
Dans le cadre du projet Éloquence et voix portée au Théâtre et à l'Opéra

le Lycée Marguerite de Flandre  propose une sortie au Théâtre du Nord , Lille 

Précédé  d'une  visite  guidée  au  Musée  des  Beaux  Arts  de  Lille  sur  le  thème
Architecture  ,  peinture  ,  sculpture  XIX  et  Symbolisme.  En  relation  avec  le
programme français de première  : Le Théâtre symboliste.

Pelléas et Mélisande ; le 28 novembre 2019

Départ devant le Lycée 15h, retour 23h30

Une pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck,   Mise en scène par   Julie Duclos  

Séduite par la langue évocatrice de  Maeterlinck (1862-1949) dont les personnages semblent toujours en
proie à une force invisible,  Julie Duclos a imaginé une scénographie où cinéma et théâtre s’entremêlent,
multiplient les plans, les axes et les angles. Un procédé dramaturgique qui rappelle que le symboliste
belge a toujours cherché à voir le monde par-delà les apparences.

Un spectacle créé au Festival d’Avignon 2019. La passion interdite des jeunes Pelléas et Mélisande se joue
dans une ambiance de fin du monde, en écho à la catastrophe climatique annoncée. Sous l’habile direction
de Julie Duclos, le texte mystérieux et sauvage de Maurice Maeterlinck devient visionnaire. 
La curieuse pièce… Mi-conte cruel pour enfants rêveurs, mi-tragédie amoureuse médiévale à la manière
des mythiques Tristan et Yseult. Une œuvre tout ensemble symboliste, étrangement mystique, et ancrée
pourtant dans de très concrets bâtiments sombres, menaçant ruines, à la lisière de forêts obscures, qui ne
cessent de s’étendre.
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Ce bulletin est à remettre à  votre professeur ou à madame Guéant CDI

Avec un chèque de 12 euros à l'ordre de l'agent comptable du Lycée Marguerite de Flandre, 

Gondecourt (au dos, nom et classe)

J’autorise mon fils / ma fille : ................................................................................................

classe : ......................................................................................................................

Les  responsables  sont  habilités  à  prendre  toutes  dispositions  nécessaires  afin  d’assurer  le  bon
déroulement de la sortie et la sécurité des élèves.
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance.
Fait à………………………..……..….le …../…../…..

Signature

https://www.theatredunord.fr/julie-duclos-biographie
https://www.theatredunord.fr/julie-duclos-biographie
https://www.theatredunord.fr/maurice-maeterlinck

