THESE ET ANTITHESE Communiqué
du 29/10/2020
Passé le sentiment de désolation suite à l’annonce hier du
#reconfinement par Emmanuel Macron, la team de THESE ET
ANTITHESE se projette en 2021.
A toutes les personnes qui déjà ont réservé leurs places, elle
annonce un report de la pièce sans pour autant pouvoir
préciser les dates puisque nul ne sait comment va évoluer la
pandémie. Dès que possible, 4 représentations se tiendront sur
Paris. Une chose est certaine, chaque spectateur sera informé
au minimum 15 jours avant de la nouvelle programmation. Il lui
reviendra alors de prendre contact avec le théâtre Laurette
https://www.laurette-theatre.fr/fr/ pour préciser la date
qu’il aura choisie. Nous remercions nos publics pour leur
compréhension et le théâtre Laurette pour ce suivi.
Quant à nous, ce délai supplémentaire sera mis à profit pour
peaufiner la mise en scène et aiguiser les dialogues. Nous
allons reprendre chacune des sept saynètes en mode virtuel et
découvrir le “e-filage” par visioconférence. Nous allons
apprendre à tirer le meilleur de cette technologie qui abolit
une des trois règles du théâtre classique, l’unité de lieu.
Notre team est agile et pleine de talents, elle saura se
perfectionner en pixels.
En parallèle, nous allons poursuivre notre enquête auprès des
chercheurs. Contactés sur LinkedIn et Facebook, nous les
invitons à partager l’aventure hors du commun de leur doctorat
en
renseignant
4
questions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFiRh5RUvDLm856d-8Ap
h6Gdx6ouqrcLpz22dF0BAMons_xA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
La synthèse de leurs réponses figurera dans les documents de
présentation de la pièce. Ce recueil d’expériences révèlera

les grandeurs et contraintes de ce parcours initiatique
moderne, trop souvent ignoré du grand public.
Nous tenons aussi à exprimer notre solidarité envers les
artistes, techniciens et des équipes des théâtres qui vont
affronter un deuxième confinement.
A vous tous, amoureux du spectacle vivant sachez que nous
aurons à cœur de cultiver ce lien précieux à travers nos pages
Facebook
https://www.facebook.com/TheseAntithese
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/marie-georges-fayn-1a6b2228/
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCfSLTTORQ2-EjnUCoS61dkA
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