Journées européennes de l'archéologie
Catégorie: Culturel
Description: Du 14 au 16 juin 2019 auront lieu les Journées de l'Archéologie, une initiative née en France en 2010, également promue par
le Ministère du Patrimoine et des Activités Culturelles. Pour l'édition 2019, la Surintendance de l'archéologie, des beaux-arts et du paysage
pour les provinces d'Alessandria, Asti et Cuneo a rejoint et pour l'occasion dans la zone archéologique de Libarna samedi 15 et dimanche
16 auront lieu deux journées consacrées au théâtre classique avec visites guidées et la participation des étudiants des écoles secondaires
à Novi Ligure, Tortona et Casale Monferrato. Le programme comprend samedi 15 juin, à partir de 17h00, les visites guidées de théâtre avec
l'archéologue et à la fin de la représentation de "Ecuba" (texte tiré de : Euripides) par les étudiants de l'atelier de théâtre classique du Lycée
Peano de Tortona. Dimanche 16 juin, toujours à partir de 17h00, à la fin des visites guidées, dans la zone de l'amphithéâtre, les visiteurs
pourront assister aux représentations de "Les visages de Médée : itinéraires intemporels" (texte d'Euripide et "Medea voci" de Christa Wolf)
par les étudiants de l'atelier de théâtre classique du lycée Balbo à Casale Monferrato et "Le Supplici" (texte tiré de Eschyle) qui auront
comme acteurs les élèves du lycée Amaldi de Novi Ligure. Les visiteurs, guidés par un archéologue, auront l'occasion d'approfondir
l'histoire de Libarna, en particulier en ce qui concerne les bâtiments du spectacle (théâtre et amphithéâtre), puis d'assister (debout et en
contact étroit avec les acteurs) aux représentations des élèves. L'événement est organisé en collaboration avec l'Association Libarna
Arteventi, les lycées Amaldi de Novi Ligure, Peano di Tortona et Balbo de Casale Monferrato, et sous le patronage du MIUR - Bureau
scolaire d'Alessandria, de la Province d'Alessandria et de la municipalité de Arquata Scrivia.
Info: PROGRAMME : Samedi 15 juin 2019 à 17h00 visite guidée avec des archéologues et des étudiants de l'atelier de théâtre classique
du Lycée Peano de Tortona avec la représentation d'Ecuba (texte tiré d’Euripides) REGIE ET ADAPTATION : Giorgio Boccassi
SCÉNOGRAPHIE / COSTUMES : Giorgio Boccassi / Claudia Pernigotti COREOGRAPHY / MUSICS : Raffaello Basiglio COORDINATION :
Professeure Pinuccia Scuzzarella COLLABORATIONS : Compagnie Théâtrale Coltelleria Einstein Dimanche 16 juin 2019 à 17h00 visite
guidée avec archéologue et étudiants de l'atelier de théâtre classique du Liceo Balbo à Casale Monferrato avec la représentation des «
Visages de Médée » : itinéraires hors du temps (texte tiré de Euripides et "Medea voci" par Christa Wolf) REGIE ET ADAPTATION: Maria
Paola Casorelli MOUVEMENTS DE SCÈNE COORDINATION : Professeure Adriana Canepa à 18h30 visite guidée avec l'archéologue et
les étudiants de l'atelier de théâtre du Lycée Amaldi à Novi Ligure "Officina Mercuzio" avec la représentation de « Le Supplici » (texte tiré de
: Eschyle) REGIE ET ADAPTATION : Laura Gualtieri et Andrea Robbiano SCÉNOGRAFIE / COSTUMES : par les enfants du laboratoire
CHORÉGRAFIE / MUSIQUES : par les enfants du Laboratoire COORDINATION: Professeure Lucina Alice COLLABORATIONS : Orchestre
"Juniorclassica" d'Alessandria Entrée : gratuite
Téléphone: +39 (0143) 633.420

E-mail: sabap-al.arealibarna@beniculturali.it

Du: 15-06-2019

Pour jours: 2

Livello di interesse (0 basso ... 5 alto):
Experience :
Photo
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