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

       
 9ème FESTIVAL PAroLES VIVAnTES En JArdInS 

présente

La Compagnie
Théâtre 7

“Paroles”
de Jacques Prévert 
Hommage à la disparition de Jacques Prévert, déjà 40 ans...

Mise en voix Michel Boy
Régie générale Brigitte Antagnac
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Le poète le plus populaire du XXème siècle serait-il méconnu ?
La question n’est pas posée pour cultiver le paradoxe, mais pour inviter à la découverte 
d’une œuvre dont on ne mesure pas toujours l’étendue et la portée.
Ainsi Prévert passe-t-il souvent, peut-être parce qu’on l’identifie trop exclusivement à 
ses grands succès, pour un poète des années 1945-1947, celles des Enfants du Paradis, 
de Paroles et des Feuilles mortes. Il arrive même qu’on en fasse le poète du Front 
Populaire... Mais plus de trente ans après, on a pu se demander tout aussi légitimement, si
“l’esprit de 68, dans ce qu’il avait de plus profond” n’était pas “tout entier dans 
son inspiration libertaire et ludique, poétique et révoltée”. 
Alors poète de 1936 ? de la Libération ? de mai 68 ? d’aujourd’hui ?
De toutes ces époques, mais sans jamais se laisser enfermer dans aucune, sans 
nostalgie, toujours plus loin ou ailleurs, “hors-la-loi du temps”.
La ludicité d’un tel perturbateur est gênante. 
On a cru pouvoir s’en débarrasser en le confinant à l’école primaire... 

Danièle Gasiglia-Laster/Oeuvres complètes, Edition La Pléïade.

Jardins du Mazet Montplaisir  
68 A Impasse Beauséjour - Nîmes

Remerciements à Mme et M. René de la Fouchardière

www.theatre7.com

Tarif : 14 euros              Campus Culture Etudiant : 5 euros
réservations : 06 18 84 66 75      contact@theatre7.com

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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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.
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mardi 18 juillet  2017 - 18h30mercredi 19 juillet - 18h30jeudi 20 juillet - 18h30
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La Compagnie Théâtre 7

La loi du 1er août 2003 sur le 
mécénat présente des avantages 
fiscaux intéressants pour les 
donateurs particuliers : Une 
réduction d’impôt de 66% du 
montant du don sur l’impôt sur 
le revenu, plafonné à 20% du 
revenu imposable.

Inscriptions et renseignements :
06 18 84 66 75

www.theatre7.com
contact@theatre7.com

Les CLasses aduLtes
dirigées par Michel Boy 

Tout public adulte (entrée sur audition)

• Mardi 18h30-21h30 • Jeudi 9h30h-12h30 et 18h-21h
 • Samedi 9h30-12h30

240 euros /trimestre

Les CLasses Juniors
dirigées par Brigitte antagnac

 • Mercredi ou Samedi 14h-16h
 • Mercredi ou Vendredi 17h30-19h30
 • Classe spécifique jeunes déficients mentaux

160 euros /trimestre

Stages et cours particuliers à la demande

Les cLasses d’arT dramaTique

devenez mÉcène
en soutenant les projets de la compagnie théâtre 7

Je fais un don de.......................................  euros au profit exclusif de la 
Compagnie Théâtre 7 par chèque libellé à “Compagnie Théâtre 7“

Je précise mes coordonnées afin que la Compagnie Théâtre 7 puisse 
émettre le reçu fiscal qui me permettra de bénéficier de la réduction 
d’impôt sur le revenu 2017, acquitté en 2018.

Nom Prénom .................................................................................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................

Code postal ville ......................................................................................................................................................................................

Courriel......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ............................................................................................................................................................................................................

Nous faisons appel à vous pour 
garantir notre indépendance 

financière et artistique. 

avec votre appui,
 nous continuerons à exister.

Compagnie Théâtre 7
Résidence le Molière • 31 rue Briçonnet • 30000 Nîmes
06 18 84 66 75 • www.theatre7.com


