Atelier proposé par le Théâtre de
LÀ et la ligue de l'enseignement .
Il sera constitué d'une dizaines de
personnes et va se former comme un
groupe de Rock.
"Leaders", "Choristes", musiciens ou
tout simplement lecteur motivé.
Chaque compétence ou envie sera
prise en compte pour arriver à la
constitution d 'un groupe de rock.
La restitution de fin de saison se fera
au Transfo sur la scène équipée de la
ligue de l'enseignement et en direct
sur les ondes de la radio 48Fm
Mende, pour que ce concert de
lecteurs soit un vrai concert !

les lecteurs elektrics
Le groupe de lecteurs bénéficiera
d'une séance mensuelle de deux
heures de Janvier à Juin. Ou sous
forme de stage sur les vacances
d'hiver 2018 en fonction des
inscriptions.
/
€
110 s
per

A partir de 14 ans

2ème jeudi du mois de janvier à juin
ou le stage du Lundi 26 Février au
Samedi 3 Mars 2018

Le texte

(déplace le ciel de Leslie Kaplan)

"Déplace le ciel est une pièce sur l'amour,
la recherche de l'amour, le désir et la peur de l'amour, sur la
solitude et sur le monde où nous vivons, et où nous sommes
confrontés à une pensée faite de clichés, une pensée télé, c'est
une piéce sur la difficulté de dire son expérience sans la rabattre
sur des idées reçues et des savoirs acquis, c'est une pièce sur le
désir de découvrerte, de nouveau, de départ et de changement,
c'est une pièce sur les rêves et le rêve."
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