
Dans une ambiance chaleureuse et dé-
contractée, venez parler des livres qui 
ont su vous captiver.
i Première rencontre : samedi 25 sep-
tembre 17h-18h30. Adhésion seulement.
Week-end d’écriture
i Deux journées (dates à préciser) avec 
Laurent Contamin, auteur-metteur en 
scène et comédien.
Ateliers théâtre animés par Nadia Djerrah
i 7-10 ans : mercredi 16h30-17h30. 
190 € + adhésion.
i 12-14 ans : mardi 17h15-18h45. 
210 € + adhésion.
i Adultes (+16 ans) : mardi 20h-22h15 
+ un dimanche chaque trimestre. 260 € 
+ adhésion (-26 ans, en recherche d’em-
ploi), 320 € (Cristolien.nes) ou 
350 € (autres).
Premiers cours à partir du mardi 28 sep-
tembre.
Dire la poésie
La poésie souvent nous semble insai-
sissable. Pourtant nous aimons lire et 
dire des poèmes, les faire entendre. 
Nos voix et nos corps prolongent la 
musique des mots des poètes. Et nous 
nous émerveillons.
i Un samedi/mois 14h-16h. 180 € + 
adhésion. Première rencontre : samedi 
25 septembre 14h-16h.
Atelier clown
L’association Art, rire et clown  et compa-
gnie (ARClown) sera présente au théâtre 

La Fabrique-théâtre [nouveauté]
Projet collectif : faire du théâtre en-
semble, c’est chercher, essayer, patauger, 
apprendre des autres, faire confiance 
et se faire confiance. Rassembler une 
petite troupe qui a envie de vivre un rêve 
de théâtre, de raconter le monde, c’est 
beau, passionnant et émouvant.
i Un dimanche/mois 10h-17h, cotisa-
tion annuelle : 360 € + adhésion. Pre-
mière rencontre : dimanche 3 octobre.
Club-lecture

des Coteaux du Sud d’octobre 2021 à 
juin 2022. Elle propose un atelier clown 
ouvert à toutes et tous sans prérequis. 
Renseignements et inscriptions : www.
clown.asso.fr ; isabelle@arclown.com ; 
06 25 15 40 24.
i Portes ouvertes : dimanche 10 oc-
tobre 2021.
L’action culturelle
L’équipe du théâtre travaille en par-
tenariat avec les acteurs culturels et 
sociaux de la ville. Si vous pensez que 
le théâtre peut contribuer à construire 
de nouveaux projets pour et avec vos 
publics, n’hésitez pas à les contacter 
par mél à l’adresse theatrecoteaux-
sud@wanadoo.fr ou au 01 43 77 71 95 
(répondeur).
Portes ouvertes “Les premiers pas”
Le théâtre des Coteaux du Sud vous 
accueille les 25 et 26 septembre. Au 
programme :
i Samedi 25, 14h-16h : “Dire la poésie”.
i Samedi 25, 17h-18h30 : 
club de lecture.
i Samedi 25, à partir de 19h30 : 
“Qu’est-ce qu’on attend pour faire la 
fête ?”
i Dimanche 26 septembre, 14h30-16h : 
atelier théâtre adultes et jeunes, suivi 
d’un goûter.
Gratuit, inscription obligatoire avant 
le 22 septembre : 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr

THÉÂTRE DES COTEAUX DU SUD
SAISON 2021-2022

2, rue Victor Schoelcher
Tél. : 01 43 77 71 95 (répondeur)
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr
https://theatredes 
coteauxdusud.wordpress.com
Présidente : Corinne Lebreton

Adhésion
Obligatoire pour tous les cours. 
Adhésion individuelle : 20 € ; 
famille, enfants et jeunes : 15 €.
Inscriptions
Contact : 01 43 77 71 95 (répondeur)
06 11 53 67 09
i Préinscription par mail : 
theatrecoteauxsud@wanadoo.fr ;
i Inscription à partir du 2 septembre 
sur rendez-vous au théâtre ;
i Le 4 septembre de 14h-18h au Forum 
de la culture (Maison des arts de Créteil).
Les bons de réduction du CCAS de la Ville 
de Créteil (aide à la pratique d’une activité 
sportive ou culturelle) sont acceptés.
Reprise des cours à partir du mardi 
28 septembre
Les cours ont lieu de fin septembre à mi-juin, 
hors vacances scolaires. Paiement possible 
en 3 fois.

INFO+

Le théâtre des Coteaux du Sud est un lieu de pratiques artistiques, d’actions 
collectives et d’accueil pour les compagnies professionnelles. La compagnie 
A&A, en charge de la direction artistique, y porte des projets esthétiques et 
citoyens, intervient auprès des établissements scolaires et de la sensibilisation 
aux pratiques culturelles pour le plus grand nombre.
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