COMMENT AI-JE PU TENIR LA-DEDANS ?
de Jean Lambert-wild, Stéphane Blanquet
mise en scène Jean Lambert-wild
relecture personnelle d’un conte qui appartient à la mémoire collective

La Chèvre de monsieur Seguin (les lettres de mon moulin1870)

Alphonse Daudet

au théâtre de Sartrouville le MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010 à 20 H 30 DUREE 1 HOO
Nommé aux Molières 2010 dans la catégorie du meilleur spectacle jeune public,
et présenté cet été au Festival d’Avignon, ce spectacle propose un voyage visuel féerique et déroutant qui met en valeur les
diverses saveurs de la fable mythique d’Alphonse Daudet :
l’enfance, la soif de liberté, les transgressions, les peurs, la joie de vivre et de se croire aussi grand que le monde…

Dès le titre du spectacle, énigmatique, qui cite la phrase prononcée par Blanchette lorsqu'elle aperçoit son enclos du haut de la montagne
où elle s'ébattait, on sort des sentiers battus. Le décor, de la même façon, joue astucieusement sur le symbole : un immense plateau
tournant, partagé en trois espaces à la fois semblables et différents, évoque les différentes étapes du récit. La captivité, la fuite et la mort.
Enfin, le parti pris de mise en scène, radical, est de laisser le champ à une unique comédienne, Silke Mansholt, muette et mouvante, jouant
de son corps comme d'un instrument jusqu'à l'ouragan final. Une forme de rêverie visuelle qu'accompagne la voix off d'André Wilms, sobre
mais inquiétante, sur une création sonore de Jean-Luc Therminarias et Léopold Frey.
Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ADSMA 78 PRIX COUTANT 17 EUROS – de 26 ans : 8 EUROS
PRIX ADSMA 8.50 EUROS – de 26 ans : 4.00 euros
10 places disponibles, réservées en priorité aux adhérents ADSMA

PLACES NON NUMEROTEES

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité)
COMMENT AI-JE PU TENIR LA-DEDANS ? le mercredi 10 novembre 2010 A 20h30 durée 1 h00
Théâtre de Sartrouville
Nom :
Etablissement :
Adhérents/conjoints : 8.50 euros
– de 26 ans : 4.00 euros

Prénom :
Nombre : …
Nombre : …

extérieurs : 17 euros Nombre :……

TOTAL : …………..EUROS
MERCi de prévenir en cas de d’empêchement
Date et signature :

