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En scène à Caen
présente

LES DIMANCHES
AU THÉÂTRE
dimanche 22 avril 2018
à 17 h

« Agnès Belladone »
par Envie Théâtre
_________________________

Maison de Quartier
de Venoix
Salle Quai des arts
18, avenue des Chevaliers - 14 000 CAEN

Tous les prochains rendezrendez-vous avec Continents Comédiens...
- mercr 25 avril - 20h...... SCÈNE OUVERTE - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- sam 19 mai - 14h.......... L'HIVER SOUS LA TABLE - Théâtre des Miroirs-Festival Les Téméraires - Cherbourg
- sam 26 mai - 19h.......... GOTCHA ! - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- dim 27 mai - 15h.......... DANS LA FOSSE AUX DIABLOGUES - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- jeu 28 juin - 20h........... MÉDÉE-MAYDAY - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- sam 30 juin - 19h.......... NATHALIE RIBOUT - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- dim 1er juillet - 15h...... MÉDÉE-MAYDAY - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- sam 22 sept - 19h............... MÉTALLOS & DÉGRAISSEURS - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- dim 23 sept - 15h............... CLOUÉE AU SOL - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- sam 13 oct - 19h................ BAMAKO-PARIS - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- dim 14 oct - 15h................ BAMAKO-PARIS - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
- sam 15 déc - 19h............... THAT MOMENT - Espace Yannick Boitrelle - St Léger du Bourg Denis
le BLOG : http://continentscomediens.over-blog.com/
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FACEBOOK : https://www.facebook.com/continents.comediens
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Dans le cadre du festival
l’aigle en scène
venez découvrir la dernière pièce des
ados de la compagnie Horiziode

L’aiguilleur du ciel
————–—

mercredi 23 mai à 14h
Salle Verdun / L'Aigle (61)
Entrée libre

Retour à Reims
—————
les 21 mai et 1er juin 2018 à 20 h 30
au Satellite Brindeau
(rue Brindeau dans le quartier de l'Eure)

Le Havre (76)
D'après l'adaptation de Laurent Hatat de l'essai
sociologique de Didier Eribon.
Jauge limitée.
Il est prudent de réserver sa place
au 06 66 57 94 06
ou directement sur le site de la compagnie :
tux-hinor.fr
Prix 8 et 6 euros (tarif réduit)
A la mort de son père, Didier Eribon retourne à Reims et retrouve son milieu d'origine, le monde ouvrier, avec lequel il
a rompu depuis plus de trente ans. Les retrouvailles entre un fils et sa mère sont toujours un moment de grande émotion. Elles le sont encore plus quand le temps, les itinéraires personnels, les failles intimes et les destinées sociales ont
édifié des barrières difficiles à franchir.
L’intime, le social et le politique se rejoignent, y compris dans leurs paradoxes. L’ordre social est subi mais l’analyse
invite aussi à sa critique et met en évidence les glissements politiques qui touchent la société française.
Un drame intime qui résonne avec l'actualité.
4 adaptation de l’essai sociologique de Didier Eribon.
Avec l’aimable autorisation de Laurent Hatat de travailler sur son
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vendredi 1er juin à 20h30
Théâtre En Seine - Place du Général de Gaulle
Duclair (76)
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Il n’y a pas nous et eux mais….nous…..
tout simplement !
Aucun mur ne peut canaliser la détermination de ceux qui
n’ont plus rien à perdre. La migration n’est pas un problème.
C’est une question d’humanité à assumer ensemble, histoire de
mieux être au monde. Nous, gens de théâtre, nous nous devons de participer aux réflexions sur ce qui secoue nos sociétés
en parlant de ces vies qui continuent quand le monde les
ignore et tourne la tête.

« L’humanité ne s’accompagne pas d’orages,
elle n’est qu’une faible lueur dans les ténèbres.
Théâtre déambulatoire dans un lieu encore secret (nous
Espérons tout de même qu’aucune tempête, emmenons nous-mêmes le public dans un bus), montage de
quelle que soit sa violence, ne pourra
textes et de chorégraphies sur le thème des migrants. Les
l’éteindre. »
représentations font partie de la programmation du
Odon von Horvath
16ème Festival Polar à la plage organisée par les
Ancres Noires au Havre.
les 15 et
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16 juin 2018 à 19 h 00 et 21 h 30

