Bonjour à tous !
Pour cette première newsletter,
voilà un petit aperçu des projets en cours et à venir
de la Compagnie Théorème de Planck
pour cette nouvelle saison qui s'anonce riche et intense !

"Le Dernier Jour d'un Condamné"
La saison a déjà démarré pour William Mesguich, mis en scène par François
Bourcier dans une adaptation de David Lesné. Pour découvrir ou redécouvrir ce
plaidoyer de Victor Hugo contre la peine de mort, rendez-vous en ce moment au Studio
Hébertot, du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 17h. Retrouvez toute la presse du
spectacle sur le fil d'actualité de notre site : www.compagnie-theoreme-de-planck.fr

"Fraternité"
Ce projet, mené depuis plusieurs années par François Bourcier et la Compagnie
Théorème de Planck avec la participation du public noiséen, associe citoyenneté,
pratique amateur et création professionnelle en questionnant la devise : "Liberté, Egalité,
Fraternité". Le principe : créer un spectacle intégrant amateurs et professionnels,
écrits à partir des idées et témoignages des noiséens sur le triptyque républicain.
Vous pouvez rejoindre ce projet en participant sur scène au spectacle !
Nous contacter pour plus d'infos.

"Sacco et Vanzetti"
Après une reprise pleine d'émotion à Antibes, toute l'équipe est prête à repartir en
tournée. Prochaines dates en janvier, en espérant que de nombreuses autres
représentations suivront.

Nouveau spectacle !
Cette année, un nouveau projet devrait voir le jour, qui réunira Jean-Marc Catella à la
scène et François Bourcier à la mise en scène. On vous en dit plus très vite !

Les spectacles en tournée
Retrouvez toutes les dates de "Race[s]", "La Fleur au Fusil", "Résister c'est exister",
"Sacco et Vanzetti" et "La Maréchale et le libertin" sur notre site : www.compagnietheoreme-de-planck.fr. Les dates sont régulièrement mises à jour.

Stages Extrême Limite
Cette année, l'agenda ne nous permet pas de proposer de nouvelles dates pour le Stage
Extrême Limite, mais on essaie de vous prévoir quelques journées XL dans l'esprit du
stage, qui seront ouvertes aux anciens comme aux futurs stagiaires.

Avignon... on y pense déjà !
Pour le Festival Off 2018, on peut déjà espérer la présence du spectacle sur les essais
nucléaires français "Les Champignons de Paris" qui viendra de Tahiti pour l'occasion.
Soyez les premiers à assister aux représentations en France !
On vous prépare aussi quelques surprises à Avignon... la suite au prochain épisode !
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 !

