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“Ces rencontres régionales, en partenariat avec les classes de théâtre 
des conservatoires de Perpignan, de Narbonne, de Béziers et de Nîmes, 
sont le fruit de notre désir de mêler nos pratiques théâtrales d’enseignants 
et de permettre à nos élèves de se découvrir et de renouveler leur regard 
et leur engagement théâtral…
Aujourd’hui, nos élèves ne doivent plus se contenter d’atteindre 
l’excellence dans leur interprétation d’acteur, mais ils doivent, aussi, 
pouvoir être inventifs et créatifs. Nous pensons que le théâtre doit être 
résolument contemporain, que ce n’est pas une question de répertoire 
mais de pratique du plateau. Il est donc temps d’orienter nos élèves – qui 
seront demain peut-être les acteurs dans nos territoires et surtout des 
spectateurs – sur cette voie en phase avec la création contemporaine. 
Pour cela, il fallait un outil, un espace, un écrin et le théâtre municipal 
de Perpignan est certainement le plus pertinent et le plus symbolique.  
Ils se confronteront aux fondamentaux de la création théâtrale : une 
passion, une idée, un espace, un peu de lumière, un peu de son, quelques 
costumes, un public. Juste le minimum, l’indispensable et surtout le 
principal : le rêve et l’ingéniosité.
Venir y assister, c’est aussi venir découvrir le regard qu’ils posent sur 
notre temps, entendre leurs interrogations et, qui sait, peut-être s’y 
reconnaître.” Christophe Caustier
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