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  Lewis Carroll et les représenta ons ar s ques 
 
 
En 1865, Lewis Carroll publie Alice au pays des merveilles. Récit presque 
surréaliste, il connaîtra un succès immédiat. 

La période victorienne est friande d’humour absurde et apprécie les 
caricatures qui paraissent dans la presse du moment. Elles sont foisonnantes 
dans le récit d’Alice : le lapin blanc qui court une horloge en main serait par 
exemple une représenta on humoris que des manufacturiers qui s’installent 
dans les grandes villes, le chapelier ne jure que par le thé et par une devine e 
incongrue et ferait allusion à certains milieux aisés - La reine de cœur est 
impitoyable… 
 

L’histoire sera reprise dans les années 1950 par Walt Disney. Le film connaît un 
succès rela f avant d’être remis au goût du jour par les mouvements hippies 
des années 1960. Les plantes aux couleurs chatoyantes et au caractère 
ambivalent, la chenille bleue fumant des choses fumantes sont en effet autant 
d’éléments psychédéliques. 
 

Le récit subit au fur et à mesure des époques plusieurs interpréta ons : la 
théma que du personnage qui s’échappe du monde raisonné pour par r, le 
temps d’un rêve, dans un univers irréel semble finalement intemporelle et 
universelle. 
 

La probléma que d’Alice est sans doute une métaphore des représenta ons 
ar s ques en général : miroir du monde ou bien proposi on d’un univers rêvé. 
Et si ces proposi ons étaient, au fond, comme le sont les rêves qui portent 
conseil, le point de départ du temps à venir ? 
 

En vous souhaitant un bon mois de mai, 
 
                             La Commission des Affaires Culturelles 
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Interview : Ianis Gabry - Compagnie Paréidolie 
 

 

Originaire de Montréal-la-Cluse, Ianis Gabry entame d’abord un parcours musical avant de 
s’orienter vers le Théâtre. Après une série de représenta ons au Théâtre l’Anagramme à Lyon, 
sa première pièce L’absurde ou le voyage d’Abigail fait escale à l’Espace André Malraux le      
vendredi 20 mai.  Entre en !  
 

Vous êtes à la fois musicien et comédien. Après avoir envisagé un temps de devenir compositeur, vous décidez de 
vous orienter spécifiquement vers le théâtre. Décrivez-nous votre parcours : 
Il  est assez classique : je fais de la musique et du théâtre depuis que je suis enfant. J’ai suivi des cours au               
conservatoire en saxophone et en théâtre et je suis licencié de musicologie. 
Pendant mes études universitaires, j’ai conservé un lien avec le théâtre ; c’est une orienta on professionnelle qui m’a 
peu à peu semblé le choix le plus évident. 
Dans tous les cas, je souhaite me re en scène des textes qui mêlent théâtre et musique. Au fur et à mesure de mon 
expérience, j’ai constaté que les fron ères entres ces deux médiums se brouillent. Tous deux exploitent les           
possibilités du corps et proposent un spectacle vivant. On peut percevoir de la musicalité dans un texte théâtral, le 
traiter comme le ferait un musicien. Il est d’autre part possible de perme re à un instrumen ste de se détacher de sa    
par on pour effectuer un travail plus approfondi sur l’aspect kinesthésique inhérent au jeu théâtral et sur la ges on 
de l’espace de jeu, comme le  ferait un comédien. 
 

Vous avez écrit, mis en scène et rassemblé votre compagnie autour de ce spectacle. Quel en est la genèse ? 
J’ai commencé l’écriture de ce texte au lycée, en terminale. Le texte était mis sur papier comme il venait, sans       
prépara on préalable. 
Au fil des ans, il s’est structuré malgré moi en même temps que le récit évoluait. Quand je l’ai terminé, j’ai eu la    
volonté d’en faire quelque chose. 
Abigail est un conte philosophique et j’ai tout d’abord fait des démarches pour l’éditer en livre, puis la transposi on à 
la scène m’a parut plus évidente. 
Par le biais d’un ami, j’ai rencontré à Lyon le directeur du Théâtre de l’Anagramme qui a fait un accueil plutôt        
chaleureux à mon projet. Ma pièce y a été jouée en avril dernier. Nous avons eu de bons retours et le public était au 
rendez-vous. Je suis très reconnaissant de cet accueil, surtout que nous n’avions aucun support réel, aucune          
illustra on du travail fini au moment où j’ai rencontré l’équipe de l’Anagramme pour présenter mon projet. Elle m’a 
laissé complètement carte blanche. 
 

