
Les ateliers du week-end

Dans le cadre de Parcours, projet pluriannuel d’éducation artistique et culturelle, 
la compagnie Là-bas théâtre vous invite à participer à des ateliers de théâtre 
intergénérationnels, réunissant comédiens professionnels et amateurs (dès 7 ans).

QUAND ?

OÙ ?

AVEC QUI ?

COMMENT ?

ET APRÈS ?

6 dates sont prévues:
Dimanche 6 novembre, samedi 10 décembre, dimanche 26 février, samedi 25 mars, 
dimanche 23 avril et samedi 20 mai.

Les ateliers durent 3h et se déroulent en après-midi. 
Chaque séance est indépendante des autres. Vous pouvez donc vous inscrire à une ou 
plusieurs séances, selon vos envies !

À L’Espace 13, 20 rue du Tunnel - Béziers.

Hélène Azéma, Denise Barreiros, Lucas Marmotte et Alex Selmane, comédiens 
professionnels, animeront à tour de rôle les ateliers.
Pierre Astrié, auteur associé à la compagnie, mènera un projet d’écriture à partir de ce 
travail.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à une ou plusieurs séances, contactez-nous :
- par téléphone : 06 17 11 43 17
- par mail : contact@la-bas-theatre.fr

En septembre 2017, la compagnie créera le spectacle Façades, écrit par Pierre Astrié à 
partir du travail mené lors des ateliers du week-end.
Ce spectacle, qui sera joué en plein air dans le centre-ville de Béziers, réunira comédiens 
professionnels et amateurs.
Le groupe de comédiens amateurs, prioritairement résidents du centre-ville, sera constitué 
fin mai.

Parcours est une invitation faite à des personnes volontaires, de tous âges et issues de tous 
milieux sociaux et culturels, à s’inscrire dans une démarche de création.

Parcours est une impulsion, un espace de créativité donné aux participants, dans lequel 
professionnels et non professionnels agissent ensemble pour la construction d’objets artistiques.

Financements : DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, CGET, Agglomération Béziers-Méditerranée 
et Conseil Départemental de l’Hérault. 

La cie Là-bas théâtre est conventionnée par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.


