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Dimanche 12 janvier, 16h 

ROBIN RENUCCI 
L'ENFANCE A L'OEUVRE 

 

Rencontre littéraire avec Robin Renucci 
Médiathèque de Marciac - 11h (entrée libre) 

Dimanche 12 janvier à 16 h, L’Astrada accueille Robin Renucci, accompagné de Nicolas Stavy au piano, pour 
son spectacle L'Enfance à l’œuvre. Inauguré dans le cadre de l'Itinérance du Festival d'Avignon en 2017, on 
découvre un projet original qui lie intimement création et transmission et qui révèle comment des auteurs 
illustres ont vécu leur enfance créative. La représentation sera précédée d’une rencontre littéraire à la Salle 
des Granges de Marciac à 11h, animée par le journaliste Brice Torrecillas – entrée libre. 
 
Robin Renucci et Nicolas Stavy, en duo remarquable, instaure un dialogue entre textes et musiques où tout 
commence par le rêve. Au travers des textes de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul Valéry, 
ils nous convient à explorer l'enfance comme mise à l’œuvre. Les musiques de César Franck, Rachmaninov, 
Schubert, Schumann, Scriabine et Tchaïkovski se joindront à la voix de Robin Renucci. 
 

Le voyage dans ce pays de l’Enfance à l’œuvre nous invite à découvrir l’aspiration au rêve, le désir d’invention. 
Ainsi se créent une discussion, un partage auprès du public, avec un thème qui touche chacun, nous faisant 
revivre avec émotions les souvenirs d'enfance. Qu'est ce qui dans l'enfance forge l'aspiration et donne lieu 
à la création ? Comment, dans les émotions intenses de l'enfance, se dessine une vocation ? 
 

Les Tréteaux de France ont pour mission la création dramatique, la diffusion et la rencontre des œuvres et 
des publics. Robin Renucci, comédien, metteur en scène et directeur du Centre Dramatique National des 
Tréteaux de France, porte le projet magnifiquement. Chevalier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre National 
du Mérite et Commandeur des Arts et des Lettres, il a aussi été nominé en 1986 aux Césars et en 1997 aux 
Molières pour meilleur acteur et comédien. Il possède à lui seul une filmographie abondante et s’est illustré 
autant au théâtre, au cinéma et qu’à la télévision. 
 

« Ce spectacle porté par une interprétation juste et poétique est un magnifique temps suspendu au cœur du 
royaume perdu de l'enfance » (Théâtre de l'Union). 
 
« C’est de la toute petite enfance que tout s’est construit. Ne passons pas à côté de l’enfance qui est le devenir 
de l’humanité » (Robin Renucci) 
 

TARIF à partir de 8 euros / Tarif Famille (2 adultes+2enfants – de 16ans) : 48 euros. Réservez vos places 

dès à présent au 09 64 47 32 29 et inscrivez-vous sur notre newsletter pour recevoir en exclusivité notre 
actualité autour la saison 2019-2020. 
 
 

SPECTACLES A VENIR   
Kaori ITO Robot, L’Amour éternel, 25 jan ● André DUSSOLLIER Novecento, 1er fev ● YOUN SUN NAH, 8 fev ● 
LODKA, 23 fev ● LA MAIN HARMONIQUE And Now, 29 fev  ●  Dan GHARIBIAN TRIO, 6 mars ● Portrait de 
Ludmilla en Nina Simone, 7 mars ● CHŒUR ARCHIPELS, atelier vocal des Eléments, 14 mars ● 
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