Les rappels de coup de théâtre

Mirecourt

Mirecourt
6 – 8 mai 2010
« Le festival devait être une biennale … mais vous, spectateurs, étiez
présents et avez demandé une suite, vite ! Et nous, trop heureux,
n’avons pas su résister… Alors voilà Les Rappels de Coup de théâtre !
L’occasion de voir des acteurs seuls en scène, un festival pour les
années paires, avec moins de spectacles que le « vrai » Coup de
théâtre, mais avec autant d’enthousiasme et de talents, pour tous dès
l’enfance… Le lien avec la création belge se poursuit, et cette année
nous sommes fiers d’accueillir en partenariat avec le musée de la
Lutherie une création d’une compagnie lorraine, …
Les spectacles viennent à vous, alors n’oubliez pas de réserver et …
laissez-vous surprendre !
Au plaisir de vous rencontrer au détour d’un spectacle… »
Marie Normand

6 – 8 mai 2010

1

Les rappels de coup de théâtre

Mirecourt

« Einstein et le secret de Stradivari »
Compagnie Tangente / Lachaussée - France
Création à Mirecourt
Quels mystères recèlent les instruments de Stradivari ? Est ce qu’Einstein
sera capable de percer son secret ?
Au cœur du musée de la lutherie, accompagné par un trio à cordes, Carlo
Tomassi interprète avec fougue un luthier italien, qui nous emmène dans ce
monde surréaliste où se côtoient la passion pour la musique et la science.

Un spectacle musical
Durée : 1h10 / Pour tous, dès 9 ans
Le 6 mai à 20h30 au musée de la Lutherie

6 – 8 mai 2010

2

Les rappels de coup de théâtre

Mirecourt

« Causerie sur le lemming »
Groupe R / Dalhem – Belgique
Vous ne savez pas grand-chose du lemming ? Ou même rien du tout ? Pas
de panique ! L’orateur est là pour vous éclairer, aussi sûrement qu’un
lampadaire sur une autoroute belge.
Equipé d’un feutre et d’un rétroprojecteur, nourri d’un enthousiasme sans
borne, il vous mènera aux confins du monde connu, se laissant littéralement
déborder par les multiples sujets qui lui viennent en tête : Jules Verne, la
guerre froide, Walt Disney, les Inuits, les yeux des Barbies ou encore la
composition des bifi.

Une comédie érudite et aventureuse
Durée : 1h15 / Pour tous dès 12 ans
Le 7 mai à 19h à l’auditorium du lycée Jean-Baptiste Vuillaume
Le 8 mai à 20h45 à l’auditorium du lycée Jean-Baptiste Vuillaume
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« Le joueur de flûte de Hamelin »
Théâtre de l’échange / Pont- Scorff – France
Quelques marionnettes et objets suffiront à cet acteur pour nous transporter
dans un univers magique et pourtant proche du nôtre, celui du mystérieux
joueur de flûte, qui, un jour, sauva des rats la ville de Hamelin… Un voyage
étonnant, drôle et inquiétant mené par un comédien qui vous avait déjà plu
lors du festival 2009…

Photo Jean Henry

Un conte époustouflant à découvrir en famille
Durée : 45 minutes / Pour tous dès 6 ans
Le 7 mai à 19h à l’auditorium du lycée Jean-Baptiste Vuillaume
Le 8 mai à 17h à l’auditorium du lycée Jean-Baptiste Vuillaume

Et pour finir en beauté … et en musique !

6 – 8 mai 2010

4

Les rappels de coup de théâtre

Mirecourt

Le Trio Margherittt
Un tiercé de joyeux drilles qui diffusent la bonne humeur aux oreilles à la
ronde. Le répertoire est riche de mélodies et rythmes festifs découverts dans
les musiques traditionnelles du monde (brésilien, klezmer, jazz, slave, etc.)
avec Maurice Blanchy à l’accordéon, Phil Verdo aux percussions et Olivier
Küpper au saxophone et à la cornemuse

Vous aussi, venez tester " l'effet Mar
rittt " : les pieds qui battent le
rythme, un sourire aux lèvres, une furieuse envie de faire la fête, jusqu'à
plus souffle ...
Samedi 8 mai à partir de 21h, en extérieur ou à l’intérieur,
Rendez-vous à l’auditorium du lycée Jean Baptiste Vuillaume / Pour tous !

Le petit « plus »…
Buvette et restauration au réfectoire ou dans le parc du lycée Jean
Baptiste Vuillaume, le 8 mai à partir de 19h00.
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Récapitulatif – Informations pratiques
Programme
Jeudi 6 mai
20h30 : Einstein et le secret de Stradivari Musée de la lutherie
Vendredi 7 mai
19h : Le joueur de flûte à la salle du lycée JBV
20h45 : Causerie sur le lemming à la salle du lycée JBV
Samedi 8 mai
17h : Le joueur de flûte à la salle du lycée JBV
19h : Causerie sur le lemming à la salle du lycée JBV
Dès 20h30 : restauration sur place
21h : Trio Margherittt RDV à la salle du lycée JBV

Adresses des différents lieux de spectacles à Mirecourt
- Musée de la lutherie, Cours Stanislas
- Auditorium du lycée Jean-Baptiste Vuillaume, Rue Louis Buffet

Tarifs
Le spectacle : tarif plein 8€ / tarif réduit 2,5€
Le forfait « Les rappels de coup de Théâtre » pour les 3 spectacles, le repas
et le concert : Tarif plein 16€ / tarif réduit 8€
Gratuit jusqu’à 12 ans !
Tarif réduit : étudiants, chômeurs, moins de 18 ans (sur présentation d’un
justificatif)

Réservation nécessaire à l’Office de Tourisme !
Office de Tourisme : 22, rue Chanzy 88500 Mirecourt
03.29.37.01.01 / officetourisme.mirecourt@laposte.net
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Les partenaires du projet
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