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8 ème FESTIVAL Paroles Vivantes en Jardins
La Maison du Théâtre et de la Poésie prend ses jardins d’été...

La Compagnie

Théâtre 7
présente

“Si ça va, Bravo”
de Jean-Claude Grumberg
© Éditions Actes Sud-Papiers

Mise en scène : Michel Boy
Régie générale /Atelier scénographie /Costumes :
Brigitte Antagnac

mardi 19 juille
t 2016 - 21h3
0
mercredi 20 ju
illet - 21h30
jeudi 21juillet
- 21h30
vendredi 22 ju
illet - 21h30
lundi 25 juille
t - 21h30
mardi 26 juille
t - 21h30
mercredi 27 ju
illet - 21h30
jeudi 28 juille
t - 21h30
vendredi 29 ju
illet - 21h30

avec Aude Béziat - David Bompas - Michel Boy
Catherine Divers - Emmanuel Janel - Natalie Marotte

Dérision, humour noir et hilarité pour ces tranches de vie.
Jean-Claude Grumberg nous invite à une large palette de
savoureux échanges rythmés qui mettent en question la
pertinence des formules toutes faites.
Situations improbables, impromptues et très drôles.
On ne s’en lasse pas, on en redemande...

Jardins du Prieuré - Institut Emmanuel d’Alzon
12 rue de Bouillargues - Nîmes
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Tarif : 14 euros
Campus Culture Etudiant : 5 euros
réservations : 06 18 84 66 75 contact@theatre7.com
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Remerciements à l’Équipe de l’Institut Emmanuel d’Alzon
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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, en partenariat avec la Maif

Compagnie Théâtre 7 • Rés. le Molière 31 rue Briçonnet 30000 Nîmes • Licences d’Entrepreneur de Spectacles Vivants : 1-1042998, 2-1043077 et 3-1042997

11ème
Saison

La Compagnie

Théâtre 7

présente

“Apnée

ou le Dernier des militants“

d’Yves Reynaud
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Régie générale : Brigitte Antagnac
Dim

Michel Boy

Paul monologue ! Et c’est sous la forme du journal intime qu’une sorte de Candide
lunaire démonte avec un humour distancié et particulièrement ravageur les mécanismes
de l’exclusion.
Les coïncidences avec des personnes ou des faits ayant réellement existé ne sont pas
fortuites. On pourra, si on le désire, remplacer les prénoms des personnages publics
qu’on aura reconnus par leurs noms.

Tarif : 14 euros
Campus Culture Etudiant : 5 euros
réservations : 06 18 84 66 75 contact@theatre7.com
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Maison du Théâtre et de la Poésie
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Extrait : «27 janvier : vingt-huitième jour sans fumer.
Ce matin, en ouvrant le journal, je suis resté un moment stupéfait. Edouard est candidat.
Il avait pourtant publiquement juré le contraire !»

Les Classes Adultes

Les classes
d’art dramatique
Inscriptions et renseignements
06 18 84 66 75
www.theatre7.com
contact@theatre7.com

dirigées par Michel Boy
http://www.theatre7.com/MICHEL_BOY/classe.html
Tout public adulte (entrée sur audition)
mardi 18h30-21h30 • jeudi 10h-13h et 18h-21h • samedi 10h-13h
240 euros /trimestre

LES classeS JuniorS
dirigées par Brigitte Antagnac
mercredi ou samedi 14h-16h (à partir de 14 ans)
mercredi ou vendredi 16h30-18h30 (à partir de 9 ans)
160 euros /trimestre
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