Bonjour à tous !
Voilà notre septième newsletter !
Ce mois-ci, la résistance se poursuit
avec "Résister c'est exister" et Frida Kalho,
La Paix fait ses valises pour Sarajevo,
pendant qu'un certain Léonard se prépare en coulisses...

"Résister c'est exister" en Savoie
Le 2 mars, "Résister c'est exister" était présenté une nouvelle fois en Savoie. Après
Seynod, Bonneville et Cluses, François Bourcier bouclera ce cycle de représentations
à destination des scolaires à Thonon le 23 mars. Ces représentations, programmées
par le Département dans le cadre du Concours National de la Résistance, sont suivies
d'échanges particulièrement riches entre François Bourcier et les élèves. Le Général
Jean-René Bachelet, président de l'association des Glières, nous a fait l'honneur de sa
présence, indiquant que "la Résistance est une composante forte du patrimoine
savoyard". Après plus de 500 dates de tournée, ce spectacle trouve encore une
résonnance actuelle et continue donc son chemin...

"Frida Kahlo, Esquisse de ma vie"
Les dernières représentations du spectacle sur Frida Kahlo ont rencontré un vif succès à
Lyon, comme en témoignent les commentaires enthousiastes des spectateurs !

Nous avons d'autant plus de plaisir à vous annoncer que vous pourrez retrouver ce
spectacle à Avignon pour le Festival OFF, au Théâtre des Barriques !

La Paix à Sarajevo
Nous sommes en plein préparatifs pour notre second voyage à Sarajevo, pour
l'écriture de la pièce sur la paix. On emmène dans nos valises vos portraits chinois de
la paix, des tas de livres, des idées en pagaille et une furieuse envie de rencontrer tous
ceux qui voudront nous parler de paix... ceux qui y croit, ceux qui doutent... afin que ce
spectacle soit le reflet de cette Paix que nous percevons chacun différemment, selon
notre vécu.

Léonard, c'est toi ?
On vous parlait il y a quelques temps d'un projet qui devait réunir Jean-Marc Catella à
la scène et François Bourcier à la mise en scène. C'est chose "faite" avec un texte sur
Léonard de Vinci ! Pour le moment, nous ne savons ni quand, ni où, ni comment, mais
la création devrait se profiler à l'horizon 2018-2019. Au plaisir de vous en dire plus
prochainement sur ce nouveau projet !
Interprétation : Jean-Marc Catella. Mise en scène et Scénographie : François Bourcier.
Texte : Emilie Génaédig

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 !

