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Un lieu de fabrique et de création



de 14h00 à 15h30 - Enfants 6-10 ans

L’odyssée du « nous », à travers le thème de la liberté, nous embarquera sur la figure
du ou de la révolutionnaire : comment naît le chemin vers la révolte et quelles formes
peut-elle prendre ?

Nous aborderons la question de nos libertés à travers des textes de théâtre engagés,
entre l'humour et les écritures particulières des auteur.e.s de théâtre contemporain.

"La liberté est une entité fictive. Elle n'existe pas en soi. C'est une
simple potentialité à laquelle il est nécessaire de donner un contenu."              
Jérémy Bentham

Chaque année, nous nous amusons, dans notre proposition artistique
et éducative, à aborder un thème particulier servant de fil rouge et
créant un lien entre les spectacles en création et les ateliers de
Théâtre au Quartier gare.
Sans être un sujet de bac Philo... Cette année c'est Liberté à la
Maison Théâtre. 
Afin que chacun puisse s'exprimer, l'effectif maximum de chaque
atelier est de 14 personnes.

Intervenantes : Claire Engel, Fanny Rudelle, Adélaïde Héliot, Aurélie Namur

MARDI 
de 19h30 à 22h00 - Adultes 

MERCREDI 

Nous interrogerons nos envies, nos besoins, nos rêves... Puis nous choisirons la pièce
qui nous ressemble pour la traverser, l'incarner et la jouer.

Parler de liberté avec les enfants, c'est les laisser s'exprimer à travers des
personnages et porter leurs rêves le temps d'un atelier théâtre. 

de 16h00 à 18h00 - Adolescents 11-17 ans

de 19h30 à 22h00 - Adultes

La Maison Théâtre - Côté ATELIER

Début des ateliers : Mardi 14 septembre 2021*
*1er atelier découverte gratuit



Tarifs réduits : 
8% pour les ancien.ne.s de la Maison Théâtre
5% retraité.e.s, demandeur.se.s d'emploi, étudiant.e.s

Adhésion à la Maison Théâtre.....15 €
Enfants.......................................250 €
Adolescent.e.s............................300 €
Adultes ......................................325 €
Atelier éloquence (à la séance)....20 €
Cours particulier ( à l'heure).........48 €

Notre cycle Actions# reprend la tournée des spectacles/débats sur le
racisme, l'immigration, la laïcité et l'égalité Femme/Homme :

- les 8, 11, 12 mars 2022, venez découvrir Action#4 Les blessures des
crocodiles de Marine Bachelot Nguyen dans les Maisons Pour Tous
François Villon, Marie Curie et Mélina Mercouri
- Action#5 Légitimes Participez à la prochaine création en apportant
vos points de vues et en partageant vos anecdotes sur notre site internet
lamaisontheatre.com ! 

Création d'un nouveau cycle "Démocratie" avec "La ferme des animaux"
de Georges Orwell, roman questionnant le fonctionnement démocratique :
Les animaux prennent le pouvoir à la ferme, mais très vite certains exercent
plus le pouvoir que d'autres. 

- Premières représentations les 2 et 3 décembre 2021 au Quartier Gare
 

Retrouvez toute l'activité de la compagnie sur notre site internet ! 

La Maison Théâtre - Côté COMPAGNIE

TARIFS

La Maison Théâtre travaille avec des écoles
de la ville de Montpellier et des collèges du
département. Elle poursuit pour la 10ème
année les ateliers Aidants/Aidés avec
l'Association France Parkinson. Elle participe
au Parcours Laïque et Citoyen mis en place
par le Conseil Départemental de la Haute
Garonne, Elle travaille en partenariat avec
l'école de cirque Balthazar et le Centre
Social et Culturel Nelson Mandela de
Narbonne.

ACTIONS CULTURELLES

NOUVEAU ! 
LES MERCREDIS  D'ELOQUENCE

"L'éloquence" est un exercice auquel nous sommes et serons confronté.e.s à un
moment ou l’autre de nos vies. Comment on dit, comment on maîtrise sa parole,
comment notre corps ressemble à ce nous sommes en train de dire.
Atelier collectif proposé en groupe de 4 à 6 personnes. 

de 18h00 à 19h30 

Possibilité de cours particuliers : préparation aux concours, aide à la prise de
parole en public, préparation au Grand Oral, ...



La Maison Théâtre, Montpellierlamaisontheatre

Les Stages de l'année :  
Pour les vacances ou pour un week-end, retrouvez tous nos
stages sur notre site internet ! 

 
 

Quartier Gare, Un lieu de fabrique et de création
23, rue Boyer 34000 Montpellier
Accès : tram 1,3,4, arrêt Gare Saint Roch
tram 2 arrêt Gare Saint Roch ou Nouveau Saint Roch

La Compagnie Doré, la Compagnie Provisoire et la Maison Théâtre se
sont associées pour faire de Quartier Gare un lieu mutualisé de fabrique,
de création et de transmission.

La Compagnie Provisoire / lacompagnieprovisoire.fr
La Compagnie Doré / ciedore.com
La Maison Théâtre / lamaisontheatre.com

 lamaisontheatre34@gmail.com  /  07 67 24 79 79
www.lamaisontheatre.com

Contact

Lieu / Le Quartier Gare

Vous avez 18 ans ? Retrouvez nos offres d'ateliers et
de stages adultes sur le PASS CULTURE ! 


