“Brèves de Scènes”

Présentations publiques des classes d’Art dramatique
de Michel Boy

La Compagnie

Théâtre 7
présente

lundi 24 juin - 20h
mardi 25 juin - 20h
mercredi 26 juin - 20h
jeudi 27 juin - 20h
vendredi 28 juin - 20h

ÉTÉ 2013

Les classes d’Art Dramatique

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

Festival Paroles Vivantes en Jardins
Les Stages d’Août 2013

Tarif : 80 euros

Stage de Théâtre Junior (à partir de 10 ans) dirigé par Brigitte Antagnac

du lundi 19 août au jeudi 22 août 2013 - 14h/17h
Stage de Théâtre (adulte) dirigé par Michel Boy
du lundi 19 au jeudi 22 août 2013 - 10h/13h

Théâtre

“Fin d’été à Baccarat“
de Philippe Minyana en Juillet
Mise en scène Michel Boy

Maison du Théâtre et de la Poésie
Inscriptions/renseignements 06 18 84 66 75 - contact@theatre7.com

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

www.theatre7.com

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, du Conseil Général du Gard, de la Région Languedoc-Roussillon
et est en partenariat avec la Sacd, la Maif et le Studio Novason

Compagnie Théâtre 7 • Résidence le Molière 31 rue Briçonnet Nîmes • Licences d’entrepreneur de spectacles vivants : 1-1042998, 2-1043077 et 3-1042997
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“Lettres à un jeune poète”
de Rainer Maria Rilke en Septembre
Lecture-spectacle

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

Paroles Vivantes en Jardins • La Maison du Théâtre et de la Poésie prend ses jardins d’été...
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“Fin d’été à Baccarat“ de Philippe Minyana
THÉÂ

Editions Théâtrales

Lecture-spectacle

Mise en scène Michel Boy
Régie générale Brigitte Antagnac
avec

Michel Boy

et Lilian Balazuc - Aude Béziat - David Bompas - Charlotte Castan
Laurence Canonne - Catherine Divers - Yann Gilles - Jean-Pierre Granet
Dominique Lugand - Frédéric Nagot - Josette Paquin - Rachel Reboul.

“Lettres à un jeune poète”
de Rainer Maria Rilke
Mise en voix : Michel Boy
Régie générale Brigitte Antagnac

La terrasse d’un hôtel dans les Vosges.
Un jour et une nuit en septembre...
Dialogues acides et involontairement
grinçants, gloussements de rires étouffés,
rencontres ratées, petits assassinats sans y
toucher...
“Je suis un écrivain de mots qui produisent du son
(donc du sens...), de la matière pour la scène“
P.Minyana.

samedi 20 juillet 2013 - 21h
dimanche 21 juillet - 21h
lundi 22 juillet - 21h
mardi 23 juillet -21h
samedi 27 juillet-21h
dimanche 28 juillet-21h
lundi 29 juillet-21h
mardi 30 juillet -21h
Tarif : 12 euros

Michel Boy met en scène
avec vigueur et finesse, précision et
débordement, cette partition où les
mots, “les expressions consacrées“ les
tics du langage, du corps, les regards,
les fous rires, les poses font sens.
Chorégraphier le langage musical. Faire
entendre les cordes sensibles d’êtres
tendus au bord du rire, du vertige, de la
fissure...
Michel Boy aime se confronter avec
passion et enthousiasme à cette
“matière vivante“.
Philippe Minyana rit dans un coin du
tableau avec humour, avec tendresse,
dans une prose éclatée et serrée, pour
notre plus grande joie.

Un voyage aux sources de la création
C’est l’une des œuvres les plus connues de Rainer Maria Rilke.
“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...” (R-M Rilke)
Rilke écrivait à un jeune poète pour lui conseiller d’être grand, et
le consoler d’être seul. Parmi les compagnons prêts à peupler nos
solitudes, il énumérait Dieu, et le printemps, et l’enfance, et le vent
surtout, «qui a passé par-dessus les arbres de beaucoup de pays».
(Marguerite Yourcenar)

samedi 7 septembre - 17h
dimanche 8 septembre - 17h

Dans les Jardins du Prieuré
de l’Institut Emmanuel d’Alzon

Dans les Jardins du Belvédère

Remerciements à l’Equipe de l’Institut Emmanuel d’Alzon

Remerciements à Mme Christiane Lombard

11 rue Sainte-Perpétue - Nîmes

Campus Culture Etudiant : 5 euros

www.theatre7.com

27 chemin du Belvédère - Nîmes

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

