LES ÉLÈVES ET LE THÉÂTRE

FÉV
.
201
9

saison 18/19 > QUESTION DE CHOIX
Artiste associé pendant 5 ans, Antoine Caubet nous fait le plaisir de revenir au Théâtre de l’Aquarium pour présenter
son nouveau spectacle, Matin et soir de Jon Fosse. Un auteur majeur norvégien à faire découvrir absolument à vos
élèves ! Une sortie à préparer joyeusement avec nous grâce à un atelier Théâtre Express, une rencontre avec l’équipe
ou ….. À inventer ensemble !
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LE SPECTACLE
création
MAISON

MATIN ET SOIR de Jon Fosse, mise en scène Antoine Caubet
avec Marie Ripoll, Pierre Baux & Antoine Caubet

Un matin, Johannes naît. Un autre matin, 80 ans plus tard, il se réveille. Avec une
drôle de légèreté dans la tête et les reins… Il va pêcher en mer, comme il l’a fait toute
sa vie, et tout, sur terre comme sur mer, scintille d’un éclat particulier... Sur la grève,
il croise son vieux copain Peter (mais n’est-il pas mort depuis trois ans déjà ?), puis sa
fille Signe, qui ne le reconnaît pas et littéralement le traverse !… Mais que se passet-il aujourd’hui ?!
> du 5 au 24 février 2019
+ d’infos

CONSULTEZ LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE DU SPECTACLE afin de préparer votre venue au théâtre. 		

+ d’infos

AUTOUR DU SPECTACLE
Comprendre les enjeux principaux d’une pièce, réfléchir à la façon dont on passe du texte à la représentation, imaginer
comment traduire visuellement ce qui nous paraît important...

AUTOUR DU SPECTACLE

Théâtre Express
Le Théâtre Express est un atelier sous forme de jeu de piste : la classe est divisée en
équipes. Chacune accompagnée d’un maître de jeu, a un temps limité pour réinterpréter
à sa façon des scènes majeures de la pièce dans différents lieux de La Cartoucherie.
Costumes, accessoires, figurants complices au sein des théâtres voisins, tout est
permis !

© DR

> durée : 3h sur place + 1h de préparation préalable en classe
> coût : 225€ pouvant inclure une aide des tutelles
+ Places de spectacle 10€ par élève
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RENCONTRES

(Dé)jouez les codes
Tout savoir sur la genèse du spectacle, les choix de mise en scène, le travail des acteurs... En classe quelques
jours auparavant ou au théâtre 1h avant le début de la représentation, un membre de l’équipe artistique propose
aux élèves d’échanger autour du spectacle. Tout en révélant l’aventure d’une création théâtrale, il leur donnera des
repères pour pouvoir mieux apprécier la représentation à venir : contexte, intrigue, clés dramaturgiques…
Bord de plateau
avec Antoine Caubet, metteur en scène et les comédiens, vendredi 8 février à l’issue de la représentation.

+ d’infos

Jessica Pinhomme, responsable des relations avec les publics, est à votre
disposition pour tout renseignement et pour vous présenter les actions et
spectacles de la saison prochaine.
Contact : 01 43 74 67 36 > du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
rp.theatredelaquarium@gmail.com

