
contactez Marguerite 01 40 11 65 67
mhemedelacotte@espace-1789.com

CRÉATION
THÉÂTRALE

Vous avez entre 15 et 20 ans
Vous habitez  Saint-Ouen
Vous êtes disponibles
> pendant les vacances de février 2015
> les samedis après-midi de mars à mai 2015
> en mai et juin 2015 pour les représentations à l’Espace 1789, 
aux Ateliers Berthier, au Théâtre Rutebeuf, au TGP-CDN de Saint-Denis

Participez à une création théâtrale 
avec JULIE DELIQUET du Collectif In Vitro

Pour en savoir plus sur le projet et rencontrer Julie Deliquet 
rendez-vous le samedi 24 janvier à 14h aux Ateliers Berthier
1, rue André Suarès Paris 17e métro et RER C  Porte de Clichy

Comment jouer ensemble quand il n’y a pas de texte pour nous le dire ?
Nous improviserons !
Nous créerons du théâtre en partant de la “vraie vie” et nous travaillerons des 
thèmes qui nous parlent à tous, soit exactement le contraire de tricher ou d’imiter. 

Depuis 2012, Adolescence et territoire(s), programme d’éducation artistique et culturelle, pro-
pose chaque saison à des adolescents 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 du metteur en scène Didier Ruiz, 2013 comme possible, et de 
Jean Bellorini, Le Rêve d’un homme ridicule, c’est au tour du Collectif In Vitro - Julie Deliquet 
de proposer un projet et de travailler avec une vingtaine d’adolescents de Saint-Ouen, du 
17e arrdt, Clichy-la-Garenne, et Saint-Denis.
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