C’est le Printemps… !

Les programmes de ces Printemps et autres Rencontres vont être bientôt
finalisés mais voici déjà les premiers renseignements qui vous permettront de
retenir sur vos agendas les dates des travaux d’élèves et spectacles
professionnels.
LE PRINTEMPS THEATRAL DE GUERANDE / LYCEES
LES 14, 15 et 16 mai 2018
Un spectacle professionnel : 2020#1#vousquiledites
Par le Théâtre de l’Ultime (44) le 14 mai 2018, à 20h30, à ATHANOR
2020#1#Cvousquiledites raconte notre époque, son
humeur et ses préoccupations, à travers les
confidences collectées auprès de la population par
les 9 comédiens du Théâtre de l’Ultime.
Évènements de vie, anecdotes improbables, points
de vue étonnants, désirs, secrets, joies, peines,
regrets, rêves…
Une panoplie de portraits intimes, un moment de
partage festif souvent teinté d’humour, quelquefois
troublant, voire inattendu...

Des spectacles d’élèves
La remise du coup de cœur des lycéens le mercredi 16 mai (heure à fixer)
Contacts : Catherine GICQUIAUD / Brigitte BLIN
gicquiaud.c@gmail.com, brigitte.blin4@wanadoo.fr

LES RENCONTRES COMETE A LA GOBINIERE D’ORVAULT
LE 18 mai 2018
Un spectacle professionnel : BASHIR LAZAR avec Thomas DRELON (49)
Par le Théâtre des Béliers le 18 mai 2018, à 20h30, à la Gobinière
L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire. Bashir LAZAR
est employé au pied levé comme professeur remplaçant dans
une école primaire. Enseignant pas comme les autres, il
apprend peu à peu à connaître ses élèves et à s’attacher à eux.
Et pendant ce temps, personne ne soupçonne le passé de
Bashir. Une pièce en forme de puzzle qui parle à la fois
d’éducation, d’amour, de migration, d’enfance, de dictée, de
justice, de cour de récréation, de transmission, de guerre et de
taille crayon.

Des spectacles d’élèves de 9h à 17h
Contacts : Thierry OLIVIER/ Fabienne FROGER
thierry.olivier.nantes@orange.fr, fabienne.froger@free.fr

LES RENCONTRES DE PRINTEMPS COMETE / GRAND T au GRAND T
Les 31 mai et 1er juin2018
Un spectacle professionnel : La nuit où le jour s’est levé
Mise en scène d’Olivier LETELLIER, les 31 mai et 1er juin 2018, à 20h30 au Gd T
Du Brésil à la France, c’est l’épopée d’une femme
pour adopter un petit garçon abandonné.
Inspirée d’une histoire vraie, écrite par trois
auteurs de théâtre, Sylvain LEVEY, Magali
MOUGEL, Catherine VERLAGUET, cette pièce est
une longue marche de la féminité engagée et du
désir d’enfanter, contée par trois hommes. Deux
comédiens, un circassien et une roue Cyr
déroulent pour petits et grands cet émouvant
élan de vie.

Des spectacles d’élèves de 9h à 17h
Contacts : Marine BRETON / Anne-Claude MORTIER
marine@sauzon.com, anne-claude.mortier@orange.fr

LE PRINTEMPS THEATRAL DE GUERANDE / COLLEGES
LES 4, 5 et 6 juin 2018
Un spectacle professionnel : Six pieds sur terre
Par le Théâtre de la Tribouille (44), le 4 juin 2018, à 20h30, à ATHANOR
Six pieds sur Terre est une comédie
d’anticipation sur le choix et le non choix, la
transformation personnelle et sociale, choisie et
subie. Au fil des scènes, les histoires se croisent,
se percutent, se répondent, se lient et se délient,
des personnages se prennent les pieds dans le
tapis. Super héros de papier, vendeurs de
cosmétiques au bord du burn-out, hommes et
femmes augmentés aux pieds d’argile … Et à la
fin… ON MARCHE ENCORE

Des spectacles d’élèves
Contacts : Catherine GICQUIAUD / Brigitte BLIN
gicquiaud.c@gmail.com, brigitte.blin4@wanadoo.fr
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