Bonjour à tous !
Voilà notre neuvième newsletter !
Ce mois-ci, on vous parle de Fraternité et de Rébellion,
avec votre participation !

Représentation de "Fraternité"
Ce sera ce samedi 19 mai à 20h à l'Espace Michel Simon (93 Noisy-le-Grand) !
Prenez vos places pour la restitution du projet Fraternité, le dernier volet de la saga
"Liberté, Egalité, Fraternité". Un spectacle qui met un point final à ce projet qui dure
depuis 5 ans. Une seule représentation cette fois-ci où se côtoient amateurs
noiséens et professionnels. Gratuit sur réservation : 01 49 31 02 02
Mise en scène : François Bourcier - Chorégraphie, coaching vocal et photographie :
Laura Lago - Assistantes à la mise en scène : Lucie Jousse et Sara Lepage - Textes :
Collectif d'auteurs contemporains

Evènement autour du projet Mandrin
L'équipe du Projet Mandrin vous attend nombreux pour une journée spéciale mise en
scène par François Bourcier ! Ce sera le 26 mai à Sougey, au Lac d'Aiguebelette.
Programme de cette journée "REBELLE IN LIVE" en pièce jointe de ce mail. Avec les
Tambours du Bronx, Mountain Men, I Woks, Ladies Ballbreaker, la Cie de cascades
équestres Jeanne Delajungle, le peintre performer Robert Di Credico, le collectif
graffeur La Coulure et une horde d'interventions de comédiens !

Le projet Mandrin, c'est quoi ?
Le Projet Mandrin, conçu par Jean Max Peteau (réalisateur, producteur, scénariste),
Michèle Laurence (auteur, scénariste, dialoguiste), Association Transculture Mandrin
et Rebelle Production, est un concept multimedia, une expérience unique et inédite,
construite autour du personnage populaire de Louis Mandrin, avec comme axe
central du Projet le long métrage de fiction "Mandrin, contrebandier & rebelle"
www.projetmandrin.com

Appel à participation pour la Criée !
Au cours de la journée "Rebelle in Live" aura lieu une criée menée par Valérie Niquet,
autrement connue sous le nom de Crieuse de la Croix Rousse, avec la complicité de
Will Rockyou et sa guitare. Mandatés par "L'Assemblée pour la protection de la parole
publique", Valérie et Will n'attendent que vos messages qui seront lus et interprêtés
en public et en musique !
Un seul thème pour cette criée spéciale Mandrin : "REBELLE!" Envoyez dès
maintenant vos coups de gueules, poèmes urbains, révoltes, petites annonces et
mots d'amour de rebelles à Valérie : salsavalniquet@gmail.com
(entre 1 mot et 10 lignes)

On compte sur vous ! Merci de partager avec vos réseaux !

Représentation exceptionnelle de Race[s] à Avignon
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le spectacle "Race[s]" sera joué pour une
seule et unique date lors du Festival d'Avignon OFF au Théâtre des Carmes. Plus
d'info dans notre newsletter de juin.
D'après des textes et documents authentiques - Mise en scène, scénographie et
interprétation : François Bourcier - Assistante : Pauline Corvellec - Poèmes : Anne de
Commines - Lumières : Romain Grenier - Son : Philippe Latron

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,

