
ADOLESCENCE 
ET TERRITOIRE(S)
15/16 APPEL À PARTICIPATION

Rendez-vous le lundi 5 octobre 2015 à 19h à l’Espace 1789 
pour rencontrer Manon Thorel et Julie Lerat-Gersant 
et en savoir plus sur le projet.

Participez à une création théâtrale avec Manon Thorel
et  Julie Lerat-Gersant  (Cie la Piccola Familia) !

Vous avez entre 15 et 20 ans
         Vous habitez à Saint-Ouen
                   Vous êtes disponibles pour les ateliers et les répétitions 
                         de novembre à mai 
                         les samedis après-midi 
                         pendant les vacances scolaires
       en mai 2016 pour les représentations à l’Espace 1789, 
   et dans 3 lieux partenaires 

Depuis 2012, Adolescence et territoire(s), programme d’éducation artistique et culturelle, 
propose chaque saison à des jeunes âgés de quinze à vingt ans et issus des territoires 
proches des Ateliers Berthier de participer à la création d’une pièce de théâtre sous la 
direction d’un metteur en scène.

Après les créations théâtrales des metteurs en scène Didier Ruiz, 2013 comme possible, 
Jean Bellorini, Le Rêve d’un homme ridicule et le Collectif In Vitro, Gabriel(le), c’est au tour de 
la comédienne et auteure Manon Thorel et la dramaturge Julie Lerat-Gersant de proposer un 
projet et de travailler avec une vingtaine d’adolescents du 17e arrondissement, Clichy-la-Garenne, 
Saint-Ouen et Saint-Denis.

informations et inscriptions
auprès de Marguerite 01 40 11 65 67
mhemedelacotte@espace-1789.com

Construire un récit fictionnel 
Se questionner sur la multiplicité des points de vue
Travailler sur les différentes prises de parole théâtrales et les différents 
niveaux de jeu.
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