
La  SRIAS*  Nouvelle-Aquitaine  vous  propose  de  favoriser  cette  sortie
culturelle au Théâtre de l’Union à Limoges le jeudi 16 mai 2019 à 19h.

Très librement imaginée à partir de l’oeuvre du grand dramaturge russe, cette
Mouette-là s’envole dans les hautes sphères créatives du Collectif le Grand
Cerf  Bleu  :  une  «  non-mouette  »  en  quelque  sorte,  surprenante,  drôle  et
sensible à la fois. En pleine crise, quelques jours avant la représentation de la
véritable Mouette de Tchekhov, trois comédiens montent, vaille que vaille, une
sorte de  Mouette  avec les moyens du bord : pas de lac en vue, donc, mais
plutôt  la  tente  d’un  camping  d’été,  pas  la  pièce  non  plus  mais  plutôt  des
variations autour de Treplev. Au-delà du plaisir jubilatoire de leur jeu décalé, de
leur  humour  potache,  de  leur  maîtrise  du  rythme  et  de  leur  sens  du
détournement, ils savent nous maintenir dans les sources tchekhoviennes du
désir,  de  l’amour  et  des  affres  de  la  création.  Non  c’est  pas  ça  (Treplev
variation) a su renouveler avec énergie l’approche de cette pièce par un jeu
joyeux  de  déconstruction  formelle.  Ce  spectacle  a  été  lauréat  du  prix  du
Festival Impatience 2016. 

Le nombre de places pour chaque spectacle est de 20 maximum.

Vous ne pouvez pas commander plus que votre composition familiale.

Les pré-réservation par mail ne sont pas prises en compte.

Pour toutes demandes d’explications vous pouvez contacter l’assistante de la 
SRIAS au 05 57 95 02 97 ou fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
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Bulletin réponse à retourner le plus rapidement possible à :

SRIAS Nouvelle-Aquitaine  
 4b esplanade Charles de Gaulle 

33077 BORDEAUX Cedex

Ministère d’appartenance :………………………………….Tel Trav. : ………………..………

Catégorie : □ A     □ B     □ C     □ Autre :………………………………………………………….

mail obligatoire :……………………………………………………………………………………...   

portable obligatoire : ………………………………………………………………………………..

Participants :

Nom :………………..….Prénom :…………………………..Date de naissance :…………………

Nom :………………..….Prénom :…………………………..Date de naissance :…………………

Nom :………………..….Prénom :…………………………..Date de naissance :…………………

Nom :………………..….Prénom :…………………………..Date de naissance :…………………

Nom :………………..….Prénom :…………………………..Date de naissance :…………………

Nom :………………..….Prénom :…………………………..Date de naissance :…………………

Les billets commandés seront à retirer à la caisse du théâtre le jour de la représentation.

Il est obligatoire de joindre :
● une photocopie du dernier bulletin de salaire
● un chèque du montant de votre participation à l’ordre de THEATRE DE L’UNION
Sans ces documents, les dossiers ne seront pas pris en compte.

   



   