D’où vient le choix du prénom Abigail ? 
C’est un prénom qui est venu tout seul. Il est présent dans différentes cultures et sous des orthographes plurielles : on 
le trouve en effet en Bretagne, en Angleterre, au Moyen-Orient… Je voulais que tout le monde puisse être associé à ce 
personnage. L’affiche, sur ce point, est très parlante et je remercie vraiment Adèle Poiré pour sa réalisa on : on y voit 
une jeune fille sur le point de par r. Elle nous tourne la tête, nous ne pouvons voir son visage et cela lui donne une 
certaine universalité. L’u lisa on du dessin (je voulais me détacher, pour mon affiche, des montages tels qu’on peut 
les faire à par r d’un ordinateur) intègre le spectacle dans l’univers du conte.  
 

Ce e pièce est originale tant sur le fond que sur la forme. Comment la décririez-vous ? 
C’est un conte théâtral, un récit de voyage ini a que. 
Abigail est une jeune fille d’une quinzaine d’années qui vit dans un village onirique, presque absurde. Elle décide un 
jour de par r à la recherche des légendaires Montagnes Cachées dont on lui a conté l’histoire dans son village. À la 
fin, la jeune fille se retrouve confrontée à elle-même. 
Nous avons pris le par  de répar r ce récit entre quatre comédiens : l’un joue le rôle du récitant et un autre          
interprète le personnage d’Abigail. Les deux autres comédiens jouent l’ensemble des figures que rencontre la jeune 
fille durant son périple afin de faire ressen r au public qu’Abigail est la seule à posséder une véritable iden té. 

D’autre part, le spectacle est commenté et ponctué par de la guitare et du piano. 
 

L’absurde ou le voyage d’Abigail, samedi 20 mai à  l’Espace André Malraux - Entrée libre  
Renseignements et réserva ons : Tel : 06 99 83 53 05 

     Mai 
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Nantua, c’est aussi :   

Ateliers hip-hop : mardis 9, 16 et 23 mai de 18h à 20h.  
courriel : amep01130@gmail.com 
Fes val Lève - toi et danse : samedi 13 et dimanche 14 mai 
Page facebook : Leve-toi et danse ! 

h p://www.nantua.fr/nantu-art 

Pour recevoir NantuArt par courriel,  
veuillez contacter le service de rédac on :   
communica on@nantua.fr 
 

Directeur de la publica on : Mairie de Nantua 
Directeur de Rédac on : Commission des Affaires Culturelles 
Rédac on: Service de Coordina on Culturelle 
Edi on: Mairie de Nantua 
Contact: communica on@nantua.fr 

Numéro gratuit.  Ne pas jeter sur la voie publique 
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DŽŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ďŽƵƚƐ�Ě͛ĐŚŽƵƐ��-�DĞƌĐƌĞĚŝ�ϯϭ�ŵĂŝ�ă�ϭϬŚ�͗�hŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞĐƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ƉĂƌƚĂŐĠ�
ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ĂůďƵŵƐ�ĂǀĞĐ��ĂƚŚĞƌŝŶĞ�-�:ƵƐƋƵ͛ă�ϰ�ĂŶƐ͘���ŶƚƌĠĞ�ůŝďƌĞ 
 

