Théâtre • 25
Marie Tudor

De Victor Hugo par la Compagnie Ah ! le destin,
Mise en scène Clémence Labatut
Londres, 1553. Simon Renard est missionné afin de satisfaire l’alliance de son
roi Philippe II d’Espagne avec la reine d’Angleterre, Marie Tudor. Mais en coulisses, Simon Renard complote jalousement, car son dessein n’est autre que de
faire tomber le favori de la reine, Fabiano Fabiani, l’italien. Afin d’assouvir sa vengeance il se sert de l’ouvrier ciseleur Gilbert, lui aussi bafoué par Jane, sa bien
aimée tombée dans les bras de l’italien.
Lorsque Marie Tudor découvre à la fois l’infidélité de son bien-aimé et le complot qui se forge contre lui, son devoir de reine se
bouscule avec sa folie amoureuse. La raison d’état versus son furieux désir. Que choisir ?
Elle tranchera. Fabiano Fabiani, le jeune aventurier doit être sacrifié au nom de la Raison d’État.
Jeu de pouvoir, passion amoureuse, théâtre dans le théâtre, rebondissements digne d’un thriller, ombre menaçante du billot,
tous les coups sont permis pour parvenir à ses fins.
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Retrouver toutes les informations sur les stages et les formations p. 39
Classes visées :
Cycle 4

6h d’ateliers artistiques avec un comédien professionnel à partir d’un
fragment de texte choisi par la classe.
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Zone géographique :
Département
Modalités du parcours :
stage enseignants / ateliers de
pratique 6h / rencontre avec
l’auteur / spectacle / restitution
et rencontre entre élèves

Les classes inscrites au spectacle pourront bénéficier d’1h de rencontre,
sous la forme d’un atelier de pratique avec la compagnie.
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Marie Tudor / Victor Hugo - Compagnie Ah ! le destin,
Durée : (en création)

€ Coût du parcours :

Représentations scolaires
Jeudi 14 février 2019, 10h à l’Astrolabe Grand Figeac
Vendredi 15 février 2019, 14h30 au Théâtre de l’Usine, Saint-Céré
Tarif : 5 € par élève (gratuit pour les enseignants accompagnateurs)
Représentations tout public
Mercredi 13 février 2019, 20h30 à l’Astrolabe Grand Figeac
Tarifs : à préciser
Samedi 16 février 2019, 20h30 au Théâtre de l’Usine, Saint-Céré
Tarif : 5 €
Réservation obligatoire, jauge limitée

100€ par classe + repas de
l’intervenant à la charge de
l’établissement dans le cadre de
la restauration scolaire + coût du
spectacle + coût déplacements
spectacle, restitution et
rencontres entre élèves
Inscription : avant le
vendredi 21 septembre (cf. fiche à
compléter p.44)
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Sur une journée : ateliers pour les élèves, présentation sur scène d’un fragment
du travail de l’année (10’ maxi), diffusion d’un extrait d’une pièce d’une compagnie
professionnelle.
Période :
Juin au Théâtre de l’Usine, Saint-Céré ; à l’Espace François Mitterrand, Figeac et au
Théâtre de Cahors.

Organisateurs :
ADDA du Lot,
Astrolabe Grand Figeac,
Théâtre de l’Usine,
OCCE

Dispositif départemental
« Théâtre au collège et au lycée »
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aux Parcours artistiques
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Merci de compléter une fiche par classe et de la retourner
avant le vendredi 21 septembre 2018 à l’ADDA du Lot :
• par mail : mmoulin@adda-lot.com
ou
• par courrier : ADDA du Lot - 115, rue de l’île - 46000 Cahors

Présentation de l’établissement
Nom de l’établissement :
Adresse :
Téléphone :

Enseignant référent pour le parcours
Nom et prénom :
Téléphone :
E.mail :

Classe concernée
Niveau :
Effectif :

Choix du parcours
Intitulé du parcours :
Vos motivations pour suivre ce parcours :

Comment ce parcours s’intègre dans le projet de classe ?

Avez-vous déjà bénéficié d’un parcours artistique avec l’ADDA ?
Si oui, précisez l’intitulé et l’année du dernier parcours suivi :

 Oui

 Non
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