Théâtre et moi

c’est aussi :

ReNseigNemeNts
et réservatioNs :
03 80 48 28 43
culture@quetigny.fr

c

Des rencontres avec les artistes à l’issue des spectacles
pour prolonger la discussion, les débats et échanger,

c Des ateliers théâtre qui ouvrent leurs portes
et/ou vous permettent d’essayer :
z L’atelier ados du Centre social et culturel Léo-Lagrange vous ouvrent ses portes le
Vendredi 9 mars de 18h à 20h au Théâtre des prairies,
z L’Escalier, compagnie théâtrale quetignoise, propose une séance de découverte du
théâtre pour les « Curieux de théâtre », Samedi 17 mars de 14h à 16h au Théâtre des
prairies. La compagnie propose aux adultes (à partir de 18 ans) une découverte ludique
du théâtre pour voir comment travaille un comédien, comment faire du théâtre, parce
que vous en avez envie depuis longtemps mais vous n’avez jamais osé !
Gratuit sur inscription au 06 03 99 22 27.

c

Des actions culturelles
pour diffuser le théâtre dans différents lieux de Quetigny :
z « L’heure de l’apéro » par l’Escalier, compagnie théâtrale. Le temps d’un apéritif, un
accueillant invite ses voisins, ses amis et sa famille. Comédiens et musiciens se joignent
à eux pour montrer qu’aller au théâtre avec des amis est un plaisir aussi simple qu’aller
au cinéma ! Trois rendez-vous chez des habitants auront lieu entre le 5 et le 11 mars 2018.

www.quetigny.fr

Parce que le théâtre fait partie
de l’ADN de la Culture à Quetigny,
parce que les compagnies locales
et régionales ne cessent de questionner
le monde qui nous entoure, parce que
les textes de théâtre et ses auteurs sont

Ville de Quetigny

de plus en plus inconnus du grand public,

théâtre
et moi

nous vous proposons un nouveau temps
fort dédié au théâtre, au théâtre engagé,
au théâtre qui a des choses à dire
sur nous, sur vous, sur toi,
sur moi et les autres :
THÉÂTRE ET MOI.

infos pratiques

z Présentation du travail théâtral d’une classe de BTS du Lycée agricole Olivier de
Serres devant des élèves de 3ème du Collège Jean-Rostand le Mardi 20 mars dans le
cadre du projet « Mortal kombat » mené par la Cie Esquimots avec Marion Chobert,
Emanuel Campo et Vincent Regnard auprès de 3 lycées agricoles de l’agglomération sur
le thème de l’embrigadement des jeunes via internet.

La billetterie est ouverte la semaine, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30 à la Mairie de Quetigny – Place Théodore-Monod et les soirs de spectacle,
sur place, 30 minutes avant le début de la représentation.

z Les valises de livres de la Minoterie : 2 classes des écoles élémentaires Fontaine-aux-jardins et Aiguisons participent à ce dispositif qui permet de travailler, avec
l’aide d’une comédienne, la lecture à voix haute et de découvrir des textes de théâtre
dédiés aux enfants.

Tarif plein 10€
Tarif réduit 5€ : peuvent bénéficier du Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif ) :
les détenteurs de la carte PasseSports Loisirs, les membres des Comités d’entreprises
partenaires, CAS, les 18-25 ans ou étudiants, les groupes à partir de 10 personnes.
Tarif solidaire 2€ : personnes non imposables, les demandeurs d’emploi,
les enfants de moins de 18 ans, les jeunes (14-25 ans) habitant à Quetigny
Tarif Carte culture 5,50€
Gratuit pour les enfants de Quetigny de – de 14 ans

c Une résidence de création de la Cie Taxi-Brousse
pour sa nouvelle création « L’Utopie des arbres » du 26 au 28 mars au Théâtre des prairies avec un temps de répétition ouverte au public le Mercredi 28 mars à 20h.

→ tarifs
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dim. 18 mars

Les tritons
prendront l’avion

Pocket Théâtre

Peut-on sérieusement traiter d'un sujet sérieux sans se prendre
au sérieux ?

Cies L’Estaminet rouge et La Dissidente
z z mar. 6 mars - 20h30
z z mer. 7 mars - 14h30
P Espace Mendès-France

Dans Jean-Pierre, lui, moi l’acteur-auteur fait référence à un
frère "extra-ordinaire", qui a marqué son enfance, sa vie et forcément teinté sa personnalité. En effet, son frère Jean-Pierre est
handicapé.
Si le sujet peut paraître grave et délicat, le comédien l'aborde avec
humour.
Interprétant plus d'une dizaine de personnages, il entraîne le
spectateur dans les recoins de ses réflexions intérieures, enchaînant les scènes avec virtuosité.
Du rire aux larmes, nos émotions passent par tous les états !

T Durée : 1h15 environ
Tout public à partir de 11 ans
→ Tarif : Cat. C
Spectacle
accueilli
avec
le
soutien d’Affluences, réseau du
spectacle vivant en Bourgogne –
Franche-Comté et en collaboration
avec Itinéraires singuliers.

Un père et sa fille. Lui est préfet, il doit diriger l’évacuation de la
ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Naturaliste dans la « zone à
défendre », elle se bat contre le projet d’aéroport …
La nouvelle pièce de Patrick Grégoire, qui a déjà signé Métallos et
dégraisseurs, s’est nourrie de trente heures d’entretiens menés
en compagnie de Jean-Philippe Magnen, ancien élu écologiste de
la Région Pays de la Loire, avec lequel il a rencontré les acteurs,
toutes tendances confondues, de la lutte anti-aéroport.
Portée par deux compagnies théâtrales l’Estaminet Rouge (Anost)
et La Dissidente (Rouen), cette nouvelle création est une vision
fantastique et frénétique du combat mené depuis 1963 autour de
ce projet d'aéroport.

z z sam. 17 mars - 20h
P Espace Mendès-France
T Durée : 1h30
Tout public à partir de 14 ans
→ Tarif : Cat. C
Spectacle accueilli avec le soutien
d’Affluences, réseau du spectacle
vivant en Bourgogne – FrancheComté.

© Taxi-Brousse

Jean-Pierre,
lui, moi

© Séverine Deguerville,Cie l'Estaminet

© Helene Dodet

17h

Métallos
et
´
dégraisseurs

Cie Taxi-Brousse
En 1779, le premier haut-fourneau est installé à Sainte-Colombe-sur-Seine. L'aventure industrielle va résonner dans le
village pendant plus de deux siècles. La fabrique qui a eu jusqu'à
600 salariés dans le milieu des années 70, n'emploie plus que 50
personnes et ses jours sont comptés.

z z dim. 18 mars - 17h
P Espace Mendès-France
T Durée : 1h40
Tout public à partir de 12 ans

Née de la parole des ouvriers de cette petite ville du nord de la
Côte-d'Or, cette création est une tragi-comédie trépidante aux
astuces scéniques incessantes et à l'humour sans concession. Un
bon spectacle vaut mille discours. La fresque de 150 ans de vie
ouvrière déroulée par 25 personnages et jouée par 5 comédiens,
est de ceux-là.
Après sept années de tournées et près de 200 représentations
dans toute la France, en Belgique, en Suisse, sur l'Ile de la Réunion, succès des festivals d'Avignon 2011, 2013 et 2016, les Métallos proposent et ont à cœur de revenir dans le berceau du projet.

→ Tarif : Cat. C

