
 

  

Samedi 15 juin 2019 à 17h30 
Classes d’Art dramatique des cycles 1, 2, et 3 

Nouons-nous  

Conception et mise en scène : Corinne Guédet, avec la 

collaboration de Claire Gernigon 

Travail vocal : Marlène Continente et Gabriel Cabaret 

Chorégraphie : Mikaël Fopollo et Cécile Masse 

Lumières : Philippe Loretz 

Les élèves des classes d’Art dramatique se 

rencontrent autour du thème de la découverte, du 

lien, du nœud et du dénouement amoureux. Ils 

créent ensemble une forme scénique croisant 

leurs différentes disciplines : théâtre, chant et 

musique. Un micro-trottoir, micro-dortoir, micro-

mouroir sur les expériences amoureuses à partir 

des textes d'Emmanuelle Pagano, d'Ödön von 

Horvath, ou encore Marivaux. 
 

Auditorium Iannis-Xenakis 
9-11 cours Monseigneur Roméro– Évry-Courcouronnes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 

Réservation indispensable au 01 60 77 24 25 

Mercredi 19 juin 2019 à 19h 

Le garçon à la valise 
Classe d’initiation 1 des conservatoires Charles-Gounod et 

Iannis-Xenakis, avec la participation du groupe de 

Musique Latine de Fabienne Magnant 

Mise en scène : Marie-Claire Braconneau 

Images : Françoise Henry 

 Dans cette pièce, l’écrivain Mike Kenny n’a 

pas peur des émotions. Pas de pathos, mais 

une grande finesse des relations. Il n’a pas 

peur non plus de la narration. 

 

C’est avec la sobriété d’un texte drôle et 

émouvant qu’il nous raconte l’histoire de deux 

enfants migrants : Nafi et Krysia, qui 

traversent le monde pour fuir la guerre et 

atteindre ce qu’ils croient un Eldorado : 

Londres. 
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Samedi 22 Juin 2019 à 17h30 

La lune, Sciences et fictions 
Classes d’initiation à l’art dramatique 

Conception et mise en scène : Corinne Guédet avec la 

collaboration de Claire Gernigon 

Musique : Philippe Arrieux 

Lumières : Martial Renaud 

 es premiers pas sur la  une,    ans dé à ... ?! Oui, 

déjà : l’utopie est devenue réalité le 16  uillet 

1969. 

Cette pièce vous fera explorer les domaines 

littéraires qui ont permis à l'homme de rêver et 

d'imaginer ce voyage spatial. Soyez prêts à 

embarquer, destination : Lune. Vous y retrouverez 

le Petit Prince, Galilée, Cyrano, Tintin, Les figures 

de l’ombre, 2  1 l’Odyssée de l’espace, mais 

aussi… la NASA ! 
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Élèves du réseau des conservatoires 91 
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Samedi 22 Juin 2019 à 19h 
Deux pièces d’Anton Tchekhov  

Classe d'art dramatique Initiation 2 du 

conservatoire Albéric-Magnard 

Mise en scène : Marie-Claire Braconneau 

Ecriture des musiques par les élèves de Mirtru 

Escalona-Mijares, professeur de M.A.O. 

L’ours 
Cette pièce, petit bijou de drôlerie, se 

déguste comme une friandise théâtrale 

dans un duel de rustres amoureux, où 

les personnages agissent de manière 

tellement impulsive, spontanée et 

sincère qu’ils deviennent comparables à 

deux ours sauvages. 

 

La demande en mariage 

Le fragile Lomov se décide à aller 
demander Natalia Stepanovna en 
mariage. Mais la prétendue et son 
père, querelleurs invétérés, vont 
réserver à Lomov un accueil des plus 
inattendus. 
Cette pièce devient très vite 

désopilante tant les personnages 

font tout pour pousser leurs 

interlocuteurs hors de leurs gonds. 
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