
Les représentations auront lieu :

 Dimanche 26 février à 18 h
Lundi 27 février à 10h et 14h30

À La Libre Usine 
42 rue de Sarrebruck à Nantes

Les 26 et 27 février prochains nous présenterons une adaptation d’Antigone,
interprétée par 18 jeunes nantais. e. s

Adaptation texte et mise en scène :
Sarah Viennot et Crystel Levénès
Assistanat :
Valentin Bahuaud, Emmanuel Lebon
Lumière : Olivier Moreau
Son : Pierre Morin

La troupe de comédien.ne.s s’est formée en janvier : 
18 jeunes ont décidé de s’engager dans cette 
aventure humaine et artistique, dont certains grâce 
à un travail de médiation.

Ils font partie de la  centaine de jeunes des quartiers 
Bellevue, Malakoff-Ile de Nantes et Saint Donatien qui 
ont connu le projet en participant aux séances de 
découverte organisées soit par les collèges Sophie 
Germain, Debussy et Rutigliano  soit par l’Accoord,

Ce projet est soutenu par la Ville de Nantes, la caf et 
le Commissariat Général à l’égalité des territoires. Il 
est mené en collaboration avec l’Accoord.

Contact Réservations/Infos/Presse Tatcha Cie : 06 63 17 44 51
https://tatchacomp.wixsite.com/tatcha-cie/creation-et-action-culturelle

Les répétitions auront lieu du lundi 20 au 
samedi 25   (2nde semaine des vacances) de 10h à 
18h à la Maison de Quartier de l’île et à La libre 
Usine. Ce processus créatif concentré permet la 
libération d’une énergie individuelle et collective et 
trouve son aboutissement lors des représentations 
qui se font dans la foulée. 
 
Mise en scène, conception lumière, univers sonore, 
costumes et scénographie sont préparés en amont 
par les metteuses en scène et les techniciens afin 
que les 7 jours de résidence-répétition soient 
entièrement dédiés à la direction d’acteur et la 
mise en espace. 

Même si elle doute, elle va jusqu’au bout du 
chemin. Parce que c’est ça qui lui paraît juste. A 
Thèbes, tout le monde connaît Antigone, et tout le 
monde a un avis différent sur ses actes : son oncle 
Créon qui vient d’arriver au pouvoir, sa soeur 
Ismène, les habitants de la ville… Qui sera de son 
côté ?

https://tatchacomp.wixsite.com/tatcha-cie/creation-et-action-culturelle

