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Maison du Théâtre et de la Poésie
30 boulevard Sergent Triaire 30000 Nîmes

“Mémoires d’un tricheur”  
© Editions Gallimard 

de Sacha Guitry
Mise en voix : Michel Boy

Régie générale Brigitte Antagnac

Réservations : 06 18 84 66 75 - contact@theatre7.com

Réservations : 06 18 84 66 75 - contact@theatre7.com

Tarif : 12 euros               Passeport Culturel Etudiant : 5 euros

Tarif : 12 euros               Passeport Culturel Etudiant : 5 euros

Les classes d’Art Dramatique

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

“… Et, ce soir là, m’endormant seul dans la maison déserte, je me suis fait 
sur la justice et sur le vol une opinion peut-être un peu paradoxale, mais 
que quarante ans d’expérience n’ont pas modifiée...“ 

mardi 10 juillet - 18h30
mercredi 11 juillet - 18h30

Dans les jardins du Mazet Monplaisir 
68 A Impasse Beauséjour - Nîmes
Remerciements à Mme et M. René de la Fouchardière

“Brèves de Scènes”
Présentations publiques des classes d’Art dramatique 

de Michel Boy

Les Stages d’Août • de 10h à 13h • Tarif : 80 euros

 Stage de Théâtre Junior (12-15 ans) dirigé par Brigitte Antagnac
 du lundi 6 août au jeudi 9 août 2012

 Stage de Théâtre (adulte) dirigé par Michel Boy 
 du lundi 13 au jeudi 16 août 2012

 Stage de Lecture (adulte) dirigé par Michel Boy
 du lundi 20 au jeudi 23 août 2012
 

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

Inscriptions/renseignements 06 18 84 66 75
contact@theatre7.com  •  www.theatre7.com
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Paroles vivantes en jardins
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lundi 25 juin - 20h
mardi 26 juin - 20h

mercredi 27 juin - 20h
jeudi 28 juin - 20h

vendredi 29 juin - 20h
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présente

Réservations : 06 18 84 66 75 - contact@theatre7.com Tarif : 12 euros             Passeport Culturel Etudiant : 5 euros

La Compagnie
Théâtre 7

Musée de la Camargue
Parc naturel régional de Camargue

Mas du Pont de Rousty - RD 570 -13 200 Arles
Remerciements à Madame Anne-Lyse Chevalier

Remerciements à Madame Estelle Rouquette et son équipe

mardi 19 juillet - 11h30

mardi 31 juillet - 18h30
mercredi 1er Août - 18h30

....Encore une bête du Midi, d’intérêt au moins égal à celui de 
la Cigale, mais de célébrité bien moindre, parce qu’elle ne fait 
point de bruit. Si le Ciel l’eût gratifiée de cymbales, première 
condition de la popularité, elle éclipserait le renom de la célèbre 
chanteuse, tant sont étranges et sa forme et ses mœurs.
On l’appelle ici lou Prègo-Diéu, la bête qui prie Dieu. 
Son nom officiel est Mante religieuse(Mantis religiosa Linn)...

Dans les jardins du Belvédère 
27 chemin du Belvédère - Nîmes

Remerciements à Mme Christiane Lombard

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

“Le Trésor des Contes”
© Editions Gallimard

d’Henri Pourrat
Mise en voix : Michel Boy

Régie générale Brigitte Antagnac

“Scènes de la vie des insectes”
© Nelson Editeurs 

de Jean-Henri-Fabre
Mise en voix : Michel Boy

Régie générale Brigitte Antagnac

Lectures spectacles

Témoignages des spectateurs …  Ils ont dit et écrit :
• La beauté du jardin...la beauté du texte...le talent de l’acteur...Une soirée exceptionnelle ! A.N.R

• Et que les arbres poussent pour nous apporter ombrage et réflexion ! merci. D.L
• Si la poésie tutoie le ciel, celui qui la lit lui donne des ailes ! H.B

• On replonge en enfance avec ces merveilleux contes dans un cadre exquis...J.K
• Merci de nous servir ces beaux textes dans le cadre enchanteur de ce jardin impérial. E.M

Les contes chantent l’audace. Ils sont l’audace, comme le sont sous le couvert 
ces champignons rouges, d’un rouge qui est tout ce que le rouge peut être, 
ou ces œillets en étoile, au bord de la pâture, d’un rose qui passe les rêves de 
l’enfance. 
L’imagination de même en ces contes : elle n’a pas eu peur d’être rouge ou 
rose : elle est allée, levant ou couchant, jusqu’aux bords du monde.
Et elle enseigne qu’il faut tout entreprendre : Dieu aidant -et la fée, les oiseaux, 
les fourmis, les herbes des champs _ on arrive à faire des choses infaisables.
Mais il ne faut se vanter de rien : on n’est rien ; et l’on n’a rien qu’on ne l’ait 
reçu en don.

Prévoir chaussures de marche 

pour petite déambulation 

dans le cadre magique et 

exceptionnel de la Camargue
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