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�͗�dĞů�͗�Ϭϰ�ϳϰ�ϳϱ�ϭϵ�ϰϲ�-�ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�ŵĞĚŝĂƚŚĞƋƵĞΛŶĂŶƚƵĂ͘Ĩƌ� 
^ŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�͗�ŚƩƉ͗ͬͬŵĞĚŝĂƚŚĞƋƵĞ͘ŶĂŶƚƵĂ͘Ĩƌ 
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^ŽŝƌĠĞ� -� ĚĠďĂƚ� ͗� YƵĂŶĚ� ůĞƐ� ƟƋƵĞƐ� ĂƩĂƋƵĞŶƚ� ͗� ĚğƐ� ůĞƐ� ƉƌĞŵŝĞƌƐ� ŝŶƐƚĂŶƚƐ� ůĞ� Įůŵ YƵĂŶĚ� ůĞƐ� ƟƋƵĞƐ���������
ĂƩĂƋƵĞŶƚ ͊�ĚĠůŝǀƌĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĂďŽƌĚĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĂ� ƐƵŝƚĞ ͗� ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƟŽŶ͕� ĐĂƚĂůŽŐƵĞ�
ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚ�ĚĞƐ�ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ͕�ĚŝĸĐƵůƚĠƐ�ĚĞƐ�ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͕�ŝŶĐƵƌŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵĠĚĞĐŝŶĞ͕�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ�ĚŝĸĐŝůĞƐ͕�
ďĂƌƌĂŐĞ� ĚƵ� �ŽŶƐĞŶƐƵƐ� ĚĞ� ϮϬϬϲ͘� hŶĞ� ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ� ĚƵ� ƐƵũĞƚ� ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ� ƐƵƌ� ĚĞƐ� ŝŵĂŐĞƐ� Ğƚ� ƵŶĞ� ŵƵƐŝƋƵĞ���
ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͘� 
 

WƌŽũĞĐƟŽŶ�ŐƌĂƚƵŝƚĞ�ŵĂƌĚŝ�ϭϲ�ŵĂŝ�ă�ϮϬŚϯϬ�-��Ŷ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚƌŝĐĞ��ŚĂŶƚĂů�WĞƌƌŝŶ͘�>Ă�ƉƌŽũĞĐƟŽŶ�
ĚĞ� ĐĞ� ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞ� ƐĞƌĂ� ƐƵŝǀŝĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ� ĚŽŶŶĠĞ� ƉĂƌ� :ƵĚŝƚŚ� �ůďĞƌƚĂƚ͕� ǀŝĐĞ-ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ� ĚĞ�����������
ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�/�ĨŽƌ�>ǇŵĞ͘� 
 
KƉĠƌĂ�ĂƵ�ĐŝŶĠŵĂ�͗� 
· >Ă�'ĂǌǌĂ� >ĂĚƌĂ� ;ůĂ�WŝĞ� ǀŽůĞƵƐĞͿ͕�ŽƉĠƌĂ�ĚĞ�'͘�ZŽƐƐŝŶŝ� ͗� ũĞƵĚŝ� ϰ�ŵĂŝ� ă� ϭϰŚ� -�KƉĠƌĂ�ĮůŵĠ�ƐƵƌ� ůĂ�

ƐĐğŶĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĐĂůĂ�ĚĞ�DŝůĂŶ� 
���������EŝŶĞƩĂ�ĞƐƚ�ƉƌŽŵŝƐĞ�ă�'ŝĂŶŶĞƩŽ͘�>Ğ�ŵĂƌŝĂŐĞ�ĞƐƚ�ŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŵƉƌŽŵŝƐ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůΖŽŶ��� 
���������ĚĠĐŽƵǀƌĞ�ƋƵΖƵŶĞ�ĐƵŝůůğƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŝŶŝƟĂůĞƐ�ĚĞ�&ĂďƌŝǌŝŽ�ĚŝƐƉĂƌĂŠƚ͙�� 
����������ǀĞĐ�ZŽƐĂ�&ĞŽůĂ�Ğƚ�^ĞƌĞŶĂ�DĂůĮ�-��ŝƌĞĐƟŽŶ�ŵƵƐŝĐĂůĞ�͗�ZŝĐĐĂƌĚŽ��ŚĂŝůůǇ 
 

