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Rodez. Spectacle des Comédiens au Chariot 
du 4 au 7 juin 
Théâtre 

 
Une équipe magnifique d'ados aussi motivés que doués pour les 
planches !/Photo DDM 
 

Pour terminer leur saison, les ados de l'école de théâtre ont le plaisir 
d'inviter le public à découvrir le fruit de leur travail le mercredi 4 juin 
2014 à 20 h 30, le vendredi 6 juin 2014 à 20 h 30 et le samedi 7 juin 
2014 à 20 h 30 à la salle Paul Astruc, Avenue de l'Europe, à Rodez. 

C'est la 31ème année d'existence de cette école de théâtre pour 
adolescents de 14 à 18 ans. 

En effet, l'un des fondateurs de la troupe, Roger REY, passionné de 
théâtre et toujours dévoué, a eu la bonne idée en 1983 de proposer 
aux jeunes de s'essayer sur les planches et il les a encadrés pour leur 
faire bénéficier de sa passion et de son expérience théâtrale acquise 



depuis la création des Comédiens au Chariot en 1952 avec son 
complice Paul Astruc. 

Les jeunes comédiens de cette «école de théâtre des ados» 
poursuivent le chemin tracé par Roger, tous les mercredis après-midi, 
encadrés désormais par un autre passionné bénévole, atteint lui aussi 
depuis longtemps par le virus du théâtre, et membre de la troupe des 
Comédiens au Chariot, Fabien Austruy ; 

Ce dernier a concocté pendant cette saison 2013/2014, un concentré 
de 3 pièces, certaines dramatiques et l'autre comique, que les jeunes 
et leur professeur se feront une joie et un plaisir de présenter à un 
public qu'ils espèrent nombreux, afin qu'ils puissent apprécier le 
résultat de l'année qui va s'achever. 

Rendez-vous donc est donné soit le 4, le 6 ou le 7 juin 2014 à 20 h 30. 
Entrée libre. 

Réservations conseillées au 06.30.82.10.96 ; 

La Dépêche du Midi 
 


