La Maison du Théâtre et de la Poésie prend ses jardins d’été...

Régie générale Brigitte Antagnac

Et vous avez eu beau temps ?
de Philippe Delerm • Editions du Seuil

La perfidie ordinaire des petites phrases
Inventeur d’un genre dont il est l’unique représentant,
“l’instantané littéraire“, Philippe Delerm s’inscrit
dans la lignée des grands auteurs classiques qui
croquent le portrait de leurs contemporains.
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10 ème FESTIVAL Paroles Vivantes en Jardins

mardi 10 juillet 2018 - 19h
mercredi 11 juillet - 19h
jeudi 12 juillet - 19h

Jardins du Mazet Montplaisir
68 A Impasse Beauséjour - Nîmes

Remerciements à Mme et M. René de la Fouchardière

Lettres choisies

de Madame de Sévigné • 1626-1696
Ce que nous aimons aujourd’hui dans ces lettres
écrites au XVIIe c’est moins l’élégance d’esprit que
son naturel, moins les anecdotes malicieusement
contées que l’âme de l’auteur. Nous cherchons avec
curiosité l’écho des événements du temps et celui
des sentiments communs aux hommes de toutes
les époques.

La toison d’or

de Théophile Gautier • 1811-1872
Un voyage à travers la peinture hollandaise à la
recherche de la belle femme blonde !
« Vous avez dessiné autrefois, reprenez vos pinceaux.
Vous fixerez vos rêves sur la toile...»

mardi 14 août 2018 - 18h30
mercredi 15 août -18h30

samedi 8 septembre 2018 - 17h
dimanche 9 septembre - 17h

Jardins du Belvédère - 27 Chemin du Belvédère - Nîmes
Remerciements à Mme Christiane Lombard

Tarifs : 15 euros
Campus Culture Etudiant : 3,5 euros Etudiant : 5 euros
réservations : 06 18 84 66 75 contact@theatre7.com
L’identité
www.theatre7.com
EXPRESSION

Deux versions :
Identité carrée ou
rectangulaire, au choix
selon l’utilisation
des supports.
La mention
« La Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée »
fait partie intégrante
de l’identité et ne doit
pas être modifiée.

Compagnie Théâtre 7 • Résidence le Molière • 31 rue Briçonnet • 30000 Nîmes
Licences d’Entrepreneur de Spectacles Vivants : 1-1042998 - 2-1043077 - 3-1042997
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terprétation de personnages - Lectures de textes - Improvisations
ise en jeu de courtes scènes

STAGES JUNIORS - ÉTÉ 2018

animés par Brigitte Antagnac

“VIENS JOUER...“
Interprétation de personnages
Lectures de textes
Improvisations
Mise en jeu de courtes scènes

Juniors 9 à 14 ans - 80 euros le module de 4 jours
• du 23 au 26 juillet • 10h-13h
• du 30 juillet au 2 août • 10h-13h
• du 27 au 30 août • 10h-13h

Inscriptions, renseignements : 06 18 84 66 75 • www.theatre7.com • contact@theatre7.com

NOUVEAU ! APPROPRIEZ-VOUS LES OBJETS EN SCÈNE
Le jeu avec le pouvoir d’évocation des objets est une singularité
de notre théâtre.
Les rencontres d’après-spectacle sont scénarisées dans des
décors thématiques de plus en plus spectaculaires, montrés au
gré de l’inattendu et de la fantaisie, objets ayant traversé les vies,
objets-accessoires ayant joué dans nos différents spectacles.
Depuis nos «Petites Vitrines de Noël» nous continuons à disperser certains de ces objets.
L’achat à prix fixe ou à prix libre de nos « Objets en scène » est possible sur rendez-vous
au 06 18 84 66 75, à la suite des représentations et tous les mercredis d’été 14h-18h à
partir du 4 juillet - Maison du Théâtre et de la Poésie - 30 bd Sergent Triaire - Nîmes

J’AI 10 ANS - SEPTEMBRE 2008-SEPTEMBRE 2018
L’ Ecole de Théâtre de la Compagnie
Etre en scène
Approche personnalisée
Technique
Improvisations
Travail de scènes

Théâtre 7 fête ses 10 ans.

• 6 classes d’Art Dramatique adultes et juniors
dirigées par Michel Boy et Brigitte Antagnac

• Stages et cours particuliers à la demande
• Classe spécifique
adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle

Tout public adulte et junior (entrée sur entretien)

Devenez mécène
Soutenez les projets de la compagnie Théâtre 7

Compagnie Théâtre 7

Nous faisons appel à vous pour
garantir notre indépendance
financière et artistique.

Résidence le Molière • 31 rue Briçonnet • 30000 Nîmes

Avec votre appui,
nous continuerons à exister.

Ce programme est communiqué sous réserve d’éventuelles modifications.

06 18 84 66 75 • www.theatre7.com