· �ŽŶ��ĂƌůŽ�;'͘�sĞƌĚŝͿ�͗�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ϱ�ŵĂŝ�ă�ϭϵŚϰϱ�-�KƉĠƌĂ�ĮůŵĠ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂ�ĚĞ�&ůŽƌĞŶĐĞ 
����������Ŷ ϭϱϱϵ͕�ĚƵƌĂŶƚ�ůĂ�ŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ ƉĂŝǆ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ�Ğƚ�ůΖ�ƐƉĂŐŶĞ͘��Ƶǆ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚƵ�ƚƌĂŝƚĠ͕��� 
���������ůΖ/ŶĨĂŶƚ�ĚΖ�ƐƉĂŐŶĞ��ĂƌůŽƐ�ĚŽŝƚ�ĠƉŽƵƐĞƌ��ůŝƐĂďĞƚŚ�ĚĞ�sĂůŽŝƐ͕�ůĂ�ĮůůĞ�ĚƵ�ƌŽŝ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ͕ ,ĞŶƌŝ�//͘��� 
����������ǀĞĐ�͗�&ĂďŝŽ�^ĂƌƚŽƌŝ�Ğƚ��:ƵůŝĂŶŶĂ��ŝ�'ŝĂĐŽŵŽ͘��ŝƌĞĐƟŽŶ��ŵƵƐŝĐĂůĞ�͗���ƵďŝŶ�DĞŚƚĂ 
 

���������WŽƵƌ�>Ă�'ĂǌǌĂ�>ĂĚƌĂ�Ğƚ��ŽŶ��ĂƌůŽ�͗�dĂƌŝĨ�͗�ϭϮ�ĞƵƌŽƐ 
 

WƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĐŽŵƉůĞƚ�ĚƵ�ĐŝŶĠŵĂ�͗�ŚƩƉ͗ͬͬĐŝŶĞŵĂůĞĐůƵďŶĂŶƚƵĂ͘ĐŝŶĞ͘ĂůůŽĐŝŶĞ͘Ĩƌͬ 
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�͗�dĞů�͗�Ϭϰ�ϳϰ�ϳϱ�Ϯϴ�Ϯϱ�-��ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�ĐŝŶĞŵĂůĞĐůƵďΛŶĂŶƚƵĂ͘Ĩƌ 
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�ƚĞůŝĞƌƐ�ĚĞ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ƚŚĠąƚƌĂůĞ�͗�ƐĂŵĞĚŝ�ϭϯ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϰ�ŵĂŝ�͗�ǁĞĞŬ-ĞŶĚ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ĚĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ĚĞ�
EĂŶƚƵĂ͕�sĂů�-�ZĞǀĞƌŵŽŶƚ�Ğƚ�&ĂƌĞŝŶƐ�ĂƵ��ĞŶƚƌĞ�ĐƵůƚƵƌĞů�ĚĞ�ZĞŶĐŽŶƚƌĞ�Ě͛�ŵďƌŽŶĂǇ͘� 
ZĞƐƟƚƵƟŽŶ�ůĞ�ϭϰ�ŵĂŝ�ă�ϭϴŚ 
 

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�͗�dĞů�͗�Ϭϰ�ϳϰ�ϰϳ�ϭϬ�ϭϳ�-��ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�ĐŽŶƚĂĐƚΛůĂŵĂŝƐŽŶĚƵƚŚĞĂƚƌĞ͘Ĩƌ��� 

 

 

 
 
 
 

(5,&�/(9<—���$16�'(�&2//(&7,21�+$87(�-�%28785(� 
�Ƶ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϮ�ŵĂŝ�ĂƵ�ƐĂŵĞĚŝ�ϯϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ 

���58(�'8�&2//(*( 

�ŽŵŵĞŶĐĠĞ�ĞŶ�ϮϬϬϳ͕�ůĂ��ŽůůĞĐƟŽŶ�,ĂƵƚĞ��ŽƵƚƵƌĞ�ĚΖ�ƌŝĐ�>ĠǀǇ�ŶΖĂ�ĐĞƐƐĠ�ĚΖĠǀŽůƵĞƌ�ĚƵƌĂŶƚ�ϭϬ�ĂŶƐ͘� 
�ĞƩĞ�ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĞƐƚ�ůΖŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ĚĞƐ�ďŽƵƋƵĞƚƐ�ƐƵƌƌĠĂůŝƐƚĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠůƵĐƵďƌĂƟŽŶƐ�ŇŽƌĂůĞƐ�ƚƌğƐ��������
ƐŝŶŐƵůŝğƌĞƐ͘�sĞƌŶŝƐƐĂŐĞ�ůĞ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϮ�ŵĂŝ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ϭϴŚϯϬ� 
�ŶƚƌĠĞ�ůŝďƌĞ�-�KƵǀĞƌƚƵƌĞ�ůĞƐ�ǀĞŶĚƌĞĚŝƐ�Ğƚ�ƐĂŵĞĚŝƐ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ŵŝĚŝ�Ğƚ�ĚĞ�ϭϰŚϯϬ�ă�ϭϵŚ� 
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�͗�dĞů�͗�Ϭϲ�ϳϭ�Ϯϯ�ϰϰ�ϬϬ�-�ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�ĞƌŝĐůĞǀǇΛůŝǀĞ͘Ĩƌ�-�^ŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�͗�ǁǁǁ͘ůĞǀǇĞƌŝĐ͘ĐŽŵ 

