Remerciements à :
Ateliers Théâtre pour les jeunes
avec la Cie Lalasonge
Du 3 au 28 juillet 2006,
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10h à 12h

Durant tout le mois de juillet à raison de 2 heures
par jour avec les comédiens de la compagnie « Lalasonge » les lundis, mardis, jeudis et vendredi un
atelier théâtre est proposé à la salle des fêtes de
Modane.
Par le biais de différents
exercices physiques et
ludiques nous tâcherons
d’explorer l’imaginaire
de chacun, autour de
scène de Marivaux.
On montrera comment,
en fouillant la mémoire
des textes et en ouvrant
notre instrument corporel et vocal une pièce
classique peut résonner

Mood-shop, sarl Casarin, entreprises Razel, Spie
Marie Simon, Gilbert et Emilie Perotto, René Chemin,
Géraldine Botte et la classe Cp-Ce1 de Fourneaux, René
Ratel, Jean-Louis Hourdin.

Informations/Réservations
04 79 05 57 95
Point Info tourisme, Modane-Gare

Les prix varient en fonction du quotient familial entre 15 et 18
euros ce prix étant l’inscription comprenant toutes les activités
de l’été.
Renseignements / Inscription - PRJ Modane : 04 79 05 17 90

La Compagnie Lalasonge
vous présente
«La Dispute» de Marivaux
Théâtre en plein air
29, 30 et 31 juillet 2006 à 20h30
Redoute Marie Thérèse, RN6 - Avrieux

Cabaret Souricettes, curés
et autres bestioles

avec fracas à l’époque
actuelle. Les ateliers sont
là pour aider chacun a
découvrir sa singularité
et sa personnalité audelà des apparences
physiques. Si le travail
est de qualité il donnera
lieu à un petit spectacle
de 20 minutes au Fort
Marie-Thérèse les 29,
30, et 31 juillet.

Pour s’inscrire il faut avoir entre 12 et 18 ans
et contacter :
Anthony Lefèvre au PRJ au 04 79 05 17 90

Esseillon

d’après et autour de Dario Fo
Cabaret-théâtre itinérant
du 12 au 22 juillet 2006

Atelier Théâtre à partir
de 12 ans
du 3 au 28 juillet 2006
Avec le Point Relais Jeune de Modane
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Avec notre jeune équipe nous souhaitons vivifier le
patrimoine et dynamiser les pierres fortes de Savoie.
Nous recherchons une forme ouverte à la prise de
risque. Ce qui nous intéresse c’est de travailler dans
le lieu et à partir du lieu au-delà du projet écrit et
formalisé.

“La Dispute“
Théâtre
en pleinde
airMarivaux
29, 30 et 31 juillet 2006 à 20h30
Redoute Marie-Thérèse (Avrieux) - RN 6

Quatre personnes sont
enfermées depuis l’enfance et ne connaissent
que deux serviteurs noirs
pour leur éducation. A 18
ans ils sont lâchés dans
la nature car un prince
et une princesse veulent
connaître qui de l’homme
ou de la femme a commis
le premier l’infidélité.
Le prince : « On peut
regarder le commerce
qu’ils vont avoir ensemble comme le premier
âge du monde. »
Il y a 5 ans alors que
je répétais dans ce lieu
des extraits de cette pièce pour des scènes de
concours j’ai tout de suite
sentie l’évidente adéquation entre la situation des

personnages et la scénographie naturelle du Fort.
Ainsi l’envie croissante
est née d’y faire naître
une pièce de théâtre :
A l’heure où, à l’échelle
planétaire, la surveillance s’impose comme une
condition moderne, « La
Dispute » de Marivaux.
alors écrite au siècle des
Lumières en suscitant
l’attrait et l’horreur du
voyeurisme me semble
être une pièce troublante
d’actualité.
En montant ce spectacle
j’espère montrer ce qui
me tient le plus à cœur
c’est-à-dire que toute vie
échappe aux étiquettes
qu’on tente de lui coller.
Annabelle Simon

Avec :
Sophie BOTTE
Louis ARENE
Ana Das CHAGAS
Lionel LINGELSER
Anne KAEMPF
Nicolas CARTIER
Mise en scène : Annabelle SIMON
Dramaturgie : Michèle CHARDON
Scénographie : Elsa Guillaud
Lumière : Gildas PLAIS
Création Sonore : Gilbert PEROTTO
Régie Son : Fred PAYEN

Défi Jeune

Une production de la Cie Lalasonge

Tarifs : 8 € Adultes - 5 € Réduit/Enfants ( - de 16 ans)

Partenaires : ACA, Théâtre en Savoie

«Souricettes, curés et autres bestioles»
Cabaret
Gratuit
D’après et autour de Dario Fo (Ed. Dramaturgie, traduction : Valérie Tasca)

A partir des textes décapants du conteur italien
Dario Fo enrobés de
chants polyphoniques
nous articulons une
grande farce mettant à
nu les représentants du
pouvoir.
L’espace se métamorphose par le jeu fantaisiste des comédiens en
une grande fresque où

cohabitent joyeusement
soldat, curé, électronicien, nain, poisson
doré…
Dans cet esprit festif s’esquisse à chaque fois de
petites histoires traitant
néanmoins d’un thème
intemporel : la Guerre,
qu’elle soit religieuse,
sexuelle, d’intérêt ou politique.

Le spectacle est la continuité d’un travail au Théâtre
National de Strasbourg avec Jean-Louis Hourdin qui
m’a appris à quel point : « un tréteau, un texte, du public, des acteurs suffisent pour raconter le monde »
Nous adaptons chaque représentation à un cadre
différent afin de composer avec le hasard des rencontres et les réalités de l’instant.

21h00
le 02/07
le 12/07
le 17/07
Le 20/07
le 22/07

à la Salle de fête de Modane
à Maison La Norma
à Maison du Thabor Valfréjus
au Bar des Sports à Aussois
au Café du chemin de fer à Modane

Renseignements / Réservations - Point Info Tourisme (Modane) :
04 79 05 57 95

