
Du 13 au 16 février 2014  -  Espace Jacques TATI – ORSAY

Placé sous le signe de l'échange et de la rencontre, cette sixième édition de
[TTC-2014]  Tous  Théâtres  Compris,  vous  invite   à  partager  le  travail  des
compagnies et des ateliers de Théâtre en Amateur de votre région. 

Spectacle,  travaux  en  devenir,  soirée  cabaret,  table  ronde,  découvertes  et
expérimentations de pratiques théâtrales pour tous les âges, voici le menu que
nous vous avons préparé pour partager notre passion commune du théâtre.  

Envie de vivre une expérience théâtrale? Inscrivez-vous aux ateliers :

Pour participer aux ateliers ou au cabaret du dimanche, ouverts à tous, il est
nécessaire  de  s'inscrire  par  courriel  à  duntheatrelautre@gmail.com ou en
téléphonant  au 06 43 68 07 92 avant  le 1er février  2014.  L'inscription à un
atelier suppose que vous participiez à son intégralité. Il y a 8 à 12 places par
atelier. 

Tarif :
Passe-partout valable pour les spectacles et tous les ateliers de TTC : 
10€
Passe valable pour une journée complète : 3€ 

Pas de réservation pour les spectacles.

Lieux  : Espace Jacques Tati, Allée de la Bouvêche RER B Orsay Ville. 

Le programme détaillé sur

www.duntheatrelautre.org
42, rue de Lozère 91400 ORSAY

JEUDI 13 FEVRIER  de 20h à 20h30  Ouverture de [TTC-2014] 

Présentation du programme de la 6ème  édition de TTC. 

20h30   Spectacle LAS LOCAS 

Spectacle clownesque, créé par la compagnie Glissandi, de Courbevoie. 
Volontairement muet, ce spectacle cartoonesque et déjanté a été primé au 
festival international de Mont Laurier 2013 (Québec).

Après le spectacle  Table ronde

Table ronde animée par Patrick Franquet, comédien et directeur du théâtre du 
Reflet : La pratique du plateau par le comédien amateur.

Ce temps d'échange et de débat entre professionnels et pratiquants amateurs 
sera ouvert et tourné vers le public. 

VENDREDI 14 FEVRIER de 14h à 16h30 L’œuvre de DESNOS

Atelier réservé à deux classes de troisième du collège Fleming d'Orsay, animé 
par Sylvie Dadoun, de la compagnie Le tapis volant et Catherine Bertrand de 
l’Amicale Scolaire d’Orsay

Présentation du travail à la salle Jacques TATI de 15h30 à 16h30.

de 20h30 à 23h Ateliers croisés 

Présentation des travaux en cours des ateliers de L'Amicale Scolaire d'Orsay 
animés par Xavier Laplume, Catherine Bertrand et Hélène Dugelay et de 
l'atelier du lycée Blaise Pascal. 

SAMEDI 15 FEVRIER de 9h30 à 12h30 Paroles de chanson

Atelier animé par Claude-Bernard Pérot (CRD de la vallée de  Chevreuse). Les 
paroles de chanson sont une matière à jouer.  Sur le thème de la rencontre ou 
du rendez-vous, dire ou bien jouer les chansons. 

de 15h30 à 18h30 et de 19h30 à 22h Le jeu masqué 

Atelier animé par Philippe Pastot (imagin'Action Cie du Regard) 

de 18h30 à 19h30 Buffet/rencontre

Possibilité de buffet sur place pour les participants et les spectateurs.

Tarif : 7€. Réservation indispensable.  

DIMANCHE 16 FEVRIER de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Atelier Clown 

Atelier animé par Anthony Le Foll. 

De 18h à 19h30 Cabaret  "paroles de chanson"

Les participants qui le souhaitent diront le texte d'une chanson. 

De 19h30 à 21h Apéritif dînatoire de clôture.  

http://www.duntheatrelautre.org/
mailto:duntheatrelautre@gamil.com

