THÉÂTRE du PoRT noRd

maRs

maRdi 6 à 19H
sColaiREs : lundi 5 à 14H30, maRdi 6 à 10H, mERCREdi 7 à 10H

Le reNDeZ-VOUS

duRÉE : 1H

dEs PiCColis

don quichotte

!

D’après Miguel de cervantes / Anne-Laure Liégeois

D ÈS
8 ANS

C’est dans ses souvenirs de lecture d’enfance qu’Anne-Laure Liégeois a puisé son désir d’un premier spectacle jeune public.
Autre Fracasse jeté sur les chemins de ses rêves et de ses folles lectures, l’immense Don Quichotte de Cervantes n’est-il
pas, par-delà les siècles, frère de tous ceux qui lisent aujourd’hui en cachette sous leur couverture lorsque l’heure du
coucher est venue ?
Sans rien éluder des grands enjeux du texte, Anne-Laure Liégeois dresse le récit d’une théâtrale amitié entre Sancho Panza
FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
ne vivant que dans l’espoir d’obtenir un prochain repas et le
gEnRE : Théâtre
titre de gouverneur d’une île imaginaire et Don Quichotte,
pourfendeur de géants transformés en moulins à vents, cheobjETs d’ÉTudE : récits d’aventures, relations maîvalier éploré d’amour pour la belle Dulcinée… L’eﬄanquée
tres et valets, les ressorts comiques, la folie et la vérité,
Rossinante s’enfourche à tous les âges de la vie et quel plus
les quêtes de soi, adapter un roman au théâtre
beau lieu que la scène d’un théâtre pour « transformer impunément ses rêves en réalité » ?
disCiPlinEs assoCiÉEs : Français, Arts plastiques

œuvREs ET liEns PouR lE TRavail En ClassE :
> Dossier pédagogique :
> cervantes, Don Quichotte
> Don Quichotte par Gérard Philippe :
http://bit.ly/2pcbmcM
> chansons de Jacques brel, Don Quichotte, l’Homme
de la Mancha
> reportage TV sur le spectacle (France 3 culture) :
http://bit.ly/2pc48yO
> Danse, Don Quichotte de rudolf Noureev à l’Opéra :
http://bit.ly/2p0j9XH
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com
informations et réservations scolaires
à partir du 14 septembre 2017
sur www.espace-des-arts.com - formulaire de réservation en ligne
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h

