THÉÂTRE

BORDS DE SCÈNE

SAMEDI 14 JANVIER 20H30
DIMANCHE 15 JANVIER 17H

Spectateurs en résidence
Théâtre à la maison
Atelier d'écriture
Atelier théâtre adultes
Lecture théâtralisée
І І І p.70-73

DÈS 6 ANS - 1H15 - TARIF F : 10,50 e / 6 e / ABO
scolaires : lundi 14 et mardi 15 novembre 10h

LA MERVEILLEUSE
INVENTION
CIE LES ENFANTS PERDUS
CRÉATION 2016

Mais que font ces enfants au milieu de nulle part, avec
leurs blouses de chercheurs en biologie bien trop
grandes, spécialistes de la régénérescence des cellules
souches ? Ils tentent de sauver le monde…
Comment évoluerions-nous si nous étions dénués
de la possibilité de grandir ? Qu’est-ce que vivre, quand
le temps n’a plus d’emprise ? Abordant la question
de l'évolution de l'individu et du rapport au temps
qui passe, ce spectacle, articulé comme un conte, est
une épopée construite par les étapes importantes de la
structuration de l’être et les questions fondamentales
d’un univers qui se meurt de n’avoir pas voulu évoluer.
www.compagnielesenfantsperdus.fr
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Écriture, mise en
scène : Laurent
Cottel І Assistant mise
en scène : Romain
Darrieu І Création
musicale : Francis
Martin І Scénographie,
costumes : Paul Trottet
І Jeu (en alternance) :
Noé Chéron, Justine
Daumas-Chauvet,
Tonni Doix, Ambre
Evano, Alice Gachelin,
Capucine Gautier,
Awen Garnier,
Jude Josso-Mayaud,
Margaux Le Duc,
Angelo Le Gloahec,
Luan Morvan, Lucie
Louër

LE + : Fondée en 1995 par Laurent Cottel, la compagnie Les enfants
perdus est l'une des seules compagnies de théâtre française à travailler
professionnellement avec des enfants et des adolescents sur scène.
Avec plus de 10 000 spectateurs par an, ses spectacles tournent partout
en France et voyagent aussi à l'étranger. Installée à Auray pour la création
de La merveilleuse invention, voici les premières du spectacle à voir absolument !

© Laurent Cottel

La nouvelle création de la compagnie Les enfants
perdus (déjà accueillie avec El Presidente, Joyeux Noël en
grève), interprétée par de jeunes comédiens recrutés
lors du casting organisé à Auray la saison dernière,
nous emmène dans un monde où les hommes ne
vieillissent plus grâce à une "Merveilleuse invention"...
Les corps ne passent plus le stade de l'enfance !