-($1-3,(55(�%(572==,�-�:ƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƐĂŵĞĚŝ�ϲ�ŵĂŝ 
 

/$�0$5248,1(5,( 

>Ă�ƐĠƌŝĞ�ͨ��ŝ�ƐĂŶĂ�ͩ�Ă�ĠƚĠ�ĠůĂďŽƌĠĞ�ĂƉƌğƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ǀŽǇĂŐĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ŝůĞ�ĚĞ��Ăůŝ�Žƶ�ŝů�Ɛ͛ŝŶŝƟĂ�ă�ůĂ�ƉĞŝŶƚƵƌĞ�
ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞůůĞ� ďĂůŝŶĂŝƐĞ� ĚĞ� ů͛ĠĐŽůĞ� ĚĞ� <ĞůŝŬŝ� Ğƚ� Ɛ͛ŝŵŵĞƌŐĞĂ�ĚĂŶƐ� ůĂ� ǀŝĞ� ƉĂǇƐĂŶŶĞ�ĚĞƐ� ƉĞŝŶƚƌĞƐ� ĚĞ� ĐĞ�
ǀŝůůĂŐĞ͘ �ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�͗��dĞů�͗�Ϭϲ�ϲϴ�ϲϲ�ϲϴ�ϴϯ�ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�ĂƌƚƐĐƌŽŝƐĞƐ͘ŚĂƵƚďƵŐĞǇΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
^ŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�͗�ǁǁǁ͘ĂƌƚƐĐƌŽŝƐĞƐ-ŚĂƵƚďƵŐĞǇ͘ĐŽŵ�     �ŶƚƌĠĞ�ůŝďƌĞ 

0(',$7+(48( 
 

�ŽŶĨĠƌĞŶĐĞ�͗�:ĞĂŶ->ƵĐ�^ĂŶĐŚĞǌ�-�sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϮ�ŵĂŝ�ă�ϭϴŚϯϬ ͗�ă�ůĂ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�ĚƵ�>ĂĐ�dŝƟĐĂĐĂ�Ğƚ�ĚĞ�
ůĂ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ŝƐŽůĠĞ�ĚĞ�^ĂŶ�WĞĚƌŽ��ĐĂƉŝ�ůŽƐ�hƌŽƐ�ǀŝǀĂŶƚ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ŠůĞƐ�ŇŽƩĂŶƚĞƐ�ĚĞ�
dŽƚŽƌĂ͘���ŽŶƐŝĚĠƌĠ�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ůĂĐ�ŶĂǀŝŐĂďůĞ�ůĞ�ƉůƵƐ�ŚĂƵƚ�ĚƵ�ŵŽŶĚĞ͕�ă�ƵŶĞ�ĂůƟƚƵĚĞ�ĚĞ�ϯ͘ϴϭϮ�ŵ����
ĂƵ-ĚĞƐƐƵƐ�ĚƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞƌ͕�ůĞ�ŵǇƚŚŝƋƵĞ�ůĂĐ�dŝƟĐĂĐĂ�ƐΖĠƚĞŶĚ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ��������������������
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϴ͘ϱϲϮ Ŭŵϸ�ĞŶƚƌĞ�WĠƌŽƵ�Ğƚ��ŽůŝǀŝĞ͘ 
 

