HELP
SPECTACLE VIVANT A DEUX DISCIPLINES
Théâtre contemporain et Danse contemporaine

Danse avec Guillemette Silvand (Chorégraphe), Théâtre avec Sandrine Roullier (Metteure en scène)
Le spectacle
La pièce est une succession de tableaux de scènes à 1 ou 2 personnages (le début et la fin à tous) et
de chorégraphies de danse contemporaine dans une mise en scène très moderne où les
comédiennes et comédiens ne quittent pas le plateau au décor épuré. Les textes traitent de sujets de
société tels que la mort à 18 ans, le droit à l’avortement, l’homophobie, le poids du regard des
autres, les influences de la société actuelle, l’intolérance face aux exilés, les enfants-soldats, le
harcèlement sexuel,le droit des enfants...L’atmosphère est grave mais jamais pathétique et sans
démagogie. Des adolescents et jeunes adultes prennent la parole sans détours.
Démarche et conditions
- pour 6 comédiennes et comédiens de 16 à 20 ans, débutant(e)s accepté(e)s
- inscription définitive suite à un entretien le lundi 24 juin à partir de 19h à la salle Elise Deroche à
Grenade (ancien collège)
- être disponible aux dates ci-dessous
- être assidu(e)
- apprendre ses textes pour la rentrée
- 65 euros par mois (soit 5 euros/heure de cours et stages) + 12 euros annuels d’adhésion à la
Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur
Déroulement à Grenade
+ 130 heures de cours et de préparation en période scolaire à partir du 16 septembre :
- partie danse : les lundis de 19hà 20h30
- partie théâtre : les jeudis de 19h30 à 21h
+ 40 heures de stage et de répétitions:
- un « stage » de danse du lundi 28 octobre au jeudi 31 octobre de 14h à 17h chaque jour.
- deux week-ends de répétition commune : 1er et 2 février + 25 et 26 avril de 10h à 16h30 chaque
jour.
+ de 1 à 4 représentations :
- 13 juin, 20 juin, 27 juin, 4 juillet
des filages au fil du temps se dérouleront aussi sur certains créneaux des lundis ou jeudis.
Inscription à l’entretien du 24 juin et renseignements complémentaires
Contacter : Sandrine Roullier au 06 23 98 61 09
Pour mieux nous connaître :
Danse: http://www.guillemettesilvand.fr/index.php/danse/
Théâtre: https://fr-fr.facebook.com/laciedesmotsacoulisses/

