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Institut Emmanuel d’Alzon. Entrée du public rue de Bouillargues. Nîmes
Mardi 13 et Mercredi 14 Juilllet

Lettres à un jeune poète
Mardi 20 et Mercredi 21 Juilllet

La ferme des animaux
Mardi 27 et Mercredi 28 Juilllet
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L’homme qui plantait des arbres
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Mardi 3 et Mercredi 4 Août

Une petite robe de fête
Mardi 10 et Mercredi 11 Août

Le journal d’un fou
Mardi 17 et Mercredi 18 Août

Le Passeur de lumière
Remerciements à l’Équipe de l’Institut Emmanuel d’Alzon

L’ÉCOLE DE THÉÂTRE
Les classes d’art dramatique sont dirigées par Michel Boy et Brigitte Antagnac

Être en scène • Approche personnalisée • Technique et travail de scènes
Ces enseignements ont pour but de guider dans une démarche progressive celles et ceux
qui souhaitent approcher l’espace scénique, le connaître et tenter de l’apprivoiser.
• Reprise des classes le MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
• Entrée sur entretien : adulte et junior
• Les travaux des classes sont présentés au public chaque fin de trimestre.
• Cours particuliers à la demande

INSCRIPTIONS • RENSEIGNEMENTS

Compagnie Théâtre 7 • Maison du Théâtre et de la Poésie
30, bd Sergent Triaire - Nîmes • 06 18 84 66 75 • contact@theatre7.com • www.theatre7.com
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Jardins du Prieuré • 20h

Mise en voix Michel Boy • Régie générale/Scénographie Brigitte Antagnac
Mardi 13 et Mercredi 14 Juilllet

Mardi 3 et Mercredi 4 Août

Lettres à un jeune poète

Une petite robe de fête

de Rainer Maria Rilke

de Christian Bobin

« Personne ne peut vous conseiller, ni vous aider, personne.
Il n’existe qu’un seul moyen : plongez en vous-même,
recherchez la raison qui vous enjoint d’écrire; examinez
si cette raison étend ses racines jusqu’aux plus extrêmes
profondeurs de votre cœur ; répondez à la question de
savoir si vous seriez condamné à mourir au cas où il vous
serait refusé d’écrire... »

« Je vous devinais depuis longtemps déjà, dans la fraîcheur
d’une promenade, dans le bon air des grands livres ou dans
la faiblesse d’un silence. Vous étiez l’espérance de grandes
choses. Vous étiez la vie même, du froissé de vos robes au
tremblé de vos rires.
Vous me donniez la fièvre qui est la vraie santé. »

Mardi 10 et Mercredi 11 Août
Mardi 20 et Mercredi 21 Juilllet

La ferme des animaux
de George Orwell
« Vous n’allez tout de même pas croire, camarades,
que nous, les cochons, agissons par égoïsme, que nous
nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d’entre
nous détestent le lait et les pommes. C’est mon propre
cas. Si nous nous les approprions, c’est dans le souci de
notre santé... Nous sommes, nous autres, des travailleurs
intellectuels. »

Mardi 27 et Mercredi 28 Juilllet

L’homme qui plantait
des arbres de Jean Giono
Les chênes de 1910 avaient alors dix ans et étaient plus
hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant.
J’étais littéralement privé de paroles et, comme lui ne
parlait, nous passâmes tout le jour en silence à nous
promener... dans sa forêt.

Le journal d’un fou
de Gogol
« Il y a longtemps que je soupçonne que le chien est
beaucoup plus intelligent que l’homme. Je suis même
persuadé qu’il peut parler mais qu’il y a en lui une espèce
d’obstination. C’est un remarquable politique :
il observe tout, les moindres pas de l’homme... »

Mardi 17 et Mercredi 18 Août

Le Passeur de lumière
de Bernard Tirtiaux
« Jamais tu ne seras satisfait de ton ouvrage, si beau soit-il.
Jamais tu n’auras assez de couleurs dans tes casiers pour
donner vie à un vitrail comme tu le souhaites, jamais tu
n’auras la certitude de colorer juste comme on chante
juste. Qu’importe !
Tes pas partent du feu et tu dois atteindre le feu, devenir
un maître en ton art. »

www.theatre7.com
Tarif : 15 euros
Campus Culture Etudiant Nîmois : 4 euros
Réservations obligatoires : 06 18 84 66 75 contact@theatre7.com
Représentations dans le respect des mesures sanitaires en vigueur • Masque obligatoire

Compagnie Théâtre 7 • Résidence le Molière • 31 rue Briçonnet • 30000 Nîmes
Licences d’Entrepreneur de Spectacles Vivants : 1-1042998 - 2-1043077 - 3-1042997
Ce programme est communiqué sous réserve d’éventuelles modifications.

