CULTURE, FOCUS

Gérard Lecointe nommé directeur du Théâtre La Renaissance
Mis en ligne le 24 février 2014

Suite à l'annonce du départ de Roland Auzet, un jury, composé par le conseil d'administration du Théâtre, des représentants de
la DRAC, de la Région Rhône-Alpes et de la Ville d'Oullins, a décidé de nommer Gérard Lecointe comme nouveau directeur au
Théâtre La Renaissance. Membre fondateur et directeur artistique des
Percussions Claviers de Lyon 
(plus de 80 représentations annuelles nationales et internationales), il est musicien, mais aussi compositeur arrangeur,
transmetteur engagé, promoteur actif de la création musicale et du spectacle vivant.Gérard Lecointe souhaite conforter le
Théâtre de la Renaissance comme pôle d'excellence musical et théâtral, en associant à la fois l'exigence artistique et la
nécessaire ouverture à un large public. La compagnie des Percussions Claviers de Lyon sera naturellement associée à la vie du
théâtre. Ainsi, l'éclectisme sera l'un des mots d'ordre de cette nouvelle direction. Le théâtre, répertoire et écriture nouvelle,
retrouvera sa place (Marivaux, Molière, Hugo, Brecht, Despentes, Huston?). La musique (Bernstein, Debussy, Bryars, Reich,
Pécou, Sighicelli, Campana, Pink Floyd?) sera présente sur scène, pour des spectacles comme pour des concerts conviviaux,
voire festifs, notamment au Bac à Traille.
Gérard Lecointe souhaite également introduire dans sa programmation la chanson française. L'éducation artistique dans son
sens le plus large sera au c?ur de ses priorités, que ce soit envers les jeunes ou les adultes, par exemple, en proposant des
spectacles "à voir en famille". En n l'accueil en résidence d'artistes (compositeurs, musiciens, comédiens) inscrira la vie du
théâtre dans la cité tout en continuant à développer les partenariats avec les institutions culturelles de la grande métropole
lyonnaise.Gérard Lecointe succédera à Roland Auzet à compter du 1er septembre 2014.
Son projet sera mis en ?uvre dès la saison 2014/15 dont il assurera une partie de la programmation.
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