RENCONTRES
THÉÂTRALES
Une idée nouvelle : 5 compagnies de
théâtre nous proposent de partager leur
passion au cours de ce week-end. L’idée
est de privilégier la convivialité et
l’échange avec les comédiens au cours de
ce week-end.
Nous proposons l’hébergement et les
repas (voir fiche d’isncription).
Pour les spectacles chacun apporte sa
contribution « au chapeau ».
D’autres rencontres sont prévues durant
l’année 2014 :






Rencontre contes
Rencontre poèmes et chansons
Danses du monde
Musique classique
etc.

◊ Samedi 23 Novembre 2013 :
D’après un texte d’Henri CUECO pièce ou un
peintre parisien revenu dans son village engage
un jardinier.
Les deux hommes, de milieux différents,
s’apprivoisent. Chacun apprend de l’autre. Une
belle relation s’instaure.
Durée 1h15

- 18h30 La leçon d’Ionesco

Par la compagnie le théatre d’en haut.
Il s’agit de l’histoire d’un vieux professeur qui
reçoit chez lui une jeune bachelière pour lui
donner des cours. Une incompréhension entre
l’élève et le maître dans son absurdité sera
décrite.

- 21h MARZAC

Pièce écrite et réalisé par Marie Claude
DESTRE. Elle raconte l’histoire des relations
entre un retraité et son assistante de vie sociale
envoyée par le maire du village. Cette pièce
touchante montre comment, seule au milieu de
nulle part, la personne âgée, prisonnière d’ellemême cherche une issue.

◊ Dimanche 24 Novembre 2013 :

76640 HATTENVILLE
Tél. : 09.50.56.60.17
Fax : 09.55.56.60.17

E-mail : archelle@archelle.fr
Site Web : http://www.archelle.com

Vous

pouvez téléphoner au 09.50.56.60.17 en
donnant le nombre de personnes, ou encore
nous écrire : courriel : archelle@archelle.fr

La scène est ouverte!
Si des artistes de toutes disciplines veulent
proposer un spectacle, la scène est ouverte,
qu'ils nous contactent au 06.76.52.74.18.

Participation aux frais
- Week-end
complet
comprenant
dîner,
hébergement (apporter son duvet), petit déjeuner,
et déjeuner du dimanche: 45 €uros)
- 1 Repas seul : 18 €
- L'adhésion annuelle(Obligatoire) à l'association
est de 20€, 35€ pour une famille (2 personnes ou
plus).
Le bulletin d’inscription doit être envoyé avant le 18
Novembre pour des raisons d’organisation)

Inscription:
 45 € X nbr de personnes ….... Week-end complet
 18 € X nbr de personnes ….... Repas Samedi soir
 18 € X nbr de personnes ….... Repas Dimanche

- 11h Apéro avec la compagnie Vizavie

Si vous d’étez pas à jours de votre cotisation :
Adhère à l’asso  1 personne 20€ ;  famille : 35€

- 15 Vaches noires et Arromanche

Total : ……..… à régler par chèque à l’inscription
Mr/Mme/Mlle/Mr&Mme

Une invitée surprise qui a toujours la pêche.

L’ARCHELLE

Comment s’inscrire
à ce week-end

- 16h30 Dialogue avec mon jardinier

Par la compagnie traitement de texte.
Vaches noires raconte les retrouvailles
tourmentées entre une mère et son fils, parti
vitre aux États-Unis pour assurer sa différence.
Arromanche est l’histoire des derniers
moments partagés entre une mère et sa fille
dans une chambre d’hopital…

Nom : __________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Code Postal : ______Ville : ________________________
Tél : __________________Portable: 06.______________
E-mail : ____________________@___________________

RENCONTRE théâtrale

L'Archelle est une association à but non lucratif
qui se propose d'organiser des stages dans un cadre
rural typiquement cauchois : un clos-masure dont
une partie date du XVIème siècle. Son seul souci est
de favoriser les échanges et de faire partager les
passions de chacun dans des conditions les plus
agréables possibles.
L'association est également agréée par la D.A.S.S.,
l'éducation Nationale, le ministère de l'éducation
Nationale, le ministère de la jeunesse et sports pour
organiser l'accueil de transfert d'établissements,
l'organisation de classes découvertes, de séjours
d'enfants dans le cadre d'activités socio-éducatives.
* Une archelle est une branche de noisetier qui servait
autrefois à lier les fagots en pays de Caux

Comment s'y rendre
Par la route : Passer par Fauville en Caux,
devant l'église continuer en direction de
Tocqueville, effectuer 4 km 100, tourner en
direction du Faux Buisson, l'Archelle est la
4éme ferme à droite.
Par le train : Ligne Paris - Rouen - Le Havre,
descendre en gare d'Yvetot (ou Foucart) et
prévenir de votre arrivée.

Samedi 23 Novembre et
Dimanche 24 Novembre
2013

Rencontres théâtrales :
5 compagnies,
5 spectacles

