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Spectacles
L’ours pièce courte d’Anton Tchekhov.
La demande en mariage pièce courte d’Anton Tchekhov.
Tohu Bohu montage de textes.
Crève-coe ur pièce de commedia dell’arte.
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand.
L’épopée du Lion de Victor Hugo.
Le Médecin malgré lui de Molière.

Formules d’interventions pédagogiques
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N’hésitez surtout pas à
nous contacter pour
Le Médecin
élaborer ensemble un
Malgré lui
devis fidèle à vos envies.
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Semaine de pratique théâtrale
Semaine de découverte théâtrale

!
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de Molière

depantheatre@gmail.com
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L’ours
Comédie Courte et explosive de Tchekhov

Une femme qui a perdu son mari. Un homme qui a tout perdu pour
les femmes. Un combat titanesque, Pour une rencontre
romanesque.
On y était presque !
Mise en scène : Yann-Sylvère LE GALL
Avec :
Annaëlle MANQUEST
Germain NAYL
Yann-Sylvère LE GALL
Durée : 30mn
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La demande en mariage
Comédie Courte et explosive de Tchekhov

« Natalia stépanovna est une excellente maîtresse de maison, elle n’est
pas vilaine, elle a de l’instruction . . . que demander de plus ? {. . .}
J’ai déjà trente-cinq ans, un âge, comme on dit, critique. »
Entrez chez les Tchouboukov et assistez à ce moment fragile, tendre et
inoubliable qu’est la demande en mariage !
Mise en scène : Germain Nayl
Avec :
Annaëlle MANQUEST
Yann-Sylvère LE GALL
Hyacinthe Mazé
Durée : 30mn

TOHU-BOHU
Deux comédiennes parcourent le truculent tohu-bohu des relations
humaines. Mêlant avec humour et malice différents registres
théâtraux, elles s'amusent à explorer les univers en incarnant
une ribambelle de personnages.
Conception et interprétation :
Annaëlle MANQUEST
Marie MARGOTTET
Durée : 40 mn

Crève-c oeu r
Spectacle de COMMEDIA DELL’ARTE

Il est ruiné. elle aussi. Il cherche à épouser une fortune. Elle, de
même. Il est laid et fort odorant. Elle est belle et raffinée. Il
est gentillet. Elle est piquante. Ils ont rendez vous. Ils n’ont
rien en commun. Et ça va faire des étincelles.
Texte de Hyacinthe Mazé
Mise en scène : Germain Nayl
Avec :
AnAïs Levasseur
Hyacinthe Mazé
Durée : 50 mn

Cyrano de Bergerac
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Le Théâtre de Pan présente l'une des plus célèbre pièce du
répertoire de théâtre français.
Grâce à cette mise-en-scène astucieuse, on savoure pleinement le
texte flamboyant d'Edmond Rostand. De la comédie malicieuse à la
mélancolie du drame, tous les ingrédients sont là pour faire
rêver les petits et les grands autour de ce monument du registre
de cape et d'épée.
Mise en scène : Germain Nayl
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Avec :
Anaïs Levasseur
Germain Nayl
Luc Venries
Hyacinthe Mazé
Durée : 1 H 30
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L‘épopée du lion
de Victor Hugo

Un lion enlève le fils d’un roi, et c’est tout un royaume qui tremble.
Dans ce recueil, Hugo développe ce thème qui lui est cher : la toute
puissance des faibles.
Un comédien et une violoniste vous emportent dans cette histoire
merveilleuse et inspirante. Venez partager un moment de rêverie
poétique et de méditation musicale, un spectacle brillant de tout
l'éclat du style, de la versification et des engagements d'un Hugo
accompli.
Conception : Germain Nayl
Mise en scène : Hyacinthe Mazé
Avec :
Claire Van Rhijn
Germain Nayl
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De Molière

Molière envoie au front son fameux personnage comique Sganarelle
pour dénoncer l’inefficacité de la médecine du XVIIIème siècle.
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Le Médecin
Malgré lui
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LE médecin malgré lui

de Molière

Dans cette pièce en trois actes, Le plus grand dramaturge français
réunit les ingrédients qui firent le succès de ses comédies. On y
retrouve des jeunes amoureux, un maître crédule, des valets naïfs,
une servante virulente qui se débattent à grands coups de bâtons,
de malentendus, de déguisements et de langages insolites.
Mise en scène : Annaëlle MAnquest
Avec :
Germain Nayl
Marie Margottet
Annaëlle Manquest
Yann-Sylvère Le Gall
Hyacinthe Mazé

Durée : 1 H

Les interventions pédagogiques
Le théâtre est un lieu d’écoute, d'échange,
de réflexion, de distraction, d’émotion.
C'est un lieu de vie.

