
Formation PREAC

Rencontres autour de la Mouette d’Anton Tchekhov

mercredi 14 novembre 2012

samedi 16 février 2013

intervenants :

Georges Banu

Frédéric Bélier-Garcia

Daniel Besnehard

renseignement et inscription :

Marie-Alix Escolivet 02 44 01 22 44

marie-alix.escolivet@nta-angers.fr

condition de participation :

inscription gratuite

Le pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle, réunit le Nouveau

Théâtre d’Angers, Centre dramatique national des Pays de Loire, le Centre national

de danse contemporaine d’Angers, et l’EPCC-le Quai.P
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Artistes, enseignants, professionnels de la culture, médiateurs...
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mercredi 14 novembre

15h00 Salon 2, le Quai

Daniel Besnehard montrera quelques images de mises en

scène célèbres de spectacles de Tchekhov par Vitez,

Brook, Krejca, Dodine, Strehler…

Ces images seront accompagnées de lectures de textes

des metteurs en scène cités. (30mn)

« Créer, c’est se souvenir »

Atelier animé par Daniel Besnehard

Il sera demandé aux participants d’évoquer par écrit un

souvenir " tchekhovien " : une représentation, un film, une

lecture, une ambiance… (1h15)

17h00 Scène de répétition NTA

Tchekhov, médecin, humaniste, dramaturge - quelques

repères biographiques.

Elisa Lécuru et Alice May du collectif Platok liront des

textes évoquant la vie et l’oeuvre de Tchekhov. (1h15)

pause

19h30 : spectacle La Mouette, de Tchekhov, mis en scène

par Frédéric Bélier-Garcia
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©Vincent Flouret

Le NTA organise deux journées de Rencontre autour de Tchekhov, à l’occasion de La

création de La Mouette à Angers le 14 novembre 2012 et après la tournée nationale

du spectacle le 16 février 2013. 

La première journée sera consacrée à l’auteur. La seconde journée portera sur La

Mouette et sa mise en scène par Frédéric Bélier-Garcia.
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samedi 16 février - à partir de 15 heures

La vie selon Macha, performance conçue et interprétée par Agnès

Pontier, comédienne de la distribution.

Présentation de la "pièce (dé)montée" de La Mouette par son

auteur, Dany Porcher

Une traversée de La Mouette

Rencontre avec Frédéric Bélier-Garcia et ses comédiens autour

du spectacle, à l’issue d’une tournée de quatre mois dans 10 villes

françaises.

Conférence - Les mouettes d’un ornithologue tchekhovien

Georges Banu retracera ses souvenirs théâtraux des Mouettes

tchekhoviennes. Un exercice de sensibilité et de culture par un

des meilleurs essayistes et connaisseurs des représentations

mondiales de Tchekhov.

Spectacle à 20h30

La Mouette, de Tchekhov, mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia 2
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bulletin d’inscription

Rencontres du PREAC autour de La Mouette d’Anton Tchekhov, mis en scène par

Frédéric Bélier-Garcia

� mercredi 14 novembre 2012, au Quai � spectacle à 19h30
� samedi 16 février 2013, Grand Théâtre d’Angers � spectacle à 20h30
A renvoyer avant le 9 novembre 2012

nom pré-nom

adresse

mail téléphone                                       

fonction structure

inscription par mail ou par courrier

Nouveau Théâtre d’Angers

17 rue de la tannerie

BP 10103

49101 Angers cedex 2

www.nta-angers.fr

Le Pôle est financé par la Drac Pays de la Loire


