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La dépêche du midi du Comminges 
Jean-Alexandre Lahocsinsky - 16 Octobre 2020 

Depuis 2 ou 3 jours, au centre de la ville de Saint-Gaudens, quelques personnes 
semblent rassembler leurs effets (chaises, baignoires, plantes vertes...) dans un même 
mouvement.  
Ils sont là, déambulent dans la rue, sur la chaussée et les trottoirs, rassemblant les 
traces de leur vie. Ils ne demandent rien...ils sont là. 

 

 

La dépêche du midi du Comminges 
Jean-Alexandre Lahocsinsky - 20 Octobre 2020 

Appartements témoins habités  

Un public dispersé mais attentif n’a pas caché sa perplexité souriante face à ces êtres. 
Des tentatives de rapprochement ont laissé ce voisinage étrange sans retour. Plus 
occupés par leur petite vie, prompts à faire groupe contre l’un d’entre eux, revenant 
instinctivement dans leurs intérieurs, ils ont déroulé leur mode de vie, bigrement 
similaire aux nôtres.  

 

 

La gazette du Comminges 
Régine Blancard 

Kumulus lâchée dans la ville  

La Cie Kumulus a fini en étrangeté sa semaine de présence impromptue dans les 
quartiers de la ville. Ces jours derniers,  on a vu chacun des comédiens s’asseoir 
devant l’ancien garage et exposer deux petites voitures au pied d’une coupe, symbole 
des rallyes d’antan, passer et repasser une porte dressée devant la sous-préfecture, 
téléphoner au milieu du carrefour du théâtre, tricoter sur le trottoir du côté du lycée 



Ste-Thérèse... Samedi, ils se sont enfin retrouvés tous les huit sur la place de la 
Collégiale, traçant sur le sol des lignes de quelques pièces d’habitation de part et 
d’autre d’une rue; Solos, duos, amis, amants, voisins de palier ou ou de pavés, le 
quartier s’anime. Trois heures durant, la troupe de théâtre de rue fait vivre aux 
passants qui s’attardent le quotidien de tout un chacun avec ses gestes répétés, ses 
moments de joie, de tristesse, d’espoir, d’ennui, de subterfuges à la solitude, la vie de 
couple en dispute et réconciliation... des scènes minuscules pour des rêves dérisoires. 


