SPECIMENS
Jeudi 21 mars à 19h
Séance scolaire : Jeudi 21 mars à 14h

La pièce explore toutes les modifications et les transformations que peuvent vivre les
adolescents. Entre deux modèles, Shakespeare et Walt Disney, les personnages cherchent
qui ils sont, ce qu'ils font là et comment ils trouvent leurs propres voix.
En résidence en milieu scolaire au Lycée de la Plaine de Neauphle, Trappes-en-Yvelines,
dispositif financé par la DRAC Ile-de-France.
Les adolescents grandissent à un taux de croissance à peu près identique à celui d'un très
jeune enfant : environ 10.3 cm pour les jeunes hommes et 9 cm pour les jeunes filles sur un
an. L'adolescent est un spécimen dans l'évolution de l'homme. Envahi par des changements
physiques et des modifications hormonales, il oscille entre idiotie et génie.
Cela en fait un être à part, incompris et passionnant.
La pièce explore toutes les modifications, les transformations que peuvent vivre les
adolescents. Entre deux modèles, Shakespeare et Walt Disney, les personnages cherchent
qui ils sont, ce qu'ils font là et comment ils trouvent leurs propres voix.

Compagnie
Cie La Rousse / Nathalie Bensard

Distribution / Crédits
La compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction régionale des affaires culturelles

d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et soutenue par le Conseil
régional d’Ile de France.
Pour ses créations, la compagnie a été? soutenue par Arcadi, parcours d’accompagnement
et aide a? la diffusion, par le Conseil départemental 77et par l’Adami
? Réserver en ligne ?

Public
Dès 12 ans

Tarifs

Tarif Jeune public
Tarifs Trappistes
Plein tarif
7€

Tarif réduit
5€

Tarif groupe
5€

Tarifs non-Trappistes
Plein tarif
7€

Tarif réduit
5€

Tarif groupe
5€

Thématique(s)
Théâtre

Liens utiles
Site de la compagnie La Rousse

Infos pratiques
En résidence en milieu scolaire au Lycée de la Plaine de Neauphle, Trappes-en-Yvelines.

Document(s)
SPECIMENS dossier présentation.pdf

Contact

Tél. 01 30 13 98 51
reservation@la-merise.fr

