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imagine !
Ecouter, lire, dire, écrire, dessiner
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Jeudi 14 février 2013 de 19 h à 21 h
Saint-Nazaire - Bibliothèque Anne Franck
51 boulevard Emile Broodcoorens - Arrêt Hélyce : Heinlex

Tout public - Gratuit - Réservation conseillée

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Une expérience inédite pour tous les lecteurs-spectateurs, à partir de l’œuvre 
de Gertrude Stein Le monde est rond et du spectacle de la Compagnie 
Zabraka A rOse is a rOse es una rOsa est une rOse*.
Un spectacle va avoir lieu. On s’y prépare, on l’imagine. Déjà, les futurs spec-
tateurs fabriquent leur spectacle dans leur tête. Mais ces représentations 
n’ont pas encore de scène. Comment les faire exister ? 
Avec Imagine !, Joël Kerouanton, écrivain, nous invite tous à fouiller dans 
ce spectacle que nous imaginons. Dans un moment d’expérimentation indivi-
duelle et collective, il nous fait entrevoir les milliers de processus qui font de 
nous des spectateurs avant même que le rideau ne se lève.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Avec la participation active des membres du lycée expérimental de Saint-Nazaire et de 
Joël Kerouanton - Regard extérieur : Aurore Debierre

* A rOse is a rOse es una rOsa est une rOse sera présenté au Théâtre Jean Bart le 19 février à 20h et 
le 20 février à 19h

Renseignements / réservations : 
Médiathèque Etienne Caux : 02 44 73 45 60 - mediatheque@mairie-saintnazaire.fr
Horaire : Mardi 12 h-19 h ; Mercredi & Vendredi : 10h-12/14h-19h ; Jeudi : 16h-19h
               Samedi : 10h-12h/14h-18h
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