Le Conseil de quartier Ferrandière/Maisons-Neuves vous propose une
découverte ou redécouverte du théâtre à travers un partenariat avec
le TNP.
Cette année, le projet est construit autour d’une
pièce de Pierre Corneille, le «Menteur», une des
rares comédies de cet illustre auteur, écrite en
1643 : un véritable imbroglio en plein cœur de
Paris, basé sur une erreur initiale, aggravée par
les vantardises du héros...
Ce partenariat s’articule autour de 2 temps forts :
-

Le mardi 21 mars à 18 h, au petit théâtre, 162
rue Louis Becker :
o présentation de la pièce,
o participation à un moment de répétition,
o puis rencontre avec le metteur en scène
et des comédiens

-

Une journée au théâtre, le samedi 1er avril 2017 :
o le matin : une visite guidée du TNP, à 10 h 30, avec Camille Michel, chargée des
relations avec le public au TNP,
o à l’heure du déjeuner, repas tiré du sac à la cantine du TNP avec l’équipe d’animation
du théâtre et des membres du Conseil de quartier,
o à 14 h 30, représentation de la pièce «le Menteur» de Corneille, par la Compagnie
«Théâtre en pierres dorées», mise en scène de Julien Gauthier.
Tarif préférentiel : 12 € - 20 places disponibles.

Modalités de participation :
Pour participer à une partie ou à l’ensemble du projet, il vous suffit d’écrire, avant le 24
mars 2017, à l’adresse du conseil de quartier : cq.ferrandiere.maisons.neuves@gmail.com
en précisant les informations suivantes :
Nom, prénom
Téléphone
La ou les étapes concernées et le nombre de personnes à inscrire

Seule la représentation du «Menteur» (1er avril 2017) est payante : 12 €.
Le règlement est à adresser sous enveloppe avant le 24 mars 2017 à Camille Michel TNP - 8, place Lazare Goujon 69627 VILLEURBANNE Cedex.
Les billets seront à retirer le 1er avril, jour du spectacle.
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