Rencontres au Soleil sur le fil d'Ariane
Une Chambre en Inde, La Cartoucherie
Samedi 24 mars 2018
Il reste des places !
Le Théâtre de Gascogne – Scènes de Mont de Marsan, a choisi, durant la saison 2017-2018, de mettre à l'honneur Ariane Mnouchkine, figure majeure du paysage
culturel national.

"Rencontres au Soleil sur le fil d'Ariane" se présente en trois mouvements, de mars à avril 2018, pour aborder l'univers artistique de la comédienne et metteur en scène
Ariane Mnouchkine. Désireux de créer un lien fraternel entre son Théâtre du Soleil et le Théâtre de Gascogne, un déplacement du public montois à la Cartoucherie, dans le
bois de Vincennes, est prévu le samedi 24 mars 2018 pour découvrir sa dernière création "Une chambre en Inde".
Premier mouvement, le "Voyage à la source" - Samedi 24 mars

"Une chambre en Inde", La Cartoucherie, Bois de Vincennes
Représentation à 16h / 3h45 avec entracte / Tout public
Une création collective du Théâtre du Soleil
Dirigée par Ariane Mnouchkine / Musique de Jean-Jacques Lemêtre / en harmonie avec Hélène Cixous / Avec la participation exceptionnelle de Kalaimamani Purisai
Kannappa Sambandan Thambiran
Comment le théâtre peut-il, aujourd’hui, raconter le monde ? Comment peut-il témoigner de sa violence, de son chaos, alors qu’il semble, plus que jamais, insaisissable ?
Il y est question d’une metteuse en scène, Cornélia, en mal d’inspiration et en proie aux affres de la création. À elle, tous les tracas, tous les tourments, seule avec ses acteurs,
alors que le directeur de la troupe, Constantin Lear (Tchekhov et Shakespeare en un seul nom !) encore sous le coup des événements du 13 novembre 2015 à Paris, a disparu
soudainement.
Des quatre heures de ce spectacle musical, parlé, dansé, joué, universel, on retient peut-être d’abord qu’il s’agit d’une comédie. Que l’on rit face à la méchanceté du monde.
Que l’on s’émerveille de cette force optimiste qui en fait palpiter toutes les images. Un grand Mnouchkine assurément. Digne de renouer avec les fils de la mémoire.
Le voyage en pratique

. Tarif : 60 euros
Comprenant :
le trajet en bus Le Pôle – Théâtre de Gascogne / La Cartoucherie
+ déjeuner
+ spectacle "Une chambre en Inde"
+ dîner à La Cartoucherie
. Organisation :
- Rendez-vous sur le parking du Pôle – Théâtre de Gascogne le vendredi 23 mars à 23h45
- Trajet de nuit, petit déjeuner sur une aire d'autoroute (à votre charge)
- Arrivée et accueil en début d'après-midi à La Cartoucherie
- Déjeuner au Bar du Soleil à 14h
- Représentation d'"Une chambre en Inde" à 16h
- Bords de scène à 20h avec Ariane Mnouchkine et les comédiens
- Dîner, soirée Gasconne avec la troupe du Soleil, nef des Bouddhas à 21h
- Retour en bus, départ à minuit, arrivée Dimanche 27 mars à 9h.

Renseignements et inscriptions, avant le 13 mars 2018 : carmen.perrochaud@montdemarsan-agglo.fr
1er mars 2018

Retrouvez les spectacles de la saison sur le site www.theatredegascogne.fr
La billetterie
Possibilité d'acheter vos billets :
> À la Boutique culture (Galerie de l’Office de Tourisme)
En semaine de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h
À partir du 1er novembre, fermeture de la boutique culture le lundi (toute la journée) et le samedi après-midi
05 58 76 18 74 – boutique.culture@montdemarsan.fr
> Sur internet
Billetterie en ligne
> Par téléphone au 05 58 76 18 74
En semaine de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h (en fonction des jours d’ouverture)

