
SOIRÉE THÉÂTRE — PSYCHANALYSE

RDV Lacan

 

L'ACF-VLB Angers
a le plaisir de vous convier à la prochaine soirée 
« Théâtre et psychanalyse » au Carré à Chateau 
Gontier.
mardi 26 mars 2019

Dans cette pièce musicale et dansée, le Fil rouge 
théâtre explore le rapport fraternel. A partir d'un 
collectage de souvenirs, les quatre comédiennes en 
scène vont faire surgir les liens puissants qui 
existent entre les frères et sœurs.
Le cartel composé de Guilaine Guilaumé, Patricia 
Tchanturia, Vincent Benoist, Dominique Tarasse et 
Alexandra Boisseau Marguerite interrogera ce 
qu'est ce lien fraternel en psychanalyse. 
C'est à partir des mythes que sera questionné 
l’insondable lien à cet autre qu'on n’a pas choisi. 
Jean-Daniel Planchais, professeur de Latin nous 
écla irera sur les or ig ines des relat ions 
fraternelles.

Vous pouvez réserver dès maintenant vos places 
pour le spectacle sur le site du Carré (http://
www.le-carre.org/scene-nationale/). Ou bien 
réserver par téléphone au 02 43 09 21 52.
Pour le préambule (gratuit) et/ou pour le dîner sur 
place (8 euros), il est recommandé de vous inscrire. 
 
 
contact: Alexandra Boisseau

alexboisseaumarguerite@gmail.com 
ACF-VLB responsable Pôle Angers : Marie-Claude Chauviré
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