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Du 1er au 26 juin 2019, les adhérents des ateliers investissent la salle de 
spectacle pour une nouvelle édition de l’Avant-Scène. Durant cette période, 

nous vous invitons à venir assister aux différentes présentations, à encourager 
les « jeunes » artistes et découvrir l’exposition des ateliers arts plastiques.

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble des 
bénévoles, des intervenants et des adhérents mobilisés autour de cet 

événement qui s’inscrit dans la vie de l’association.
Nous vous souhaitons une excellente édition 2019 !

DU 1ER AU 26 JUIN
Vernissage et présentation des films d’animation - Mercredi 5 juin - 18h

Pêle-mêle 
Ateliers enfants /adolescents - Frédérique ODYE
En s’inspirant des grands artistes, les enfants explorent différentes techniques comme 
le pastel, le lavis, le collage, la sculpture, la terre glaise, la peinture.

Histoires et papier découpé 
Atelier Adultes  - Frédérique ODYE

À découvrir avant chaque représentation - Ateliers enfants / Frédérique ODYE

Une histoire d’amour - animation - 6 mn
Atelier 7-10 ans
Un coup de foudre à la piscine. Des joies, des chagrins, des bouderies et des câlins…
Et la vie qui passe. C’est l’histoire de Georges et Josette, une histoire d’amour comme 
il en existe tant.

Yôkaï - animation - 5 mn
Atelier 9-11 ans
L’imaginaire des Japonais est peuplé de créatures surnaturelles appelées yôkai. Ce mot 
signifie : apparition étrange, événement mystérieux ou effrayant. Les yôkai sont l’occa-
sion de plonger dans un imaginaire puissant et fascinant ! 

EXPOSITIONS

CINÉMA D’ANIMATION

SAMEDI 8 JUIN - 11H30 - APÉRO ZIC !  
Ateliers d’éveil et de découverte musicale / Frédéric Hamon 
Ateliers piano / Caroline Pauvert et Jean Renault

MUSIQUE



MERCREDI 29 MAI - 18H30 
Bon anniversaire Mina ! - Création collective de Claire Heude - 45 mn
Atelier théâtre 7-11 ans / Claire Heude
Toute la famille se réunit pour l’anniversaire de Mina. Mais difficile de s’entendre quand 
on est si différents ! Que se passe-t-il pour qu’on se chamaille autant ? Des saynètes qui 
feront découvrir des textes contemporains et de l’impro !

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN - 20H 
Le Love show fait son cabaret -1h
Atelier théâtre adultes / Juliette BESSOU 
Le Love Show revient avec le soleil pour vous faire rire et rêver… De la magie, des 
paillettes, de la folie, de la joie et de la musique sont au programme ! Sur scène, il sera 
question d’amour avec les 12 artistes du Love Show.

JEUDI 6 JUIN - 20H 
Atelier théâtre d’improvisation - Création Compagnie La Morsure pour 12 comédiens
Love – 1h15 (à partir de 14 ans)
Love et F**K sont deux explorations complémentaires de la même question : C’est quoi 
l’amour ? F**K explore la question de l’amour physique. 
Du simple désir, à la jalousie destructrice, la possessivité du corps de l’autre, en passant 
par un tuto sur une position du Kâma-Sûtra.

7 - 1h15 (à partir de 14 ans)
Une descente aux enfers tragi-comique, entre Saint-Augustin, Huis clos Sartrien et 
Secret Story d’Endemol. « Ils s’apercevront, à la fin , peut-être trop tard, que tout ce 
qu’ils ont aimé n’était rien ».

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 JUIN - 20H 
Roméo et Juliette de William Shakespeare - 1h
Atelier Labo théâtre adultes / Thérèse Davienne
« Tes lèvres sont chaudes encore ! Elle saisit le poignard de Roméo. Voici ton fourreau, 
tu peux t’y rouiller ; laisse-moi mourir. » Le Labo théâtre s’empare de Shakespeare et le 
sublime dans une scénographie élégante et audacieuse. 

DIMANCHE 16 JUIN - 17H 
Autrefois, aujourd’hui, demain de François Du Chaxel - 45 mn
Atelier théâtre 10 –13 ans / Audrey EVEN
Des adolescents balaient l’histoire récente (1945, 1965, 1989, 2019) et comparent ce 
qui existait, ce qui n’existe plus et ce qui existera demain. Un matériau pour s’interroger 
sur le temps qui passe.

THÉÂTRE

!! Les portes ouvrent 15 minutes avant le début des représentations !!



VENDREDI 14 JUIN À 20H30  
Ateliers Danse Modern Jazz / Laurence Gicquel
Préados, ados, adultes, atelier chorégraphique  
Ateliers Danse Africaine / Adon Rivers
Adultes  
 
SAMEDI 15 JUIN À 17H30  
Ateliers Danse Modern Jazz / Laurence Gicquel
Enfants, préados, ados et adultes, atelier chorégraphique
Ateliers d’éveil et d’initiation / Peggy Demé
Enfants, 4/5 ans, 6/7 ans, 7/8 ans et 8/10 ans    
Ateliers Danse Hip-hop / Virginie Savary
Enfants, ados  
 
SAMEDI 15 JUIN À 20H30  
Ateliers Danse Modern Jazz / Laurence Gicquel
Enfants, préados, ados et adultes, atelier chorégraphique 
Ateliers d’éveil et d’initiation / Peggy Demé
Enfants 7/8 ans et 8/10 ans    
Ateliers Danse Hip-hop / Virginie Savary
Enfants, ados  
Ateliers Danse Contemporaine / Fanny Paris, Alessandra Piccoli, 
Anne-Sophie Guillaume
Adultes  

DANSE

À NOTER DANS VOS AGENDAS §
LA FÊTE À L’OUEST
SAMEDI 6 JUILLET, À PARTIR DE 16H
Site des Anciennes Cartoucheries 

Le collectif d’organisation vous invite à venir les retrouver pour cette nouvelle 
édition de la fête de quartier. Au programme : des grands jeux, des spectacles, 
petite restauration sur place.
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