^ĠĂŶĐĞ�ĚĠĚŝĐĂĐĞ�͗�&ƌĂŶĐŬ�/ǌƋƵŝĞƌĚŽ�-�^ĂŵĞĚŝ�ϭϯ�ŵĂŝ�ĚĞ�ϭϯŚ�ă�ϭϴŚ�͗�hŶ�ďŽƵƚŽŶ�ͨ ŽŶ-Žī ͩ�ƉŽƵƌ�ĚĠŐĂŐĞƌ�
ŶŽƐ�ŽŶĚĞƐ�ƉŽƐŝƟǀĞƐ͕�ƐĞ�ƐĞŶƟƌ�ŵŝĞƵǆ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ƉĞĂƵ͙�sŽŝĐŝ�ĐĞ�ƋƵĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞ�ĚĠǀŽŝůĞƌ͕�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�
ƐŽŶ�ůŝǀƌĞ�>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ŵĂŐŝƋƵĞ͕�&ƌĂŶĐŬ�/ǌƋƵŝĞƌĚŽ͘� 
 

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�͗�dĞů�͗�Ϭϰ�ϳϰ�ϳϱ�ϭϵ�ϰϲ�-�ĐŽƵƌƌŝĞů�͗�ŵĞĚŝĂƚŚĞƋƵĞΛŶĂŶƚƵĂ͘Ĩƌ� 
^ŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�͗�ŚƩƉ͗ͬͬŵĞĚŝĂƚŚĞƋƵĞ͘ŶĂŶƚƵĂ͘Ĩƌ�-���ŶƚƌĠĞ�ůŝďƌĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ 
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/¶$%685'(�28�/(�92<$*(�'¶$%,*$,/�-�^ĂŵĞĚŝ�ϮϬ�ŵĂŝ�ă�ϮϬŚϯϬ 

 

(63$&(�$1'5(�0$/5$8; 
�ďŝŐĂŝů�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ũĞƵŶĞ�ĮůůĞ�ƋƵŝ�ƉĂƌƚ�ƐĞƵůĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ůŽŶŐ�ǀŽǇĂŐĞ�ă�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞƐ�DŽŶƚĂŐŶĞƐ��ĂĐŚĠĞƐ͘��Ŷ�
ĚĠĐŽƵǀƌĂŶƚ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ�ƋƵŝ�ů͛ĞŶƚŽƵƌĞ͕�ĞůůĞ�ĂƉƉƌĞŶĚƌĂ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�Ğƚ�ƐƵƌ�ĞůůĞ-ŵġŵĞ�Ğƚ�ĂƵ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�
ǀŽǇĂŐĞ͕�ĨĞƌĂ�ƵŶ�ĐŚŽŝǆ͘�WĂƌ�ůĂ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ�WĂƌĠŝĚŽůŝĞ͘� 
�ŶƚƌĠĞ�ůŝďƌĞ�-��ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ�͗�dĞů�͗�Ϭϲ�ϵϵ�ϴϯ�ϱϯ�Ϭϱ 

3+272*5$3+(6�$0$7(856�-��Ƶ�ƐĂŵĞĚŝ�ϲ�ĂƵ�ůƵŶĚŝ�ϴ�ŵĂŝ 
 

(63$&(�$1'5(�0$/5$8; 

>Ă��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ�ĚĞƐ��īĂŝƌĞƐ�ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�ĚĞ�EĂŶƚƵĂ͕�ůΖ�ƐƉĂĐĞ��ŶĚƌĠ�DĂůƌĂƵǆ�
Ğƚ�ůĂ�DĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚ�ůĂ�ĚĞƵǆŝğŵĞ��ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƐ�ĂŵĂƚĞƵƌƐ͘��ůůĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂ�
ůĞƐ�ƈƵǀƌĞƐ�Ě͛ĂƌƟƐƚĞƐ�ƌĠƐŝĚĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�,ĂƵƚ-�ƵŐĞǇ�- KƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϭϵŚ� �������������ŶƚƌĠĞ�ůŝďƌĞ� 

$57�(7�63(/(2�'$16�126�&$9(51(6�-��Ƶ�ŵĂƌĚŝ�ϵ�ŵĂŝ�ĂƵ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ϵ�ũƵŝŶ 
 

