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La troupe Domino a démarré sa tournée à 
Soleilha

Des comédiens heureux après une «première» parfaitement réussie. 

La troupe Domino est née en 2004 du désir de personnes handicapées de pouvoir monter sur scène et 
vivre une aventure artistique «en vrai». Elles ont su fédérer par la suite autour d'elles des artistes, des 
professionnels, des étudiants, des enfants…

L'originalité de la troupe est de faire jouer cette diversité et cette complémentarité, d'allier différents 
langages artistiques : théâtre, chorégraphie, chant, peinture. Implantée en région toulousaine depuis 2001, 
l'association est aujourd'hui installée à Roqueserière, au domaine de Mestre Gouny. Elle propose 
différentes actions : ateliers, stages, séjours artistiques, expositions, spectacles, manifestations culturelles, 
formations personnalisées ou en institutions.

Dimanche, à l'espace Soleilha, la troupe présentait son nouveau spectacle «Chantecler» d'après l'œuvre 
d'Edmond Rostand. Un spectacle préparé depuis trois ans, mis en scène par Marie-Claire Grasset, par 
ailleurs présidente de l'association, et mis en musique par Evelyne Causse. Une bien belle façon de 
remercier la municipalité qui accompagne l'association en mettant la salle à sa disposition pour les 
répétitions, et qui avait inscrit ce spectacle dans le programme de sa saison culturelle, comme cela avait 
été le cas en 2015, avec la précédente création, «Du côté du Petit Prince».

Parents, amis ou simplement amoureux de théâtre, ils étaient nombreux à avoir pris place dans la salle 
Ticky-Holgado, et ils ont tous apprécié à sa juste valeur le travail remarquable effectué par les membres 
de la troupe et qui colle tant à la devise de l'association «Faire de sa vie une œuvre d'art».

La tournée «Chantecler» est sur les rails, la prochaine étape aura lieu le 26 mars à Castelnaudary.

http ://www.associationdomino.org/
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