(deux représentations par soir).
Jauge limitée.
Venir chercher sa place chaque date
de 16 h 00 à 18 h 30 pour le soir-même
sur le site du Festival Polar à la plage,
au bout de la digue promenade.
Prix : 6 euros.
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LES SORTIES AU THEATRE
Page 1 calendrier des spectacles
des
adhérentes
pages
1 àtroupes
6 : Spectacles
des troupes normandes adhérentes à la FNCTA
Page 2 calendrier des spectacles
des
troupes
adhérentes
pages 7 et 8 : les propositions de STAGES et de Formation
Page 3 festival coups de théâtre
pages 9 et 10 : les prochains FESTIVALS en Normandie
Page 4 festival les conkérants
Page 5 festival les 11 èmes RNTA

Le Bastringue
136, rue du Dr Postel
76620 Le Havre

agenda des spectacles :
http://www.lebastringue.fr/
RESERVATIONS : 02 76 80 77 27
ou c o n t a c t e r @ l e b a s t r i n g u e . f r
ou http://www.lebastringue.fr/réservations/

La Récré - Le Havre
Espace Sarah Bernhardt
43, rue d’Ignauval 76310 Ste Adresse

agenda des spectacles :
http://www.larecre-lh.fr/saison-2016-2017/
RESERVATIONS : 07 61 15 41 69
ou c o n t a c t @ l a r e c r e - l h . f r
ou http://www.larecre-lh.fr/réserver-vos-places-abonnement/

7 bis, rue du Général Sarrail - 76600 Le Havre

agenda des spectacles
http://www.lepoulailler-lehavre.fr/articles.php?lng=fr&pg=3
RESERVATIONS : 02 35 43 32 10
ou

http://www.lepoulailler-lehavre.fr/contact.php?
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Vous voulez faire du théâtre ?
N’hésitez pas à consulter

l’annuaire des troupes ici :
http://fncta-normandie.fr/annuaire-des-troupes/

Il y en a forcément une près de chez vous
qui propose un ATELIER
ou une MISE EN SCÈNE !!!
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APPEL À CANDIDATURE
————

EDERED, European Drama Encounter Rencontres Européennes de Drama,
est une manifestation annuelle européenne autour du théâtre, réunissant une
centaine de jeunes. En 2018, EDERED aura lieu du 11 au 22 juillet en
France à Toulouse, Balma (31) , avec environ 80 jeunes de France et de 11
pays différents.

organ
Pour participer :
FNCT isation :
- Avoir entre 13 et 15 ans
A nati
onale
- Notions d'anglais
- Être licencié FNCTA
- Une participation aux frais d'organisation sera demandée
Transport aller et retour à la charge des participants
Inscription auprès de Marine Cottens :
chargedemission@fncta.fr / 01 47 70 21 41
Date limite de candidature : le

15 avril 2018

Le Théâtre d'En Haut prépare les 13èmes
Rencontres Normandes de Théâtre Amateur (RNTA) avec une envie de toujours
plus d'échanges, de rencontres, de convivialité, de qualité, de surprises...
En 2018, le Théâtre d'en Haut souhaite promouvoir tous les genres de spectacles, à destination d’un public le plus large possible.
Par ailleurs, nous souhaitons contribuer à
l’animation du quartier en proposant des
manifestations extérieures.
A cet effet, nous serions ravis de recevoir
votre dossier de candidature avec, notamment, toute documentation présentant l’ensemble de vos spectacles.
Vous voudrez bien trouver, sur le blog,
l’ensemble des documents nécessaires pour présenter votre candidature :
https://theatredenhaut.blogspot.fr/2018/03/le
-theatre-den-haut-organise-les-13emes.html
date limite de dépôt des candidatures :
30 juin 2018 (cachet de la poste faisant foi).
Retour aux troupes le 20 juillet 2018.
Le Comité d’Organisation publiera officiellement sa programmation le début septembre 2018.
En espérant vous compter parmi nous du
jeudi 15 au dimanche 18 novembre 2018
A bientôt,
L'équipe dynamique du Théâtre d'en Haut
Pour recevoir les dossiers de candidatures
par mail : theatredenhautrouen@gmail.com
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retrouvez toutes les infos :
le blog : http://

gourmendisent.blogspot.fr/2018/01/programme
-des-gourmen-scene-2018.html
facebook : https://www.facebook.com/gourmendisent/?
hc_ref=ARQRc1Jqya0wYgNCOPxjr95QealzTMEnrJvKoGO3g7
mmCeN4tUFID4zcZ7Bp3BfonqI&fref=nf
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tout le programme prochainement sur le site :
https://www.mjc-cherbourg.fr/les-téméraires/
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