
CA SE PASSE PRES DE CHEZ VOUS

Benjamin Kerautret,
une passion pour le théâtre
       (propos recueillis par Enora IHLER)

Quel est votre parcours ?

Petit,  je  voulais  devenir
kinésithérapeute  pour  les
sportifs ou faire des BD. J’ai
commencé à faire du théâtre
au lycée, en seconde. C’était
avec  des  amis,  pour rigoler,
mais  très  vite,  cela  a  été
comme un défi de réussir. Et
c’est à cette époque que j’ai
créé  ma  propre  troupe  de
théâtre : La Ben Compagnie.
Je  suis  donc  comédien  et
metteur en scène depuis 20
ans.  J’ai  choisi  ce  métier
pour donner du bonheur au
spectateur et pour le plaisir
que ça me donne. Ensemble,
nous avons joué plus  d’une
vingtaine de pièces.  Cyrano
de  Bergerac reste  ma
préférée  pour  toutes  les
émotions  qu’elle  fait
ressentir.

� Les caprices de Marianne
� Catégories : Théâtre
Dates : le 13/03/2018de 10h à 11h15
� Adresse : Espace Jorge-Semprun
� Tarifs : 5 € / 3 € (adhérents FSE)
Mise en scène : Benjamin Kerautret
Avec : Anaïs Wenger, Frédéric Martin, Benjamin Kerautret
Durée : 1h15
RESERVATIONS : 06.86.17.19.11 - labencompagnie@live.fr

A  l’occasion  de  la  repreésentation  de  la
pieèce  d’Alfred de Musset  Les caprices  de
Marianne qui aura lieu le mardi 13 mars aè
l’espace  Jorge  Semprun,  Benjamin
Kerautret est venu preésenter son travail de
comeédien et de metteur en sceène aè  la classe
de 4eème 3 du colleège Augustin Thierry.

Parlez-nous de votre troupe
de théâtre.

Après  avoir  fait  de  la
musique,  j’ai  créé  une
troupe  du  nom  de  La  Ben
Compagnie.  Elle  est
constituée de six comédiens
que  j’ai  recrutés  après  les
avoir  vu  jouer.  Une  bonne
ambiance règne au sien de
cette troupe.

Quelle est la pièce que vous
mettez en scène ?

J’ai  choisi  Les  caprices  de
Marianne d’Alfred  de
Musset.  C’est  un  homme
qui  a  pris  la  défense  des
femmes.  La  troupe  a  mis
quinze  jours  pour  monter
cette pièce de théâtre. 

Expliquez-nous  votre  métier
de comédien.

J’arrive à vivre de mon métier
ce  qui  n’est  pas  le  cas  de
beaucoup  de  comédiens.  Le
problème  de  ce  métier,  c’est
que l’on est au chômage entre
la  dernière  représentation
d’une  pièce  et  le  moment  où
l’on signe un nouveau contrat.
Mais  tout  ceux qui  pratiquent
cette profession vivent de leur
passion et ne font jamais deux
fois la même chose. C’est pour
cette raison qu’il est impossible
de  décrire  une  journée  de
travail.  Un  rôle  n’est  pas
forcément  compliqué  à
apprendre.  Tout  dépend  du
contenu,  de  la  quantité  de
texte,  de  notre  faculté  à  le
mémoriser  et  de  notre  envie
pour ce rôle.
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