
…Par les adultes (groupe du vendredi) (Norbert HUN)…
Samedi 2 juin à 20h30

DON QUICHOTTE… OU PAS ?

« Don  Quichotte n’est  pas  une  pièce  de  théâtre,
comme tout le monde le sait ici. Est-ce qu’on peut être
fidèle à un roman dans une forme théâtrale ? Et comment
allez-vous  condenser  1500  pages  en  deux  heures
environ ? ». Question posée par un spectateur lors d’une
conférence, à un metteur en scène et son équipe, qui a
décidé d’adapter l’œuvre de Cervantès au théâtre.  

Vous  vous  posez  également  la  question ?  Nous
aussi ! Alors retrouvez-nous ce samedi 3 juin à la Grange
Dîmière afin de savoir si cela est possible (ou pas !) et
d’assister  en  direct  à  la  représentation  (ou  pas !)  des
aventures de ce célèbre chevalier errant accompagné de
son fidèle écuyer Sancho Panza et de la belle Dulcinée.
Un spectacle impossible à résumer mais qui vous promet
de belles surprises et de nombreux rebondissements, si
vous osez vous laisser perdre dans la folie d’un metteur
en scène… ou celle de Quichotte ? 

Avec : Adrien RENE-BAZIN DE JOUY,
Odile COQUELLE, Dominique CORFIOTTI,
Guillaume DUCROCQ, Réjane FIEVET, Sabine HALLE,
Jérémy LEMPEREUR, Roxane WACHEL,
et la participation de Mathias PREVOST. 

TARIFS DES SPECTACLES :
Spectacles adultes : 6 €
Spectacles lycéens : 5 €

Spectacles collégiens et primaires : 4 €

ET L’ANNEE PROCHAINE…
Renseignements et inscription : 06 76 52 65 64

Courriel : compagnie.thec@orange.fr 

TARIFS DES COURS : 52 € par trimestre 
(sauf primaires : 41 €)

…Par les Collégiens (groupe du mercredi) (Calie DOZE)
Lundi 4 juin à 20h

LE SELFIE

Je  like.  Je  tweete  et  Instagram.  Quand  une
adolescente  en  voyage  scolaire  avec  ses  amis  vers
Auschwitz interroge le langage des nouveaux moyens de
communication,  elle  se  retrouve  sous  les  feux  des
projecteurs.

Innocence d’un selfie.  Déferlante virtuelle.  Cette
pièce  confronte  les  générations  à  travers  une  simple
image et l’impact des réseaux sociaux.

Avec : Camille BORE, Mathilde BRAHIM,
Timothé HOYER, Fiona LAMOUR, Thomas LENGLET, 
Antonin MINET, Gabrielle PIETRZAK.

…Par les Primaires (groupe du vendredi) (Chloé LARTISIEN)
Lundi 4 juin à 20h

ROMÉO & JULIETTE

Quel regard portent nos enfants sur le mythe de
Roméo et Juliette ?

Pour « la dernière fois », et sous vos yeux, ils vont
vous raconter avec humour et simplicité : la petite his-
toire de Roméo et Juliette. L'histoire d'un amour impos-
sible, né au milieu de deux grandes familles ennemies
entre railleries et coups de griffe.

Avec : Jeanne BASQUIN, Alexane BROGNARD,
Jane COQUELLE, Farah DELAMETTE, 
Raphaël DELESTRE, Timéo DEPAUW, 
Malco GALLEGO, Lola HUET, Asylis KERRIEN, 
Paul LENGLE, Axel LOEUILLET, 
Arthur PIOTRKOWICZ, Lina QUILLIOU, 
Nathan RACINE, Louison ROUARD, 
Simon THIERCELIN.

…Par les Primaires (groupe du mercredi) (Sylvain CORNET)
Mardi 5 juin à 20h

OU SONT LES LOUPS ?

Une forêt, des loups, la nature. Le calme originel
que viennent briser les hommes armés de leurs fusils et
de leurs bulldozers. Ils arrachent tout sur leur passage.
Les loups se dispersent mais l'un d'eux vient vers nous.

Pour sa survie, il décide de quitter la forêt de ses
ancêtres.  Il  découvre  le  monde  des  hommes,  leurs
habitudes, leurs différences, leur culture marchande, leur
folie. Saura-t-il s'adapter dans cette nouvelle jungle que
l'on appelle « la ville » ? L'homme l'accueillera-t-il dans
son monde anthropocentré ?

Avec : Lazare BASKIN, Jean BAZIN, Miley CREPIN,
Lénaëlle JASPART, Paul JOCAILLE, Lylou LEFEBVRE, 
Jules LEGRAND, Lyloo OUVRY, Lili PTAK, 
Victoire RODRIGUEZ.

…Par les Collégiens (groupe du mercredi) (Sylvain CORNET)
Mardi 5 juin à 20h

ARIANE ET SES INSECTES

Des  insectes  porteurs  de  virus  mortels  aux
mignons petits cousins qui voient la vie perchés sur leurs
hautes  pattes  dans  le  coin  d’une  chambre,  il  y  a  un
monde.  Un  monde  fait  d’observations,  de  questions,
d’interrogations.  Où  étions-nous  avant  d’être  né ?
Comment faire pour être « cirque » ? Que faire face aux
grands qui s’en prennent toujours à nous ? Qu’est ce que
la  vraie  justice ?  La  langue  maternelle  d’accord,  le
français  n’est  pas  toujours  simple.  Mais  la  langue
paternelle c’est quoi ?

Ces  interrogations  prendront  corps  à  travers  un
petit garçon curieux entouré de ses parents, de sa grande
sœur  et  de  son  meilleur  ami  dans  une  succession  de
courtes scènes qui tenteront de raconter la vie.

Avec : Rose BAZIN, Clément DIDELOT, Marie MINET, 
Sacha NIVESSE, Léonard PIOTRKOWICZ,
Quentin ROBERT.
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