PRESENTATION AUTEURE MARTINE RIGOLLOT
Je réside à Saint Laurent de Mure, commune de l'est lyonnais.
J'ai toujours aimé écrire. Jouer avec les mots. Ecrire de belles lettres au
stylo plume à l'encre violette, des histoires, des nouvelles, bref, écrire !
En 2009, nous cherchions une pièce de théâtre à monter avec la troupe dont
je fais partie. Les comédiens amateurs savent la difficulté de l'exercice...
Je me suis donc lancée, et ma première pièce « Haut les Coeurs » a vu le
jour.
Ont suivi « Coup de tonnerre », « Conseil de famille », « Association de
Bienfaiteurs », « Jamais sans toît », « En avant toutes ».
Ma huitième pièce est en cours d'écriture.
J'écris des comédies.
Je m'attache aux personnages qui prennent vie petit à petit. J'aime qu'ils
aient des caractères bien tranchés. Lorsque j'écris j'ai parfois l'impression
qu'ils prennent le pouvoir et n'en font qu'à leur tête !
Quand je commence une pièce, j'ai bien sûr, une idée centrale, mais je me
laisse porter et l'histoire se bâtit au fur et à mesure que j'avance.
Aujourd'hui de nombreuses troupes d’amateurs me font le plaisir de choisir
mes textes, ce qui est souvent l'occasion de faire de très belles rencontres.
Mes textes sont consultables sur les sites du Proscenium et de La
Théâtrothèque.
Je collabore également à l'écriture de recueils pour le Proscenium.
J'ai rejoint la troupe « Les Uns les Autres » en 2003. Au fil des années une
belle amitié s'est installée entre nous. Nous partageons de beaux moments
tous ensemble, d'innombrables fous rires, le trac lorsque le rideau s'ouvre,
le bonheur d'être sur scène, notre complicité, tous ces instants magiques que
le théâtre nous offre.
Vous l'aurez compris, l'écriture et le théâtre occupent beaucoup de place dans
ma vie actuelle.
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