Représentations et rencontres
Vendredi 29 avril - 20h00

Lundi 2 mai - 20h00

Mercredi 11 mai - 15h00

Comprendre Virginie

Comprendre Shakespeare's Monologues

Spot the Dog

Une séance conviviale en français pour découvrir la pièce Virginie.
Animé par Edith et Mireille, ce moment permettra d'explorer la pièce
en découvrant les thèmes qu'elle aborde à travers des extraits et une
conversation avec le public.
Entrée libre

Une séance conviviale en français pour découvrir le spectacle. Animé
par Swee*T, ce moment permettra d'explorer la pièce en découvrant
les pièces qu'elle aborde et une conversation avec le public.
Entrée libre

Pièce en anglais très simple pour les enfants. Spot le chien aime
jouer avec les enfants. Sa propriétaire, Hilary, ignore qu'il sait
aussi parler ! Les spectateurs se retrouvent pris dans l'histoire
lorsque le chien vole du chocolat !

Vendredi 6 mai - 20h00

Samedi 7 mai - 20h00

Virginie

Shakespeare's Monologues

Tragi-comédie de Tom Corradini.
Virginie, 17 ans, rêve de devenir chanteuse. Elle arrive dans une nouvelle
ville et intègre un nouveau lycée. Elle tombe amoureuse d'un professeur
de chant et pour l'impressionner fait une vidéo Tik Tok. Cela devient un
cauchemar pour elle quand elle est submergée par les moqueries et les
agressions de la part de certains de ses camarades de classe.
Plein tarif : 12€ / tarif réduit : 8€ / Pass culture

Spectacle écrit et mis en scène par Alessandro Visentin,
Bonne humeur pour ce show plein d'humour. Articulé autour d'extraits
de pièces de Shakespeare, ce spectacle interactif nous propose une
plongée au cœur de l'univers riche du plus grand dramaturge de tous
les temps. Il s'appuie sur la gestuelle et l'implication du public pour le
mettre à la portée des non-anglophones.

Respect des règles sanitaires : nous nous conformerons aux règles
sanitaires en vigueur au moment des diverses activités, non
seulement en France et en Meurthe-et-Moselle, mais aussi dans les
pays où vivent les artistes que nous invitons.

Crédit photos : Virginie: Tom Corradini Teatro, Monologues
d'Alessandro Visentin Swee*T, Spot the Dog et The Ice Queen, White
Horse Theatre, Ateliers d'Alessandro Visentin, Swee*T

Plein tarif : 5€ / tarif combiné 2 pièces : 7€

Plein tarif : 12€ / tarif réduit : 8€ / Pass culture

Tea time : Avant les représentations, car la découverte d'une culture
étrangère passe aussi par les gâteaux et les boissons !

Mercredi 11 mai - 17h00

The Ice Queen
Pièce en anglais simple pour les enfants, pré-ados et jeunes ados
d'après un conte de Hans Christian Andersen. La Reine des Glaces
veut conquérir le monde par le froid. Elle kidnappe Kai, un jeune
garçon et l'envoûte pour qu'il devienne méchant. Est-ce que Gerda
pourra sauver son ami Kai ? Sera-t-elle capable de sauver le monde ?

Plein tarif : 5€ / tarif combiné 2 pièces : 7€

Swee*T Association loi de 1901 n° W541001618
3, rue du Haut Boschet 54920 MORFONTAINE contact@swee-t.eu
https://swee-t.eu +33(0)769373300 Licences d'entrepreneur du
spectacle catégorie 2 n°2-1124594 catégorie 3 : 3-1124593

Ateliers et stages

Le programme en un coup d'oeil

Stage et atelier Alessandro Visentin

Voir…Entendre… Jouer…Vivre… Oser
le théâtre en V.O. !

Nouveau !
Pass culture pour les
15-18 ans

inscription dans la
même fratrie.
15,00 €

22,50 €

Membre bienfaiteur

Adhésion

Membre actif

80,00 € Deuxième
100,00 €

Stage Théâtre-Cinéma en
anglais pour les enfants

22 mai 9h-16h Stage italien

1-5 août 2022

d’emploi, étudiants,
scolaires

25,00 € Adhérents demandeurs
40,00 €

1 boisson et 1
gâteau inclus
avec votre billet.*
1,00 € /
11 mai avant les Tea Time : gâteaux et
pièces boissons*

5,00 €
11 mai 17h00 The Ice Queen

*Dans la mesure où les règles sanitaires en vigueur au moment de l’action le permettent.

Soutenez nous en prenant une adhésion

Programme 2022

54400 Longwy

Sur place le jour de
l’événement

ou par téléphone
+33(0)7 69 37 33 00
avenue de
l’Aviation

Billet combiné
Spot the Dog +
The Ice Queen
7,00 €

8,00 €
5,00 €

12,00 €
7 mai 20h00 Shakespeare’s Monologues

7 mai 14h-17h Stage anglais-allemand

11 mai 15h00 Spot the Dog

ou
8,00 €

15,00 €
25,00 €

/

12,00 €
6 mai 20h00 Virginie

/

/

Comprendre Shakespeare’s
Monologues
2 mai 20h00

communication

29 avril 20h00 Comprendre Virginie

/

Adhérents
demandeurs
d’emploi,
étudiants, scolaires

Contact par e-mail
Médiathèque
Intercommunale contact@swee-t.eu

Billetterie
Où ?

Stage en allemand-anglais

Swee*T s'associe à J'Aime le cinéma pour proposer un stage
théâtre et cinéma pour les enfants. Créer une histoire à partir du
théâtre, la mettre en images avec Maxime Simone, réalisateur,
c'est le pari de ce stage d'été.
À ne pas manquer pour les 7-12 ans !
Plein tarif : 100€ / tarif réduit : 80€

Quand ?

Stage théâtre et cinéma 2ème saison !

Quoi ?

1-5 août 2022

3 avril 9h-16h déjouer les pièges de la

Valentin Ehrhardt, de la compagnie Belladonna propose un stage
d'une journée en langue italienne. Accessible à tous, même avec
quelques rudiments d'italien, ce stage permettra de pratiquer la
langue orale au travers d'exercices et de textes. Il aboutira à une
mise en espace et en voix de scènes. Repas tiré du sac.
Plein tarif : 40€ / tarif réduit : 25€ / Pass culture

Tarifs réduits

Stage théâtre en italien

25,00 €

Dimanche 22 mai 9h-16h

40,00 €

Inutile de parler parfaitement anglais ou allemand. Des notions
dans l'une des deux langues sont suffisantes.

Combien ?

Samedi 7 mai 14h-17h
En mai, un atelier de techniques théâtrales en anglais et en
allemand. Dans la bonne humeur, Alessandro aide les participants à
tirer le meilleur parti de leurs compétences à travers les techniques
théâtrales.
Plein tarif 25€ / tarif réduit 15€ / Pass culture

Plein tarif Tarif réduit

Une journée pour travailler sa stratégie pour gérer une situation
délicate, résoudre les conflits, en avril. Repas tiré du sac.
Plein tarif 40€ / tarif réduit 25€ / Pass culture

En ligne sur
billetweb.fr

Dimanche 3 avril 9h-16h

