Erratum
L'atelier d'initiation à la pratique du théâtre se déroulera du VENDREDI 27 au DIMANCHE 29 AVRIL 2018, et non pas du jeudi 26 au
samedi 29 avril, de 9h30 à 17h. Ces trois jours de stage sont gratuits.
Sur inscriptions auprès de carmen.perrochaud@montdemarsan-agglo.fr
La rencontre avec Ariane Mnouchkine est bien prévue le jeudi 26 avril, à 19h, au Pôle.

[Rencontres au Soleil sur le fil d'Ariane]
2ème Mouvement
Projections de films au cinéma Le Grand Club

Plongez au cœur de l’histoire et de la vie du Théâtre du Soleil à travers de projections de trois des plus grandes de leurs créations
cinématographiques.
Tarif unique de 4 euros.

Mardi 10 avril – 19h / Molière ou la vie d’un honnête homme

Réalisé avec 120 comédiens, 600 participants, 1300 costumes, 220 décors, ce film, qui a demandé deux années de travail, raconte l’aventure
de Molière et de son siècle. Avec le grand Philippe Caubère !
Mardi 17 avril – 19h / 1789, « La révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur »

A travers une évocation des principaux évènements de la révolution française, les comédiens transformés en "bateleurs" reconstituent avec
une intensité remarquable, l’enthousiasme et l’espoir du peuple aux premiers temps de la Révolution.
Mardi 24 avril – 19h / Le dernier caravansérail

Série d’histoires, de parcelles de vie d’hommes et de femmes, ceux que l’on nomme réfugiés, clandestins, migrants, et qui, entre eux,
s’appellent plus noblement les voyageurs. C’est un océan d’odyssées écaillées par le temps, héroïques ou banales, toujours dramatiques.

3ème Mouvement
1° temps : Rencontre avec Ariane Mnouchkine

L'aventure artistique et humaine de ces "Rencontres au Soleil sur le fil d'Ariane" se poursuit avec la venue d'Ariane Mnouchkine à Mont de
Marsan, jeudi 26 avril, pour partager avec le public l'extraordinaire aventure du Théâtre du Soleil".
Jeudi 26 avril, 19h / Le Pôle
Animée par Joël Brouch, directeur de l'Office Artistique de la région Nouvelle Aquitaine (OARA)

2° temps : Atelier d'initiation à la pratique théâtrale, par 3 comédiennes du Théâtre du Soleil

Du jeudi 26 avril au samedi 29 avril 2018 / Le Pôle – Théâtre de Gascogne
Il reste quelques places !!
L'aventure artistique et humaine de ces "Rencontres au Soleil sur le fil d'Ariane" se poursuit avec la venue d'Ariane Mnouchkine à Mont
de Marsan, jeudi 26 avril, à 19h au Pôle, pour partager avec le public l'extraordinaire aventure du Théâtre du Soleil, et de trois
comédiennes qui proposeront sur trois jours un atelier d'initiation à la pratique théâtrale. Animés par Catherine Schaub-Abkarian, Carolina
Pecheny et Delphine Cottu, ces trois jours de stage ne proposeront pas un cours d'art dramatique, mais offriront la possibilité d'approcher en
musique et en jeu les méthodes et les pratiques collectives du Théâtre du Soleil, que les trois comédiennes s'appliqueront à déployer, à
éclaircir et à partager.
Comment s'inscrire ?
. Aucune formation théâtrale n'est requise pour participer.
. Présence obligatoire sur les 3 jours.
. Prévoir des vêtements souples et sans inscription, ainsi que le repas du midi (pique-nique), pris sur place.
. Le bulletin d'inscription, inséré dans le dépliant "Rencontres au Soleil sur le fil d'Ariane", est téléchargeable sur le site
www.theatredegascogne.fr.
Une lettre de motivation adressée au théâtre du soleil est à joindre au bulletin d'inscription, et à envoyer à :
Le Pôle – Théâtre de Gascogne
Mme Carmen Perrochaud
190 avenue Camille Claudel
40280 Saint-Pierre du Mont
Plus de renseignements en écrivant à carmen.perrochaud@montdemarsan-agglo.fr

10 avril 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)

