TOUTES NOS ACTIVITÉS SE DÉROULENT
DANS LE 14 ème
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...

Atelier théâtre
impro, chant et danse

re
atelier d'écritu
résister
Avec mes mots pour

Atelier de découverte pluridisciplinaire
du monde du spectacle vivant entre
théâtre, improvisation, danse et chant.
Devenir acteur complet en toute
liberté. Un apprentissage ludique avec
des professionnels confirmés.
Création d’un spectacle en fin de
parcours

Chacun explorera sa propre écriture,
un croisement entre parole et écrit
pour s’approprier le langage comme
outil de résistance, sortir de la langue
de bois et creuser son inscription
dans le monde d’aujourd’hui. Nous
organiserons 2 rendez-vous publics
pour partager ce travail.

> les lundis de 19h à 22h
Reprise le 25 septembre

> 10 séances dans 10 bars : 1 samedi par
mois de septembre à juin de 14h30 à 17h30
Reprise le 23 septembre

tarif * : 380€ par an (première séance d’essai
tarif * : 380€ par an (première séance
gratuite)
d’essai gratuite) // ou 40€ par séance

Décharge

Public

Une troupe de théâtre et art de la rue

participez à l'aventure
d'un spectacle aux côtés des artistes !
VOUS VOULEZ VOUS INVESTIR POUR UNE HEURE, UN JOUR, TOUJOURS...

TOUT EST POSSIBLE !
Rejoignez les créations de notre
Compagnie en tant que bénévole,
pour nous aider à créer, communiquer,
monter ou démonter le décor... Toutes
les compétences sont les bienvenues.
Les bénévoles bénéficient de réduction
sur nos activités.

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

L’atelier est animé par la comédienne,
Décharge
Public est une troupe metteuse en scène et autrice Marie-Do
d’amateurs et d’artistes se réunissant Fréval, qui vient de publier son
pour expérimenter des interventions dans livre Tentative(S) de Résistance(S).
l’espace public. La troupe sera mobilisée 4
week-ends par an pour préparer des actions
in situ, développer une écriture de l’urgence,
écrire des messages adressés à la ville, créer
un personnage de rue, mettre en jeu son
image entre réalité et fiction. Chaque weekend se terminera par une sortie en rue.
> Premier week-end 28/29 octobre
horaires : le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 14h à 20h
tarif * : 380€ par an
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Atelier du lundi + 4 week-ends : 600€
Atelier du lundi + l’atelier d’écriture : 600€
Atelier du lundi + 4 week-ends + l’atelier d’écriture : 780€
+ 25€ d’adhésion à la Cie

