Bonjour à tous !
Voilà notre deuxième newsletter !
Ce mois-ci est marqué par le démarrage du projet "Fraternité" et la reprise de "Race[s]".
La Compagnie Théorème de Planck est de nouveau sur les routes !

"Fraternité"
Ce spectacle sera le troisième volet du projet "Liberté, Egalité, Fraternité", mené depuis
plusieurs années par François Bourcier, la Compagnie Théorème de Planck et l'Espace
Michel Simon, avec la participation du public noiséen. Des textes originaux
d'Alexandra Cismondi, Anne de Commines, Cendrine Gourbin et Jérémie Laure
seront intégrés au spectacle. Une première lecture a eu lieu le 28 septembre et une
seconde est prévue le 5 octobre. Début des répétitions le 7 octobre !
Ci-joint un extrait vidéo de la première lecture et la présentation complète du projet.

"Race[s]"
C'est un rendez-vous un peu particulier que nous avons pris le 3 octobre pour la reprise
de "Race[s]", car c'est Anne-Pascale, ancienne stagiaire Extrême Limite, qui nous
accueille dans son joli théâtre en Normandie.
Souvenez-vous, on vous en parlait en avril dernier : à Ferrières-en-Bray, l’histoire d’une
petite grange du XIX siècle transformée en théâtre et menacée par un projet de
construction routière à proximité immédiate.
Il est encore temps de résister, alors on y pose nos valises, le temps d'une
représentation devant une jolie salle pleine, histoire d'unir nos combats et de résister
ensemble pour faire de la culture une priorité partout.

"Le Dernier Jour d'un Condamné"
Le spectacle est encore à l'affiche du Studio Hébertot avec William Mesguich, mis en
scène par François Bourcier. Du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 17h. La
presse en parle !
"Très fort et émouvant. Une mise en scène débordante d'idée" Le Figaroscope
"William Mesguich donne un éclat nouveau au personnage hugolien" Webthéâtre
"Un texte génial dans une brillante interprétation" Carré Or TV
"Engagé, puissant et intense" De la Cour au Jardin
"Une intensité forte et poignante" L'Homme Nouveau
"L'interprétation est bouleversante" Théâtre au Vent
"Cette pièce est un bijou" Toute la Culture
Spectatif
"Une prestation éclatante" Froggydelight
"Un acte militant" Théâtrauteurs
"Saisissant" La Galerie du Spectacle
"Inventif et audacieux" La Critiquerie
"Haletant et
vibrant"

Les spectacles en tournée en octobre
"Race[s]" le 3/10 à La Grange, Ferrières-en-Bray (76) [complet !]
"Race[s]" le 8/10 à Vaugarni, Pont-de-Ruan (37)
"La Fleur au Fusil" le 10/10 en scolaire au Théâtre Municipal de Cambrai (59)
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 !

