La Compagnie

Théâtre 7
présente

Les plateaux de Juillet

“Brèves de Scène“
Présentations publiques
des classes d’Art dramatique de

Michel Boy
lundi 4 juillet 2011 - 20h
mardi 5 juillet 2011 - 20h
mercredi 6 juillet 2011 - 20h
jeudi 7 juillet 2011 - 20h
vendredi 8 juillet 2011 - 20h

Tarif : 10 euros
Passeport Culturel Etudiant : 5 euros
Réservations : 06 18 84 66 75 - brigitte.antagnac@theatre7.com

Maison du Théâtre et de la Poésie de Nîmes
30 boulevard Sergent Triaire 30 000 Nîmes

a s s u r e u r m i l i ta n t

La Compagnie Théâtre 7 reçoit le soutien de la ville de Nîmes, le Conseil Général du Gard, la Région Languedoc Roussillon
Compagnie Théâtre 7 • Résidence le Molière 31 rue Briçonnet Nîmes • Licences d’entrepreneur de spectacles vivants : 1-1042998, 2-1043077 et 3-1042997

www.theatre7.com
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La Compagnie

Théâtre 7
présente

“L’usage de la parole”
et “Disent les imbéciles”
© Editions Gallimard

de Nathalie Sarraute
Mise en voix : Michel Boy

Régie générale Brigitte Antagnac

“Un portrait de moi... Je n’ai jamais fait de portrait dans aucun de mes
livres. C’est faux, un portrait. On construit quelque chose autour d’une
apparence, on résume la vie qui est immense, complexe, incernable.
Tout ce qu’on dit sur nous presque toujours nous surprend, et généralement,
c’est faux parce qu’autre chose de tout à fait opposé apparaît qui est vrai
aussi.“ Nathalie Sarraute

mardi 19 juillet 2011 - 18h30
mercredi 20 juillet 2011 - 18h30
jeudi 21 juillet 2011 - 18h30

Dans les jardins de Terraube
18, rue Terraube - Nîmes

Remerciements à Mme Geneviève Goudet
Mme et M. Alain Toussaint

Tarif : 10 euros

Passeport Culturel Etudiant : 5 euros

www.theatre7.com
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“Une petite robe de fête”
© Editions Gallimard

de Christian Bobin
Mise en voix : Michel Boy

Régie générale Brigitte Antagnac

“Avec le regard simple, revient la force pure.
Je vous reconnaissais. Vous étiez celle qui dort tout au
fond du printemps, sous les feuillages jamais éteints
du rêve.
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.“
Une petite robe de fête esquisse des morceaux de destin
dans un magnifique clair-obscur de mots, une peinture
qui, par sa douceur, nous semble pastel alors que la
virtuosité de Christian Bobin inonde sa toile de couleurs
chaudes et profondes.

Dans les jardins du Mazet Monplaisir
68 A Impasse Beauséjour - Nîmes

Remerciements à Mme et M. René de la Fouchardière

mardi 26 juillet 2011 - 18h30
mercredi 27 juillet 2011 - 18h30
jeudi 28 juillet 2011 - 18h30

Réservations : 06 18 84 66 75 - brigitte.antagnac@theatre7.com
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“L’homme qui plantait
des arbres” de Jean Giono

© Editions Gallimard

Mise en voix : Michel Boy

Régie générale Brigitte Antagnac

“Le berger qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et
déversa sur la table un tas de glands.
Il se mit à les examiner un après l’autre avec beaucoup
d’attention....
Je fumais ma pipe. Je me proposai pour l’aider.
Il me dit que c’était son affaire...“

mardi 2 août 2011 - 18h30
mercredi 3 août 2011 - 18h30
jeudi 4 août 2011 - 18h30

Dans les jardins du Belvédère
27 chemin du Belvédère - Nîmes

Remerciements à Mme Christiane Lombard

Tarif : 10 euros
Passeport Culturel Etudiant : 5 euros
Réservations : 06 18 84 66 75 - brigitte.antagnac@theatre7.com

