
UN TEMPS POUR PRATIQUER
ACCÈS GRATUIT, APRÈS INSCRIPTION, 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Vous faites partie d’un atelier théâtre dans un
équipement cristolien, d’une compagnie de
théâtre amateur ou d’un conservatoire de Plaine
centrale, vous pouvez bénéficier d’ateliers et
stages intensifs sur le thème du clown, animés
par un professionnel.
, Pour les 13 ans et plus [18h30 à 21h]
- Mardi 20 janvier 
au CSC Madeleine-Rebérioux (01 41 94 18 15)
- Mercredi 21 janvier 
à la MJC Village (01 48 99 38 03)
- Mardi 27 janvier à la médiathèque de 
l’Abbaye-Nelson Mandela (01 41 94 65 50)
- Mercredi 28 janvier 
au conservatoire Marcel-Dadi (01 56 72 10 10)
, Pour les 16 ans et plus [10h à 18h] 
- Samedi 24 janvier au CSC Madeleine-Rebérioux
- Dimanche 25 janvier 
au Théâtre des Coteaux-du-Sud (01 43 77 71 95)
- Samedi 7 février
à la médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
- Dimanche 8 février 
à la MJC Club (01 48 99 75 40)

UN TEMPS POUR DÉCOUVRIR
ACCÈS GRATUIT, RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
, Les compagnies de théâtre amateur vous proposent de 
découvrir des extraits de 30 minutes de leurs spectacles, à 20h30 :
- Vendredi 16 janvier au CSC Madeleine-Rebérioux : Question de 

volonté de Gérard Levoyer et extrait du Misanthrope par le Trac 
Théâtre, suivis des Précieuses ridicules, par l’atelier-théâtre de l’Upec.

- Vendredi 23 janvier à la MJC Club : Un petit jeu sans 
conséquence, de Jean Dell et Gérard Sibleyras par la Lucarne,
suivi de Chat, d’Istvan Örkény, par la Cie Faut Plancher. 

, Scène ouverte à tous les talents (chanson, danse, théâtre,
cirque, sketch…), suivie d’Œuvre commune, une improvisation
par six ateliers et cours de théâtre, le vendredi 30 janvier à 20h30
au conservatoire Marcel-Dadi. Rendez-vous à 19h30 pour établir
l’ordre de passage.
, Sur le thème “Jeux de genre(s) !”, les conservatoires de Plaine cen-
trale vous invitent aux restitutions de leurs classes et ateliers théâtre
le samedi 31 janvier à partir de 14h et le dimanche 1er février à partir
de 11h au conservatoire Marcel-Dadi. n

Renseignements et inscriptions à la direction de la Culture auprès de Valérie
Deronzier au 01 58 43 38 53/valerie.deronzier@ville-creteil.fr
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Vous avez envie de monter sur les planches ? La Ville
de Créteil organise la seconde édition du “Temps
fort du théâtre amateur”, du 16 janvier au 8 fé-

vrier. En partenariat étroit avec des MJC et troupes
cristoliennes ainsi qu’avec le réseau des conservatoires
et des médiathèques de Plaine centrale, la direction de
la Culture souhaite valoriser les quelque 450 praticiens
et les sept compagnies cristoliennes du théâtre ama-
teur. “Un temps pour découvrir” dévoilera les créa-
tions des compagnies de la ville et vous informera sur
l’ensemble des possibilités offertes si vous souhaitez
rejoindre une troupe. “Un temps pour pratiquer”
permettra aux personnes déjà investies dans un ate-
lier ou suivant des cours de théâtre de s’initier à l’art
du clown. Un vaste programme (gratuit) qui permet-
tra aux amoureux du théâtre de se rencontrer, de
partager et de découvrir.

Amoureux du théâtre,
rencontrez-vous !

Pratiquer et découvrir du 16 janvier au 8 février
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