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LA NOUVELLE saison > QUESTION DE CHOIX
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Découvrez la prochaine saison et les actions d’accompagnement culturel proposées
pour vos élèves en consultant le programme.
Contactez-nous si vous souhaitez réserver vos places et monter un projet autour d’un
ou plusieurs spectacles ou simplement en savoir plus !
plus d’infos

rencontrez les artistes au théâtre ou en classe
> Le Jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, mise en scène Benoît Lambert
jusqu’au 21 octobre 2018
Il reste des possibilités de rencontres au théâtre avant ou après la représentation,
profitez-en !
> Les Hérétiques de Mariette Navarro, mise en scène François Rancillac
du 6 novembre au 2 décembre 2018
En classe, quelques jours avant ou après le spectacle ou au théâtre juste
avant ou juste après la représentation : il y aura de multiples possibilités de
rencontrer l’auteure, le metteur en scène et/ou les comédiens du spectacle
Les Hérétiques.
Le nombre de rencontres sera limité donc inscrivez-vous vite !

ATELIERS DE THÉÂTRE, DE DANSE, D’ÉCRITURE... CHOISISSEZ !
ATELIERS DU WEEK-END
Vous avez envie de monter sur le plateau pour découvrir des auteurs, jouer différents registres,
réinventer des spectacles ? L’Aquarium vous propose 5 week-ends de pratique de théâtre ou de
danse autour des spectacles programmés cette saison.
Avec 2 ateliers, vous pourrez participer à la création du spectacle Tous en Scène(s) !

PARCOURS CARTOUCHERIE
Cette saison, l’Atelier de Paris-CDCN, le Théâtre de la Tempête, le Théâtre de l’Aquarium et le
Théâtre du Soleil vous proposent des parcours thématiques autour de deux ou trois spectacles
choisis dans leurs programmation.
Contactez l’un des théâtres pour imaginer le parcours idéal qui combinera les spectacles
aux actions désirées : atelier de théâtre ou de danse, rencontres avec les artistes, répétitions
ouvertes, visites de La Cartoucherie...
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PARCOURS à la
CARTOUCHERIE

ATELIERS DU WEEK-END
Vous êtes novices ou vous avez déjà une pratique amateure ? Vous avez envie de monter sur
le plateau pour découvrir des auteurs, jouer différents registres, réinventer des spectacles ?
L’Aquarium vous propose 5 week-ends de pratique de théâtre ou de danse autour des spectacles
programmés cette saison. Avec 2 ateliers, vous pourrez participer à la création du spectacle
Tous en Scène(s) !

samedi 6 & dimanche 7 octobre : « Jeux de rôles », 2e atelier animé par la comédienne Christine
L’Atelier de Paris / CDCN, le Théâtre de
la Tempête
Guênon.
Tarifs & inscriptions par téléphone au 01 43 74 72 74

et le Théâtre de l’Aquarium proposent à vos élèves
un parcours de spectateurs à la Cartoucherie !
Parce qu’elle est un lieu unique et historique de fabrique de théâtre et de danse.
Parce que la création et les arts vivants sont au cœur de nos projets. Parce que chacune
des scènes qui la compose a une identité forte, les équipes des relations publiques
souhaitent vous proposer d’arpenter les chemins artistiques à travers des parcours
mêlant danse, théâtre et ateliers de pratique. Mais aussi de vous faire pénétrer au
cœur de leurs lieux pour voir l’envers du décor, visiter les théâtres et rencontrer les
équipes artistiques, administratives et techniques qui les font vivre.

Et il y aura bien d’autres propositions tout au long de la saison !
Si vous souhaitez être informés des rencontres et ateliers proposés autour des spectacles, suivez notre newsletter
dédiée aux établissements scolaires et/ou n’hesitez pas à contacter le service des relations avec les publics.

Jessica Pinhomme, responsable des relations avec les publics, est à votre disposition pour
tout renseignement et pour vous présenter les actions et spectacles de la saison prochaine.
Contact : 01 43 74 67 36 > du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
rp.theatredelaquarium@gmail.com

