Janvier
Stage sur le Conte
Dire, Lire, Inventer !
Ve 16, Sa 17 et Di 18
Cette formation vise à s’exercer au plaisir de
conter, que ce soit à partir de textes existants
pour les interpréter, ou en créant de nouveaux
contes directement en improvisation orale,
ou bien en passant par l’expression écrite.
Intervenante : Renata Scant.
90€ TTC + 15€ d’adhésion.

Ve 16 : 19-22h / Sa 17 : 10-13h 15-18h / Di 18 : 10-16h

Février

Mars

Y’a d’la Joie à la Ferme !
Accueil de la Cie l’Echappée
Sa 7 à 20h30 et Di 8 à 17h

La Mémoire d’Or
De Renata Scant et Fernand Garnier
Di 8 à 17h

Selon Kant (on se documente), le bonheur n’est pas
un idéal de la raison mais
un idéal de l’imagination.
Alors pourquoi se priver ?
Inventons des lendemains
qui
chantent,
dégustons
l’instant
présent,
ravivons
les souvenirs heureux, vautrons-nous dans
les histoires d’amour, convoquons Dieu, ingurgitons des pilules euphorisantes pour atteindre le but ultime de la vie : la félicité !!!
Didier Perrier
Mise en scène : Didier Perrier / Interprétation : Dominique Bouché,
Chantal Laxenaire, Thibaut Mahiet, Laurent Nouzille / Musique originale : Chantale Laxenaire / Scénographie : Olivier Droux / Photographie : Amin Toulors / Graphisme : Alan Ducarre

Lecture théâtralisée
Nouvelles de Dino Buzzati
Di 18 à 17h
Du fantastique, de l’humour, des personnages
croqués avec finesse, des thèmes poignants et
familiers. Tout l’art de Dino Buzatti interprété par
Renata Scant, Pierre-Simon Chautemps, GillesYann Girault et Jérôme Rousseau.
8€ adulte / 5€ réduit

La Mémoire d’Or c’est un
merveilleux voyage à trois
entre Sahla, un enfant sans
racines des villes contemporaines, Clarouchka, une vieille
femme esseulée et un chat-sphinx baudelairien.
Parler de mémoire ne signifie pas ici nostalgie
rétro et régressive, mais intégrer sa propre histoire, accepter de remonter vers ses souvenirs,
vers son enfance, et ainsi s’approprier le temps
et élargir l’espace, le sien et celui des autres
pour trouver ses repères et inventer sa place
dans le monde.
Mise en scène : Renata Scant / Interprétation : Renata Scant,
Cédric Corbiat, Antoine Blut / Scénographie & Lumières : Jérôme
Roussaud / Masque : Camille Guillon

12€ adulte / 10€ adhérent / 5€ réduit

12€ adulte / 10€ adhérent / 5€ réduit

Lecture théâtralisée
« La peur » de Stefan Zweig
Di 22 à 17h
Une femme, grande bourgeoise, qui trompe son
mari, quoi de plus banal? Mais sous la plume de
Zweig ce sont les plus subtils mouvements d’un
esprit torturé par la peur qui sont mis à jour par
ce conteur, analyste du comportement humain.
Interprété par Renata Scant.
8€ adulte / 5€ réduit

Lecture théâtralisée
Nouvelles de Tchekhov
Di 22 à 17h
Point trop n’en faut! Quatre nouvelles qui nous
présentent des personnages parfois drôles, souvent pathétiques, mais toujours ciselés avec
une diabolique précision. Le grand mérite de
l’oeuvre de Tchekhov est d’être accessible et
proche non seulement à tous les russes, mais à
tous les hommes.
Interprété par Pierre-Simon Chautemps.

Nota : Le tarif réduit concerne les enfants de moins de 12 ans et les demandeurs d’emploi. La carte d’adhésion est à 15€ et valable un an.

8€ adulte / 5€ réduit

Suivez-nous !

Compagnie Théâtre en Action
Ferme-Théâtre de Malvieille
Le Cluzeau 16290 Moulidars

La Cie Théâtre en Action en extérieur

05 45 66 22 45
theatreenaction16@gmail.com

Cie Théâtre en Action
présente

à la Ferme-Théâtre ...

Retrouvez toutes nos infos sur :
www.theatre-en-action.org
Accès : par la RN 141, entre Cognac et
Angoulême, au hameau de Malvieille.
6 Janvier : Théâtre Forum - Terre de Liens
Maison des Peuples et de la Paix à Angoulême
La Mémoire d’Or en tournée :
10 Mars : Salle Henri Matisse à Soyaux

... cet

Hiver

13 Mars : Théâtre J.Ferrat à Ruelle
17 Mars : Théâtre de la Couronne
20 Mars : Centre culturel de St-Saturnin
27 Mars : Auditorium M.Ravel de Jarnac
31 Mars : La Cale de Crouin à Cognac

Programme
Janvier - Mars 2015

