Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier
1 Bd du collège, 35460 MAEN ROCH
Tél. 02.99.18.41.78 / poleartistiqueetculturel@gmail.com

Septembre 2018

Le Pôle artistique et culturel Angèle Vannier
vous invite au TNB (Théâtre National de Bretagne)
Le Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier se propose de vous accompagner dans la découverte de
nouveaux spectacles de théâtre, de danse et de musique. Il s'agit de promouvoir les arts du spectacle et de faciliter
l’accès à des spectacles de qualité. L’abonnement permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour les jeunes, et de
vous garantir une place.
Dans la mesure du possible, nous souhaitons qu'un maximum d'abonnés utilisent le transport proposé (car ou
minibus) car ce sont des lieux propices aux échanges et le transport de groupe permet aussi d’éviter les problèmes
de stationnement. Un dossier de présentation du spectacle vous y sera remis avant chaque représentation.
Cette année une participation forfaitaire au coût du transport est incluse dans l’abonnement (3€).
Les départs se font du collège à 18H30 (spectacle de 20h) ou 13h30 (spectacle de 15h).
Arrivez bien à l'heure !

Deux formules d'abonnement :
- Abonnement Adulte à 76€, comportant 4 spectacles (19€ l’unité).
- Abonnement Jeune, à la carte : de 11€ à 44€.
Important : Les scolaires peuvent faire leur abonnement à la carte et prendre, au choix, de 1 à 4 spectacles
au prix unitaire de 11€ par spectacle. Pensez bien à mettre les numéros des spectacles auxquels vous assistez
sur le bon d'inscription.

Réservation et paiement des places auprès du secrétariat du Pôle, avant le 27 septembre 2018, dans la limite des
places disponibles. En cas d'empêchement à l'une des dates indiquées, il est demandé de trouver vous-même un
remplaçant et de contacter le Pôle le plus tôt possible au 02.99.18.41.78 pour nous en avertir.
Notez que nous ne garantissons pas la revente de vos places et en cas d’absence sans remplacement, nous ne
remboursons pas le spectacle.
Assez souvent, des abonnés oublient un de nos rendez-vous. Afin d'éviter cette désagréable expérience, conservez
et affichez ce document !
Cordialement,
Cécile Lemée et Dominique Boulay Beck (avec l’aide précieuse de Thérèse Stohellou)

Calendrier
1

Samedi 02 février 2019

2 Samedi 09 mars 2019
3
4

Programmation
Duet (danse et claquettes irlandaises) Colin Dunne et Sidi Larbi Cherkaoui - danse
Mephisto de ean- ierre Baro, d’après le roman Mephisto de Klaus Mann- théâtre

Vendredi 26 avril 2019

Hospitalités de Massimo Furlan - théâtre

Samedi 18 mai 2019

Iphigénie de Racine - théatre

Programmation 2018-2019 du TNB : Sélection du Pôle
1

Samedi 02 février 2019
20h
Salle Serreau
Sidi Larbi Cherkaoui et
Colin Dunne

Duo inédit à l’invitation du TNB. Sidi Larbi Cherkaoui est un
chorégraphe flamand d’origine marocaine et Colin Dunne
un virtuose de danse irlandaise. Accompagnés d’un
créateur sonore et de deux musiciens, les deux danseurs
puisent dans les racines de leurs parcours artistiques pour
se nourrir des fondements de leurs langages
chorégraphiques. Nationalités, langues, différences sont
alors brassées dans des déflagrations gestuelles inédites.

Samedi 09 mars 2019
15h

Mephisto {Rapsodie} de J-P Baro
Théâtre

Durée estimée : 1h30

2

Duet
Danse

Durée estimée 2h15
De Jean-Pierre Baro
D’après le roman
Mephisto de Klaus Mann

3

Vendredi 26 avril 2019
20h
Salle Serreau
Durée estimée 1h30
De Massimo Furlan

4

Samedi 18 mai 2019
15h
Salle Vilar
Durée estimée 2h30
De Racine
Mise en scène par
Chloé Dabert

n retra ant l’itinéraire d’un artiste avide de gloire dans
une société allemande gangrenée puis dévorée par le
nazisme, Mephisto hapsodie nous plonge au c ur de la
question des liens qu’entretiennent l’art et le pouvoir, le
thé tre et l’ tat, la politique et les artistes, et plus
largement, nos propres existences avec le compromis.

Hospitalités de Massimo Furlan
Théâtre
Accueillir des migrants à la Bastide-Clairence au PaysBasque). n faisant croire à ce projet fictif, l’artiste italosuisse a créé une pièce performance en étroite
collaboration avec les habitants du petit village basque, où
finalement, une famille syrienne s’est vraiment installée.

Iphigénie de Racine
Théatre
Sur les rivages d'Aulis, les Grecs se préparent à aller
attaquer Troie. Mais ils ne peuvent atteindre Troie, car les
dieux retiennent les vents nécessaires au départ de
l'expédition. Agamemnon, leur chef, est donc contraint de
consulter l’oracle Calchas, qui lui ordonne de sacrifier sa
fille, Iphigénie, afin d’apaiser la déesse Artémis. Dans le
chaos provoqué par les indécisions d'Agamemnon,
Iphigénie se soumet aux volontés de son père.

Bulletin de réservation : Abonnement(s) au TNB
Je soussigné M…………………………………………………………………………téléphone .................................. et adresse mail
.................................................. (pour être prévenu en cas d'intempéries)
souhaite réserver :
…… (1)* abonnement(s) au prix de 76 euros (soit 19 euros le spectacle)
76 euros x …… abonnements = ..................
…… (1)* spectacle(s) Jeune au prix de 11 euros le spectacle
11 euros x …… spectacles = ............ Choix des spectacles : …………………… (Mettre les numéros des spectacles, de 1 à
4)
(1)*: indiquer le nombre d’abonnements ou spectacles jeunes
Signature

L'adhésion au Pôle artistique et culturel, qui est de 6 euros par personne (adultes seulement), permet de participer à
toutes les activités proposées par l'association (cours du soir, sorties, débats, rencontres d'auteurs, d'artistes...) sur
l'année culturelle 2018-2019.
.... Adhésions X 6 euros = .............
Au total je verse la somme de (abonnement Adulte et Jeune + adhésion) = ..…… Euros
(Chèque à l’ordre de l'association du Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier).

Bulletin de réservation : Abonnement(s) au TNB
e soussigné M…………………………………………………………………………téléphone .................................. et adresse mail
.................................................. (pour être prévenu en cas d'intempéries)
souhaite réserver :
…… (1)* abonnement(s) au prix de 76 euros (soit 19 euros le spectacle)
76 euros x …… abonnements = ..................
…… (1)* spectacle(s) Jeune au prix de 11 euros le spectacle
11 euros x …… spectacles = ............ Choix des spectacles : …………………… (Mettre les numéros des spectacles, de 1 à
4)
(1)*: indiquer le nombre d’abonnements ou spectacles jeunes
Signature

L'adhésion au Pôle artistique et culturel, qui est de 6 euros par personne (adultes seulement), permet de participer à
toutes les activités proposées par l'association (cours du soir, sorties, débats, rencontres d'auteurs, d'artistes...) sur
l'année culturelle 2018-2019
.... Adhésions X 6 euros = .............
Au total je verse la somme de (abonnement Adulte et eune + adhésion) = ……... Euros
(Chèque à l’ordre de l'association du Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier).