(63$&(���/$&6 

�ĞƐ�ŽƌŝŐŝŶĞƐ�ĚĞ�ůΖĂƌƚ�ă�ĂƵũŽƵƌĚΖŚƵŝ͕�ůĞƐ�ŐƌŽƩĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƵƌƐ�ĂŵďŝĂŶĐĞƐ�Ğƚ�ůĞƵƌƐ�ĞƐƚŚĠƟƐŵĞƐ�ĨĂƐĐŝŶĞŶƚ�
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĂƵƚĂŶƚ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ůĞƐ�ĞǆƉůŽƌĞŶƚ�Ğƚ�ĞůůĞƐ�ĚĞŵĞƵƌĞŶƚ�ƵŶ�ƐƵũĞƚ�ƉƌŽƉŝĐĞ�ă�ůĂ�ĐƌĠĂƟŽŶ͘�>Ă������
ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ�Ğƚ�ůĞƵƌƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ǀŽƵƐ�ĨĞƌŽŶƚ�ǀŽǇĂŐĞƌ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐ���������
ĠƚŽŶŶĂŶƚĞƐ�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͘���ŶƚƌĠĞ�ůŝďƌĞ 
 

KƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĞŶ�ŵĂŝ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϭϳŚ�ƐĂƵĨ�ůĞƐ�ůƵŶĚŝƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚŝŵĂŶĐŚĞƐ�-��Ŷ�ũƵŝŶ�͗�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ũŽƵƌƐ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϭϴŚ�
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�͗�dĞů�͗�Ϭϰ�ϳϰ�ϭϮ�ϭϭ�ϱϳ�-�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�͗�ŚĂƵƚďƵŐĞǇ-ƚŽƵƌŝƐŵĞ͘ĐŽŵ� 

81(�9,//(�(1�9,75,1(6�-�/(�7285�'(�)5$1&( 

>͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĞŶ�ƉůĞŝŶ�Ăŝƌ�Ě͛hŶĞ�ǀŝůůĞ�ĞŶ�ǀŝƚƌŝŶĞƐ�ƌĞǀŝĞŶƚ�͊��ĞƩĞ�ƐĂŝƐŽŶ͕� ůĞ�ƚŽƵƌ�ĚĞ�&ƌĂŶĐĞ�ĞƐƚ�ŵŝƐ�ă�
ů͛ŚŽŶŶĞƵƌ͘�,ŽŵŵĂŐĞ�ă�ůĂ��ƉĞƟƚĞ�ƌĞŝŶĞ͙��ƚ�ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ�ůĞ�ϴ�Ğƚ�ůĞ�ϵ�ũƵŝůůĞƚ�͊�� 
 

sŝƐŝƚĞ�ĂƵ�Įů�ĚĞƐ�ƌƵĞƐ�ĚĞ�EĂŶƚƵĂ 

/(�&$%,1(7�'(6�&85,26,7(6�-��Ƶ�ůƵŶĚŝ�ϴ�ŵĂŝ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϴ�ũƵŝŶ 
 

/$�0$5248,1(5,( 

ZŝĞŶ�ĚĞ�ƚĞů�ƉŽƵƌ�ĐůŽƌĞ�ůĂ�ƐĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůĂ�DĂƌŽƋƵŝŶĞƌŝĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐĂĐƌĞƌ�ůĞ��ĂďŝŶĞƚ�ĚĞƐ�ĐƵƌŝŽƐŝƚĠƐ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚƵ�ƚŚğŵĞ�
ĚĞƐ�WůĂƋƵĞƐ�ZŽƵŐĞƐ͘���Ğ�ŶΖĞƐƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ƐǇŵƉƚƀŵĞ�ĚΖƵŶĞ�ŵĂůĂĚŝĞ�ŵĂŝƐ�ƐĞƵůĞŵĞŶƚ�ůĞ�ƐŽƵǀĞŶŝƌ�ďƵƌůĞƐƋƵĞ�ĚΖƵŶ�
ƉĂƌĐŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�EĂŶƚƵĂ�ĚƵƌĂŶƚ�ůΖĞǆƉŽƐŝƟŽŶ�sĂŐĂďŽŶĚΖ�ƌƚ�ϮϬϭϱ͘�sŝƚƌŝŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DĂƌŽƋƵŝŶĞƌŝĞ 
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