Rencontre autour de La Mouette d’Anton Tchekhov
samedi 16 février 2013

Le pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle réunit le Nouveau Théâtre d’Angers - Centre
dramatique national des Pays de la Loire, le Centre national de danse contemporaine et l’EPCC le Quai.
PUBLIC
Artistes, enseignants, professionnels de la culture, médiateurs, spectateurs...
PRÉSENTATION
Le NTA organise deux journées de rencontres 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 était consacrée à l’auteur. La seconde journée portera sur La Mouette et sa mise en scène par
Frédéric Bélier-Garcia.
INTERVENANTS
Georges Banu, auteur
Frédéric Bélier-Garcia, metteur en scène / directeur du Nouveau Théâtre d’Angers et son équipe artistique
Daniel Besnehard, délégué général du Nouveau Théâtre d’Angers

PROGRAMME
sam edi16 février 15h - 18h30
La vie selon Macha, performance conçue et interprétée par Agnès Pontier,
comédienne de la distribution.
Présentation du dossier pédagogique "pièce (dé)montée" de La Mouette
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 dix 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
(dans la limite des places disponibles)
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Renseignem ents et inscriptions :
Marie-Alix Escolivet - assistante administrative
marie-alix.escolivet@nta-angers.fr / 02 44 01 22 44
Nouveau Théâtre d’Angers
17 rue de la Tannerie
BP 10103
49101 Angers cedex 2

www.nta-angers.fr

