Bonjour à tous !
Voilà notre sixième newsletter !
Frida Kalho reste à l'honneur à Lyon
et "Sacco et Vanzetti" se préparent pour Avignon

"Frida Khalo - Esquisse de ma vie"
Nadia Larbiouène et Camilo Vallejos nous ont donné rendez-vous ce mois-ci pour de
nouvelles répétitions du spectacle sur Frida Kalho, dans une mise en scène de
François Bourcier. Pour ceux qui l'ont raté en janvier, deux nouvelles représentations
auront lieu en mars à la Salle Paul Garcin à Lyon, les mardi 13 et mercredi 14 à 20h.
Réservation au 06 95 49 00 98.
Interprétation : Nadia Larbiouène et Camilo Vallejos. Mise en scène et Scénographie :
François Bourcier. Création Lumière : Antoine Fouqueau. Conception décor et vidéo :
Jean Baptiste Cleyet. Production : Cie Novecento
https://www.facebook.com/cie.novecento/

"Sacco et Vanzetti" seront au Festival d'Avignon OFF
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le spectacle "Sacco et Vanzetti" sera joué
cet été pour le Festival OFF, au Théâtre Notre Dame.
Face à l’absurde, Sacco et Vanzetti passent par le rire, la tendresse et la nostalgie ; ils
deviennent des emblèmes de la lutte contre l’injustice, l’intolérance et la discrimination.
Interprétation : Jean-Marc Catella et François Bourcier. Texte : Alain Guyard. Mise en
scène et Scénographie : François Bourcier. Création Lumière : Romain Grenier. Musique
et Régie : Roland Catella. Production : Monsieur Max

Dans les coulisses du Festival
En décembre dernier, la Compagnie Théorème de Planck, représentée par François
Bourcier, a eu l'honneur d'être élue comme membre du Conseil d'Administration de
l'association AFC (Avignon Festival & Compagnie), ayant pour but de conseiller et de
soutenir la création artistique, d'apporter des réponses aux professionnels de notre
métier, principalement au sein du Festival d'Avignon OFF. Nous prenons très à coeur
cette mission et espérons contribuer à maintenir l'esprit du Festival, tel qu'il a été pensé
par ses créateurs.

Une soirée formidable !
Nous sommes ravis d'avoir pu organiser le 18 février dernier une "Soirée Artistes". Ce fut
l'occasion de belles rencontres et retrouvailles, qui nous ont permis de (re)découvrir et
réunir de nombreux artistes de la région lyonnaise. Un grand merci à tous ceux qui
nous ont rejoint ! On partagera avec plaisir les projets des uns et des autres... La suite
au prochain rendez-vous !

L'agenda de la tournée - mars 2018
"Résister c'est exister"
Le 2/03 au Théâtre des Allobroges à Cluses (74) [représentations scolaires]
Le 10/03 au Théâtre Roger Lafaille à Chennevières-sur-Marne (94)
Le 16/03 à l'Espace Culturel Lucien Jean à Marly-la-Ville (95)
Le 23/03 à la Maison des Arts du Léman à Thonon-les-Bains (74) [scolaire]
"La Fleur au Fusil"
Le 30/03 à l'Espace Charles de Gaulle (L'Oriel) à Varces (38)
Retrouvez toutes les dates sur notre site : www.compagnie-theoreme-de-planck.fr
Vous avez reçu ce mail suite à votre inscription
ou parce que vous faites partie de nos spectateurs, proches et amis.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part,
il suffit de nous l'indiquer par retour mail. Merci !

