MAISON DES LYCEENS
Lycée Robert Schuman
2 quai des Pêcheurs
67504 Haguenau

Au théâtre de Haguenau
La Passée
Mardi 7 Novembre 2017

Nous proposons une sortie au théâtre de Haguenau pour assister au spectacle La Passée, Mardi le 7 novembre 2017.
La Passée :
Mattis vit seul avec sa sœur, Hege, dans une maisonnette, près d’un lac et d’une forêt, à la périphérie d’un village
isolé. Il repousse constamment le moment de se confronter aux autres. Mattis est en effet considéré par tous comme
un simple d’esprit, incapable de travailler ou de s’exprimer sensément. En réalité, c’est un poète. À l’écoute du
monde, il recherche les indices qui annonceraient un changement déterminant dans son quotidien. Comme un arbre
détruit par la foudre, une passée de bécasses au-dessus de la maison ou un trou dans une barque...
Avec pudeur et poésie, Tarjei Vesaas interroge, à travers ce récit magnifique, la capacité de chacun d’avancer et de
vivre. Sept comédiens posent, entre mots et musiques, émotions et silences, les questions de norme et de différence,
tissant, dans cette quête fragile, une tentative de conciliation de l’être avec lui-même et avec l’autre. Un chant de
pureté, étrange et beau, pour modifier le regard que l’on pose sur le monde. Un conte pour voir au-delà des
apparences, dépasser les contingences et entendre l’inaudible...
Prix de la place : 5,5 € avec la carte Vitaculture (en espèces ou chèque à l’ordre de « MDL »)
Transport : par vos propres moyens
Rendez-vous : 20h10 devant le théâtre ; fin du spectacle vers 22h30.
Pierre Roeslin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à rendre à M Roeslin, au foyer (pendant une récréation)
accompagné des frais de participation en espèces ou en chèque à l'ordre de "MDL LEGT R. Schuman",
avant le 18 octobre 2017
Je soussigné(e) ...........................................................................................................................................................................................
(père - mère - représentant légal)

de l'élève ....................................................................................................................................................................................................
(NOM - Prénom - Classe)

adresse ........................................................................................................................................... ( ………………………...
autorise

mon fils q ma fille

q à participe à la sortie « Théâtre » du Mardi 17 octobre 2017 de 20h30 à 22h30

N° de police d’assurance (obligatoire) ……………………………………………………………………….
Signature :

