateliers de pratique théâtrale tous les mercredis à Carentan :
-de 17h45 à 19h pour les enfants et les adolescents ;
-de 19h30 à 21h pour les adultes
Contacter la troupe : 06.11.38.59.88

Magalie Calmel, une comédienne de la  
troupe des Embruns


