Communiqué

La Compagnie Le GrandTOU
a donné

Une représentation supplémentaire
Le vendredi 28 novembre 2014 à 14 h 30
dans la grande salle du

Théâtre Essaïon
6, rue Pierre-au-Lard 75004 Paris
de

La Lecture / Spectacle

À la bonne adresse
« Pour une pédagogie de la solidarité,
à l’intention des petits, grands, et vieux enfants »* 
présentée devant 3 classes de 3e d’un collège de Bobigny et
leurs professeurs (Histoire - Français - Philosophie)
La Compagnie Le GrandTOU s’est fait un plaisir d’accueillir également, hors ce
collège, les spectateurs intéressés

*« Pour une pédagogie de la solidarité,
à l’intention des petits, grands, et vieux enfants »
s’adresse aussi bien aux plus jeunes dès 8 ans (une Lecture / Spectacle plus courte, de
40 minutes environ, est d’ores et déjà écrite) qu’aux adultes, et se résume en ces termes :
“Récit d’une solidarité dont nous souhaiterions qu’elle trouve son application auprès
de tous les peuples, toutes les appartenances nationales et internationales, quelles que
soient leurs provenances, leurs idéologies, leur statut social, leur sensibilité religieuse
ou non, auprès des particuliers, des familles, et de tous les professionnels intéressés…”

Nous nous permettons de rappeler que La Deuxième Guerre mondiale
est cette année au programme des classes de 3e,
de 1re (séries générales) et de Terminale (L et ES)
À la suite de la programmation récente, annoncée ci-dessous, le Théâtre Essaïon met une salle à
notre disposition pour des matinées scolaires durant toute la saison (jusqu’en juin 2015).

Flyer de la Lecture / Spectacle

Pour une première rencontre avec la Compagnie sur ce spectacle,
l’on peut se reporter aux adresses suivantes,
Extraits Vidéo de « À la bonne adresse »
https://www.youtube.com/watch?v=Y0FNaLvHm0A
Écouter l'Avant-propos de « À la bonne adresse »

http://youtu.be/PFBvlKR7I84
Interview podcastable sur RCJ
http://memoiresvives.net/2014/09/21/theatre-a-la-bonne-adresse-de-bert-kok/

Toute l’actualité de La Compagnie Le GrandTOU
spectacles passés, présent et à venir, presse, commentaires...
sur
Facebook
https://www.facebook.com/LeGrandtou?ref=hl
Bien cordialement,
Laure Trainini
Comédienne, metteur en scène, enseignante / théâtre, responsable artistique de
La Compagnie Le GrandTOU.

Contact Le GrandTOU
grandtou@orange.fr
06 08 52 77 70

