
VENDREDI 17 MAI 2013 |  06H41

MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

A lire aussi sur La NR

Le jumelage entre Certaldo et Chinon fête Boccace
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maison ! (Magic Maman)

Location saisonnière : conseil pour
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Indre-et-Loire  - Chinon - Théâtre

L'atelier du lycée Rabelais en spectacle
14/05/2013 05:21

Les élèves de l'atelier théâtre du lycée Rabelais (Les Tréteaux de Rabelais), sous la direction de leur enseignante Catherine Jacoux et d'Hélène Stadnicki (du Centre

Dramatique Régional de Tours), présentent La Conférence des Oiseaux de Jean-Claude Carrière.

Œuvre majeure de la littérature persane, écrite au XIIe siècle par le poète sufi Farid al-Din 'Attâr, La Conférence des Oiseaux évoque le pèlerinage mystique d'une cohorte

d'oiseaux ayant tout quitté pour partir à la recherche de leur Roi, le mystérieux Sîmorgh, un oiseau immortel, si puissant et si beau qu'aucun regard humain, dit-on, ne peut en

soutenir la vue.

Adapté pour le théâtre par Jean-Claude Carrière, ce chef-d'œuvre a été mis en scène, pour la première fois en France, par Peter Brook, en 1979.

Jeudi 23 et vendredi 24 mai, à 20  h 30, à l'espace Rabelais. Entrée gratuite.
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L'actualité autour de
Chinon
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Santé
Les antennes-relais bientôt
cartographiées par l'Agglo
Tour(s)plus va créer une carte

accessible sur Internet ré...
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Viticulture
Tous les sens en éveil bientôt
avec VitiLoire
120 producteurs sont attendus les
25 et 26 mai à Tours po...
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Éducation
Bac Pro : ils sont dans les
starting-blocks
A l’approche des épreuves pratiques
du bac, des lycéens e...
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Patrimoine
" Au Québec, Marie Guyard
comme Jeanne d'Arc ici "
Dix spécialistes canadiens, italiens
et français, ont éch...
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Environnement
1.600 pieds de buis place
Jean-Jaurès
Le réaménagement des parterres de

la place Jean-Jaurès en...
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Paul-bert
Fernand et Josiane : un oui de
platine
Très amoureux, Josiane et Fernand

Goubard ont renouvelé...
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Loisirs
Tours-sur-Loire : coup d'envoi
aujourd'hui
Ça fait partie des événements qui
rythment la vie des To...
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Un projet Orange à la Chambrerie
Il y a près de quatre ans, le projet
d'installation d'un...
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Sanitas
Les Apaches et leurs copains
d'ailleurs

Ils ont de 7 à 12 ans et sont venus d'un peu partout
en...
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Réaction
" C'est une très bonne nouvelle "
La réalisation de cette cartographie des sites
d'implant...

37  |  17/05/2013

Loisirs
Sortir ce week-end en Touraine
Un nouveau long week-end s'annonce. Pour vous
divertir, l...

37  |  17/05/2013

Tribunal correctionnel
Deux ans de prison pour le maton qui trafiquait
En juin 2008, un trafic organisé essentiellement par
un s...

37  |  17/05/2013

Faits divers
Plus de 2 tonnes de cannabis
découvertes dans les carottes
Mercredi soir, les douaniers ont saisi
2,1 t de cannabis...

37  |  17/05/2013

Patrimoine
La roue tourne au moulin Garnier
A Vernou-sur-Brenne, un ancien
moulin à blé du XV e  a ét...
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Entre vous et nous
Des clics bien utiles pour les
fêtes d'enfants
Professionnelle de l’animation pour
les enfants, Karine L...

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Communes > Chinon > L'atelier du lycée Rabelais en spectacle

MIEUX TRIER C'EST MIEUX RECYCLER !

Avec le SMICTOM du Chinonais, devenez un
trieur hors pair ! Sac noir : déchets non
recyclables, sac jaune : déchets recyclables.

Pour tout savoir, cliquez ici

LE TESTAMENT OBSÈQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple,
flexible et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

LA RÉSIDENCE MARY FLOR LOCHES

Dédiée aux personnes retraitées, les hôtes
sont accueillis dans une résidence qui allie
tranquillité, sécurité, confort et liberté.

Découvrez notre site internet !

Devenir annonceur
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