La pratique du théâtre, quel que soit le
niveau ou l’âge, est un apprentissage à
l’école de la vie. L’élocution, le langage
corporel, le libre cours à l’imagination, la prise de conscience de l'individu et du
groupe, l'esprit critique sont autant de notions véhiculées par le théâtre. Plus cet
apprentissage est effectué tôt, plus ces notions paraissent naturelles et nous portent
dans le quotidien.

Pratique En immersion
S e m a i n e
de pratique
théâtrale

Sur la base d’une semaine complète, à raison de six à sept
heures de pratique par jour, nous invitons vos élèves à
devenir des comédiens en herbes. Nous plongerons en
immersion complète dans le travail de création d'une oe uvre
courte. De l'initiation, en passant par l'exploration des
qualités qui forgent le comédien, nous cheminerons
jusqu'aux représentations.
Nous travaillons à plusieurs, avec chacun la
responsabilité d'un groupe d'apprentis comédiens.
Quelques mois avant le stage, nous décidons
ensemble d'un thème comme ligne directrice commune.
Celle ci nous permet de choisir ou de créer librement
les pièces qui seront travaillées durant la semaine.
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Les créations réalisées sont souvent très différentes les unes des autres de
par leurs formes ou leurs origines (texte classique, contemporain, corpus,
création originale...) mais gardent toujours en commun le thème choisi
(exemple de thèmes déjà exploités : la découverte, le monde à l'envers, amours
impossibles...).
N’hésitez pas à nous demander notre dossier complet ainsi que notre chartre pédagogique.

Découverte et Initiation
La semaine de découverte théâtrale comprend une
phase d’initiation à la pratique théâtrale, ainsi
qu’une ou plusieurs représentations d’une création
de la compagnie.
La phase d’initiation peut aller d’une demi-journée à
trois jours complets par classe, suivant le nombre
d’élèves ainsi que les attentes des professeurs.

S e m a i n e
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De découverte
théâtrale

Pour une phase courte (minimum Quatre heures), nous
privilégierons un travail corporel, d’élocution, et
d’improvisation. Pour un dispositif plus long
(minimum 3 demi-journées), Une approche du texte
ainsi qu’une recherche approfondie autour d’une
OEuvre précise est envisageable.
La semaine s’achève avec une ou plusieurs
représentations d’un spectacle de la compagnie dans
les murs de l’établissement, permettant aux élèves
de situer concrètement les thèmes abordés lors des
séances de pratique.

La semaine de découverte théâtrale est évolutive,
modulable et adaptable. Elle se construit en lien étroit
avec les professeurs pour coller au mieux à leurs
attentes. N’hésitez pas à nous contacter pour établir
ensemble une formule adaptée à vos besoins et envies.

Qui sommes nous ?
Le Théâtre de Pan existe depuis 2009 et est composé
d'anciens élèves diplômés du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Rennes. En effet c'est durant ces années de
formation, que l'envie est née de nous rassembler avec
nos différents univers artistiques pour défendre un projet
commun.
Le Théâtre de Pan est une jeune compagnie, dont l'objectif
est d'apporter une théâtralité nouvelle, énergique, et
sincère au Coeur d'une recherche artistique exigeante.
Nous partageons un intérêt fort (lié à notre formation)
pour le théâtre classique.

Pour nous contacter :
depantheatre@gmail.com

Cet intérêt nous pousse à nous questionner sur la manière de mettre en scène et d'interpréter ce vaste répertoire. Il ne s'agit pas
de « dépoussiérer » les vieux textes, car cela impliquerait que ces oeuvres soient devenues désuètes ou ennuyeuses. Il s'agit de «
dépoussiérer » certaines idées reçues sur la façon de représenter ces oeuvres.
Parallèlement, le Théâtre de Pan transmet sa passion lors d’interventions pédagogiques en collèges et lycées et en partenariat
avec l'ADEC de Rennes pour des aventures de recherche théâtrale uniques.

