
TOUTE PREMIÈRE FOIS…

3 spectacles de théâtre pour 45 €

LA MOUETTE
de Tchekhov
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia

LE CHAPEAU DE PAILLE
D’ITALIE
de Labiche
mise en scène Gilles Bouillon

LA MAISON D’OS
de Roland Dubillard

mise en scène Anne-Laure Liégeois

NOVEMBRE JANVIER MAI
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Vous aimez le théâtre mais vous n’y allez jamais ? Quelques excuses au hasard…

Vous ne connaissez pas les auteurs… Vous ne connaissez pas les acteurs… Vous pensez ne pas en avoir les moyens… Vous ne sauriez
que choisir… Vous ne connaissez pas Le Quai… Vous ne savez même pas pourquoi…?

La formule TOUTE PREMIÈRE FOIS du Nouveau Théâtre d’Angers-Centre dramatique national est faite pour vous :
une offre découverte destinée à ceux qui n’ont JAMAIS été abonnés au Quai - forum des arts vivants, depuis son ouverture en 2007
soit la formule découverte au Théâtre Le Quai : 3 spectacles de théâtre pour 45 € :

• LA MOUETTE de Tchekhov, mise en scène de Frédéric Bélier-Garcia
Medvedenko aime Macha, qui aime Constantin, qui aime Nina, qui aime Trigorine, lui-même aimé par Arkadina… Cet étonnant portrait
de groupe est le chef-d’œuvre du théâtre russe, un grand cabaret de l’existence, qui marque le retour au théâtre de Nicole Garcia.

• UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE de Labiche, mise en scène de Gilles Bouillon
Un cheval mange un chapeau… et une folle journée de noces se mue en une course-poursuite d’un comique irrésistible.
Cette « parade sauvage » est portée par une troupe de quinze comédiens-chanteurs. Un vaudeville intemporel.

• LA MAISON D’OS de Roland Dubillard, mise en scène d’Anne-Laure Liégeois
Autour d’un énigmatique vieillard entouré de ses 80 valets, une folle épopée qui traverse des lieux irréels. Cette pièce drôle et déroutante
qui foisonne d’images est interprétée par Pierre Richard, comédien lunaire. La folie douce au service de l’absurde…

Laissez vous guider par nos soins… Remplissez la fiche ci-dessous et contactez Séverine Hamelin au 02 44 01 22 48 ou à rp@nta-angers.fr
A noter : vous pourrez aussi visiter le Quai, rencontrer des artistes, faire garder vos enfants à l’occasion des soirées enfants, bénéficier
d’un tarif préférentiel pour tout spectacle supplémentaire… renseignez-vous ! www.nta-angers.fr

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION TOUTE PREMIÈRE FOIS COCHEZ LES DATES DE VOTRE CHOIX

nom et prénom ...........................................................................................
adresse ........................................................................................................
......................................................................................................................
téléphone ....................................................................................................
email ............................................................................................................
date de naissance ......................................................................................
organisme / entreprise ..............................................................................

souhaitez-vous recevoir les newsletters du Quai et du NTA oui   c
non   c

LA MOUETTE

merc. 14/11/2012 à 19h30 c

sam. 17/11/2012 à 17h c

mar. 20/11/2012 à 19h30 c

sam. 24/11/2012 à 17h c

sam. 16/02/2013 à 20h30 c

LE CHAPEAU DE
PAILLE D’ITALIE

mar. 8/01 à 19h30 c

ven. 11/01 à 20h30 c

sam. 12/01 à 20h30 c

LA MAISON D’OS

mar. 21/05 à 19h30 c

mer. 22/05 à 19h30 c

jeu. 23/05 à 20h30 c
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