Tarifs
La parade masquée, les ateliers, l’exposition, les
performances, et les spectacles Anak Bali et
L’Histoire du Roi :
• gratuit

Spectacle Comme il vous plaira de Shakespeare :
• billet unique 15,00€ (pour réserver: xxx)
Spectacle Georges Dandin de Molière :
• tarif plein adulte 6,00€
• tarifs réduits 4,00€ pour enfants de 6 à 16 ans,
étudiants et bénéficiaires de minima sociaux
(pour réserver : xxx)
Stage Molière et La Commedia dell’Arte :
• tarif d’adhésion à l’Association ANRAT (pour
s’inscrire : xxx)
°°°°°°

Masques en scène est une association
régie par la loi 1901.
Informations : www.masquesenscene.fr
Courriel : admin@masquesenscene.fr
Tel : +33 7 66 08 80 47

MASQUES EN SCENE
PRESENTE

LES ESTIVALES
ALBA-LA-ROMAINE
22 - 25 AOÛT 2021

Enfin une fête des masques qui ont un visage
Pourquoi des Estivales du Masque en scène ?
Au théâtre le masque n’est pas qu’un bel objet, il
révèle toute l’humanité de l’acteur.
L‘art du masque de théâtre est un véritable langage
universel, il a le pouvoir de faire rire, pleurer,
charmer tour à tour le spectateur.
Il est accessible à tous par delà les cultures, les
classes sociales ou les âges de la vie. C’est
pourquoi le masque est privilégié dans les arts
populaires de la commedia dell’arte aussi bien que
dans les arts de cérémonies balinaises.
Masques en scène a l’ambition de créer à Alba la
Romaine un lieu de rencontres des arts du masque
de théâtre du monde entier.

lundi 23 août
14h : Performances avec masques et musique par
Xénos - Parvis Chapelle de la Roche
18h30 : Spectacle « Anak Bali » écrit et joué par
Joanna Belloni - Place de la Roche

mardi 24 août
14h : Atelier musique et masques entiers ouvert à
tous par Xénos - Parvis Chapelle de la Roche
18h30 : Spectacle « L’Histoire du Roi » de Peter
Schumann, présenté par Masques en scène
- Place de la Roche
21h00 : Spectacle « Georges Dandin » de Molière
par la compagnie Les Passeurs - Théâtre Antique

du 22 au 24 août

Programme
dimanche 22 août

14h/18h : Exposition de masques de théâtre,
organisée par Les Créateurs de Masques,
- Chapelle de la Roche

11h : Parade masquée - Place du marché
du 23 au 25 août
14h : Performances avec masques et musique par
Xénos - Parvis Chapelle de la Roche
15h : Atelier de jeu masqué, dirigé par
Claude Roche - Parvis Chapelle de la Roche
18h30 : Spectacle « Comme il vous plaira » de
Shakespeare par Mirandole et Cie - Place Neuve

Stage « Molière et la Commedia dell’Arte » animé
par Chiara Breci et Claire Tudela, organisé par
L’Association Nationale de Recherche et d’Action
Théâtrale (ANRAT) dans le cadre de l’Opération
Molière - Théâtre Antique/ Muséal

