Larnod, le 25 Novembre 2018

14 A route royale 25720Larnod
Tel 06 86 44 43 49
Courriel : <clairechante@orange.fr>
et <jean.martin25720@orange.fr>

Bonjour,

Plusieurs personnes nous ont demandé si nous organiserions un voyage pour aller voir
la pièce « Kanata » qui se jouera cet hiver au Théâtre du Soleil à la Cartoucherie de
Vincennes, 75012Paris. Nous irons voir cette pièce le samedi 2 Février 2019 à 15 heures.

A Le voyage et son coût total, spectacle compris :
900 km allerretour par l'autoroute A5 et le contournement pour arriver directement
sur Vincennes, sans être bloqués une heure dans les bouchons de Villeneuve St Georges.
a) Dans un premier temps, nous avions pensé louer un minibus de 9 places: 150 euros,
et ajouter une voiture 5 places conduite par un chauffeur volontaire, soit 14 personnes.
En calculant le prix du transport allerretour :
carburant et péage remboursés aux 2 chauffeurs , en tenant compte des prévisions
de hausse les plus élevées annoncées par le gouvernement pour 2019 !…
le voyage reviendrait à 75 euros par personne, spectacle compris,
( tarif collectivités à partir de 10 personnes : 30 euros la place. )
b ) Dans un deuxième temps, nous avons calculé en faisant le voyage avec trois voitures
particulières, transportant chacune 5 personnes, soit 15 au total.
Nous avons compté le remboursement des frais de transport aux 3 chauffeurs :
125 euros pour le carburant et l'usure de leur voiture, + 75 euros pour le péage, en tenant
compte aussi des prévisions de hausse les plus élevées annoncées par le gouvernement
pour 2019 !... = 200 euros remboursés à chaque chauffeur ( 125 + 75 )
Ajoutons le prix d'une place au Théâtre du Soleil = 30 euros (tarif collectivités).
Le voyage tout compris reviendra à 70 euros par personne:
Transport remboursé aux 3 chauffeurs : 200 euros x 3 voitures = 600 euros
+ 15 places théâtre x 30 euros = 450 euros.
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Total : : 600 + 450 = 1050 euros : 15 personnes = 70 euros/ personne.
Nous retenons cette 2ème solution avec 3 voitures routières.
Nous avons réservé 15 places qui devront être confirmées au Théâtre du Soleil
le 18 Décembre prochain.
A ce jour, une voiture est pleine : 5 personnes déjà se sont engagées, dont un chauffeur.
Il reste donc 10 places à réserver, soit 2 voitures à remplir, avec 2 chauffeurs volontaires.

Modalités pratiques :
1  Les inscriptions se feront jusqu’au mardi 18 Décembre à midi.
2  Elles seront enregistrées de la façon suivante :
 par ordre d’arrivée chronologique.
 rédigées sur papier libre ( non par mail ) adressées à :
Association Les Colporteurs, 14 A route royale 25720Larnod
 portant les renseignements suivants
Nom……………………….Prénom…………...Adresse postale…………………………….
Tel…………………………………...Adresse courriel………………………………………..
Nombre de places…………..X 70 euros = ………………………………….euros
 accompagnées du chèque du montant total libellé au nom de
« Association Les Colporteurs ».
Les chèques seront encaissés le 31 Décembre 2018.
En cas de désistement, la ou les personnes résiliant leur engagement devront trouver un
ou des remplaçants. ( Dans ce cas, nous pourrons peutêtre aider car nous aurons
probablement une liste d’attente…)
3 – Le départ, le spectacle, le retour :
Samedi 2 Février à 8 heures, parking du groupe scolaire à Larnod, près de la mairie,
dans le haut du village. ( A ne pas confondre avec le parking du restaurant La Diligence ,
au bas du village, sur la RN 83.). Voyage avec une pause.
S’il y a une voiture de Bisontins, rendezvous sur le parking à l’entrée de l’autoroute
entrée Ouest à 8h15. S’il y a des Jurassiens, rendezvous avec eux, sur le parking de
l’autoroute à l’entrée Dole à 8h45.
Arrivée vers 13h. Nous choisirons l’emplacement de nos places réservées à l’arrivée. 2

Repas : possible dans le théâtre pour un prix modique ou vous apportez votre pique
nique. ( Pensez au cassecroûte pour le soir. )
Le spectacle est à 15 h. Il dure environ 2h30.
A la sortie, nous prendrons le temps de rencontrer les comédiens.
Retour : départ de la Cartoucherie vers 18h15  18h30. Arrivée à Larnod vers minuit.

La pièce »Kanata » mise en scène par Robert Lepage, Canadien,
jouée par les comédiens du Théâtre du Soleil.
Le Canadien Robert Lepage, 61 ans, metteur en scène reconnu dans le monde entier dans
le milieu du spectacle vivant est de longue date un compagnon de théâtre d’Ariane
Mnouchkine. Ils n’en sont pas à leur première collaboration.
Comme toutes les pièces au Théâtre du Soleil, « Kanata » est une pièce grandiose,
démesurée, folle d’imaginaire. Elle s’adresse à nos coeurs et nous parle en même temps de
notre monde. Elle est jouée par des acteurs extraordinaires, les comédiens du Théâtre du
Soleil.
Au printemps dernier, Robert Lepage et le Théâtre du Soleil ont du faire face à une vive
polémique au Canada : d’une part une censure politique, d’autre part une cabale organisée
par quelques comédiens canadiens corporatistes et bien en cour auprès des gouvernants.
Résultat : impossibilité de jouer « Kanata » au Canada !
Du coup, Ariane Mnouchkine et Robert Lepage ne se sont pas démontés et ont décidé de
jouer au Théâtre du Soleil à Paris.
( Voir les commentaires d’ariane Mnouchkine page 7 de la pièce jointe « Kanata »).
Prenez le temps de lire cette pièce jointe très documentée: elle en vaut la peine.
Elle vous permettra de vous engager à voir ce spectacle en connaissance de cause.
A bientôt peutêtre.
Bien cordialement.

Jean Martin
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