à Viry, le 27 mars 2017
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous de nouvelles précisions, indiquées en couleurs, quant au programme 2017 de notre action autour
de LA LOTERIE PIERROT.
Pour rappel, vous pourrez nous rejoindre à votre choix pour une ou plusieurs de ces propositions de découverte,
de sensibilisation et de pratique.
Vous pourrez aussi intervenir en tant qu’acteur (« actif », en lecture et/ou en jeu) aux petites formes encadrées en bleu,
après participation aux ateliers de préparation de ces mêmes petites formes.
PROGRAMME des rencontres à venir :
1

- Lundi 10 avril : 14h à 18h30 – atelier ECRITURE en deux sessions : une de 14h à 16h et une de 16h30 à 18h30 –
Participation au choix à une ou aux deux sessions – ESPACE DES URSULES, en face du Théâtre Novarina et à côté de
l’Hôtel IBIS

2

- Lundi 15 mai : 14h à 18h – atelier THEATRE – L’ATELIER – THONON EVENEMENT, 5 impasse du Bastion

3

- Lundi 29 mai : 14h à 18h – atelier THEATRE – ESPACE DES URSULES

4

- Jeudi 1er, vendredi 2 juin : 10h à 18h – Travail de préparation de SI JAMAIS, CABINET DE JOYEUSES CURIOSITES DE LA
LANGUE (Ecriture et Théâtre)
Samedi 3 juin : 14h à 22h – Représentations de SI JAMAIS, CABINET DE JOYEUSES CURIOSITES DE LA LANGUE
ESPACE TULLY, salle du Rouge et noir

5

- Lundi 19 juin : 10h à 17h - Balade toponymique (avec pique-nique sorti du sac) – EN EXTERIEUR, départ de Margencel

6

- Lundi 26 juin : 14h à 19h – Atelier Théâtre - ESPACE DES URSULES
+ dès 19h – Impromptus PORTRAIT POINT-VIRGULE, en ville

7

- Lundi 24 juillet : 11h à 16h - Pique-nique canadien et ECRITURE – EN EXTERIEUR, lieu encore à déterminer

8

- Lundi 4 septembre : 10h à 18h – Préparation des interventions pour la Foire de Crête – ESPACE DES URSULES
Jeudi 7 septembre : dès 7h – interventions sur la FOIRE DE CRETE

9

- Entre le 2 octobre et le 10 novembre : 2 x 5 jours continus - dans le cadre de la création de la variante 2 de LA LOTERIE
PIERROT
Du 20 au 26 novembre : fin de création et représentations de LA LOTERIE PIERROT
Durant ces temps de création par l’équipe professionnelle, nous serons ravis de vous accueillir lors de temps de travail et
de répétition ouverts – Ceux qui le souhaitent pourrons aussi participer à des missions d’organisation, de logistique,
d’accueil… - Lieux encore à déterminer

Toutes les propositions sont accessibles de 16 à 116 ans, et gratuites.
Seule une adhésion à la Compagnie des gens d’ici sera demandée à chaque participant(e) ne dépendant d’aucune structure
(coût de l’adhésion annuelle : 10 euros)
Chacun peut cependant, s’il le souhaite, prendre une adhésion en soutien de l’action et de la Compagnie !
Le programme est prévisionnel et susceptible d’être modifié.
Merci de nous informer préalablement de votre présence à l’une ou l’autre des rencontres.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.
Courriel : ladici@ladici.com
Téléphone : 04 50 04 27 15 - 06 86 93 40 42
En vous souhaitant un printemps tendre et poétique !
la Compagnie des gens d’ici
www.ladici.com

