21 décembre 2010

souhaite à tous ses amis donateurs,
et à tous les autres aussi,
une excellente année 2011...
"
Comme c’est de saison, nous allons vous
donner des nouvelles de CE MATIN, LA NEIGE...!
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Du 5 au 11 décembre, toute l’équipe d’ELIA
Compagnie s’est installée en résidence en Dordogne
dans la salle du Théâtre du Palace, dont la gestion est
assurée par L’ODYSSÉE, scène conventionnée de
Périgueux.
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Grâce à l’accueil chaleureux de la direction, de
l’administration et de l’équipe technique de l’Odyssée
et du Palace, les six jours de travail intensif et de
répétitions dans le décor, tout droit arrivé de
Normandie, ont permis de commencer le travail
indispensable à toute création.
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Dates et lieux des premières représentations

314'-2/+ 58+ '1(5322+
'5/6 ">0
6;09/+ 300/9/+5 +0/')314'-2/+ 35- .774 ::: +0/')314'-2/+ 35-

,,/).+ .5/67/'2

##

Jeu des comédiens, images, sons et lumières
ont pris leurs marques doucement, tranquillement
dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale.

Vendredi 21 janvier à 20h30
Salle polivalente de Beauregard de Terrasson (24120)

Dimanche 23 janvier ̀
à 16 h
Salle des fe
̂tes de Carsac Aillac (24200)

Mardi 25 janvier ̀
à 20 h 30
Salle des fe
̂tes de St Jory las Bloux (24160)

Jeudi 27 janvier ̀
à 20 h 30
Salle des fe
̂tes de Tre
̂molat (24510)

L’équipe de création autour du texte de

Françoise du CHAXEL
Sylvie OLLIVIER, metteure en scène,
Nicola SIMONIN, scénographie, images et lumières
Thibault HEDOIN, son
Mariane DELAYRE, costumes
avec

Isabelle GARDIEN, de la Comédie française, Anna
Stéphane DELBASSÉ, Thomas

Samedi 29 janvier ̀
à 20 h 30
Salle culturelle de La Coquille (24450)

Mardi 1er fe
̀vrier ̀
à 14h30 et ̀
à 20h30
Mercredi 2 fe
̀vrier ̀
à 10h15 et à 20h30

The
̂̂
atre Le Palace, (L'Odyssée, scéne conventionnée de Périgueux.)

Bientôt en Alsace à Colmar et à Strasbourg, puis
à Cergy et à Paris et aussi en Aquitaine.
Isabelle GARDIEN, en répétition
au Théâtre du Palace à Périgueux
ELIA Compagnie 56, rue Cambronne - 75015 Paris - Tél . : +33 (0)1 45 79 73 54
sylvie.ollivier@eliacompagnie.org - http://www.eliacompagnie.org

