
TOUT EST POSSIBLE ! 
La Compagnie a un nouveau projet de 
soirées interactives avec la MPAA intitulée 
«Selfie(S) Cabaret(S)». Vous pouvez nous 
rejoindre en tant que bénévole, pour nous 
aider à créer, monter ou démonter le décor, 
communiquer... Toutes les compétences 
sont les bienvenues. Les bénévoles 
bénéficient de réduction sur nos activités.

participez à l'aventure
d'un spectacle aux côtés des artistes !

Atelier théâtre

La troupe de théâtre amateur, Décharge 7 
Public accueille cette année de nouveaux 
amateur(E)s de tous âges et de tous profils. 
Ici vous pourrez développer votre «acteur»  
source de tous les personnages, sa voix 
parlée et chantée, sa présence et son écoute 
au monde.

> les jeudis de 19h30 à 22h30. 
Reprise le 29 septembre.

tarif *: 380€ par an

3 week-ends

CONTACTEZ-NOUS
Compagnie Bouche à Bouche

2/4 rue du général Humbert - Paris 14e

01 45 39 55 38 ou 06 87 27 48 47

contact@cieboucheabouche.com

www.cieboucheabouche.com

> 22/23 octobre : L’acteur et son image  
Stage ouvert aux photographes et comédiens 
professionnels ou amateurs. Dans une 
ambiance de studio photo décalé il s’agira 
de se mettre en jeu entre réalité et fiction, 
de comprendre son image pour mieux 
se connaitre, se reconnaitre, jouer et se 
transformer.

> 14/15 janvier : Ecriture urbaine
Stage ouvert aux photographes, graffeurs, 
auteurs et comédiens amateurs ou 
professionnels pour développer une écriture 
de l’urgence inventer des messages adressés 
à la ville : petites annonces, déclarations 
publiques, slogans etc. Le week-end se 
terminera par une installation in situ.

> 11/12 mars : Théâtre de Rue
Stage ouvert aux photographes, auteurs 
et comédiens amateurs ou professionnels 
pour leur permettre de créer un personnage 
de rue. Une façon de se mettre en jeu entre 
norme, corps réel ou fantasmé.

horaires : le samedi de 14h à 17h et le 
dimanche de 11h à 18h

tarif * : 1 week-end 80€ // 3 week-ends  200€

stage de création 
> du 10 au 17 avril (10h/18h) 
Stage intensif d’une semaine pour 
construire un spectacle, tambour battant ! 

tarif * : 200€

atelier d'écriture
Chacun explorera sa propre écriture, un 
croisement entre parole et écrit pour partir 
à la découverte de l’acte poétique en de-
hors de tous formats afin de réaliser une 
installation vivante et interactive.

> Pour le 1er trimestre : 4 samedis de 
14h30 à 17h30 les 17 sept / 8 oct / 5 nov 
/ 3 dec.+ le 4 dec

tarif * : 130€ par trimestre (4 samedis 
et 1 journée pour l’exposition)

tarifs
3 week-ends + le stage : 380€
Atelier du jeudi + le stage : 480€
Atelier du jeudi + 3 week-ends : 480€
Atelier du jeudi + 3 week-ends + le 
stage : 580€
* + 25€ d’adhésion à la Cie

La compagnie Bouche à Bouche, dirigée par Marie-Do Fréval, est une compagnie 
professionnelle implantée dans le 14ème arrondissement. À la rencontre entre théâtre et arts 
de rue, elle crée des spectacles contemporains et décalés. Chantants et grinçants. Graves et 
loufoques. Des créations souvent inventées à partir de la parole des habitants, où le public 
devient héros ! Une urgence à parler le monde contemporain, à repousser les cadres et 
s’inscrire dans l’espace public...

VOUS VOULEZ VOUS INVESTIR  POUR UNE HEURE, UN JOUR, TOUJOURS...

TOUTES NOS ACTIVITéS SE déROULENT dANS LE 14ème


