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EDITO
Le mot du Président

Il est des expressions qui, au fil du temps et grâce au « bouche à oreilles »,
perdurent et s’inscrivent dans la mémoire collective. C’est « Paris et la Tour
Eiffel », « Venise et le pont des soupirs », « New-York et le pont de Brooklyn »,
« Millau et son viaduc »… Depuis un an, une nouvelle expression s’ajoute à
cette liste : « Escalquens et son théâtre de l’Enclos » ! Vous connaissez ? Non,
pas encore ?...
Alors parcourez les pages de ce programme pour y trouver des spectacles
qui vous feront partager des moments de joies et d’émotion, avec des artistes au plus proche de vous. Quoi de plus heureux pour commencer une
bonne année ?
					Pascal Gosman, Président de la MJC

#02

Bienvenue
au Théâtre de l’Enclos !

Première saison, deuxième acte !

C

’est une incroyable aventure que nous avons démarré ensemble : proposer, dans
la commune d’Escalquens, une programmation de spectacles, toute l’année,
pour tous les habitants de la commune mais aussi d’ailleurs…
Le premier acte de cette première saison de notre Théâtre de l’Enclos a été un succès ! Nous avons accueilli des artistes extraordinaires, dans toutes les disciplines et
dans tous les registres : Pascaline Hervéet nous a emportés à travers sa voix dans
des espoirs inouïs, Anaïs Layron-Reynier dans des imaginaires magnifiques, Capucine
Berthon nous a fait renouer avec l’enfance, Florian Demonsant, dans les vents de son
accordéon, nous a fait rêver… Et les adhérents de la MJC ont une nouvelle fois montré leurs talents, eux aussi, sur scène.
Notre pari, celui de créer un lieu autour de l’art et de la culture, de la création amateure et professionnelle, pour permettre de beaux échanges et partages, nous essayons de le traduire dans les spectacles que nous vous proposons, mais aussi en
créant des liens forts avec les spectateurs, de la convivialité, des moments de dialogue avec les artistes, des discussions autour d’un verre avant ou après les représentations…
Alors, pour cet acte 2 de la saison 1, nous vous avons concocté un programme riche,
varié, que vous pouvez découvrir à travers ces pages : des artistes professionnels, des
créations locales, des spectacles de nos professeurs de la MJC qui démontrent leur
passion et leurs talents, des représentations des troupes amateur de la Maison…
De quoi ravir nos yeux et nos oreilles !
Belle année 2019 à toutes et tous !
Gilles Jacinto, Coordinateur culturel et Programmateur
Virginie Costet, chargée de la communication et des relations avec les publics
Cédric Grosdemange, chargé de la technique
Toute l’équipe des bénévoles

Comment lire le programme ?

Au centre, une double-page avec toute la programmation en un coup d’œil.
Un code couleur pour identifier les disciplines artistiques.
Bulle « A » : spectacle amateur.
Bulle « R » : sortie de Résidence (spectacle par des artistes accueillis au Théâtre de l’Enclos).
Spectacle hors les murs : lieu en rouge.
Toutes les informations pratiques en fin de programme.

Les 3 cheveux magiques

Théâtre
Enfants

Dimanche 20 janvier à 16h
Salle des fêtes, Escalquens
Spectacle et goûter pour les enfants
Compagnie MédianeNV
Durée 1h
Tout public, dès 3 ans

C

ette année encore, la MJC d’Escalquens organise un spectacle-goûter pour
les enfants et leurs familles, afin de partager un bon moment en ce début
d’année 2019 ! Les Trois cheveux magiques, spectacle jeune public musical, joue
avec les clichés des contes, qu’il détourne pour proposer une histoire colorée, dans
un univers surprenant et poétique, qui fait rire, parfois frémir, et toujours rêver.
Ici, la princesse est féministe, le prince est resté un grand adolescent, la sorcière
est coquette, et trois cheveux sont... magiques ! C’est avec humour et énergie que
sept personnages aux caractères trempés nous font vivre cette aventure dans un
décor qui tourne comme on tourne les pages d’un livre : le jour où le prétendant
de la belle Vassilissa, Yvan le Vaillant, terrasse le dragon Troméchanvitch, il disparaît. C’est le cœur lourd et plein d’espoir que Vassilissa part à la recherche de son
fiancé. Elle croisera sur son chemin des personnages déroutants, inquiétants ou
magiques, jusqu’à ce que ses pas la mènent chez Babayaga…
Écriture et mise en scène Céline Chemin
Avec Eric Afergan, Emeline Chemin et Céline Chemin
Décor Uwe Tröger
Costumes, accessoires et marionnette Candice Santin
Crédit image MédianeNV
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Théâtre
Concert

ECLAIRS

Vendredi 25 janvier à 20h
Théâtre de l’Enclos
Création 2018
Compagnie Mesdames A
(Tarbes)
Durée 1h30
Tout public à partir de 12 ans

E

CLAIRS est un mélange de théâtre et de musique, un spectacle-concert qui
traite de l’échange intergénérationnel entre une jeune femme et sa grandmère. L’histoire raconte la quête d’une très jeune fille en manque de repères, dans
les souvenirs de sa grand-mère… Aux côtés de ces deux femmes, on trouve également un personnage masculin polymorphe, tour à tour soignant, mari charlatan et
dompteur. Douze compositions musicales originales sont interprétées en direct par
des musiciens de talent… Et le tout se déroule dans un écrin nébuleux, une scénographie originale traversée par la lumière !
Écriture, mise en scène & costumes Alice Tabart
Interprétation Aladin Chaboche, Éric Leclerc, Coline Lubin, Elsa Sanchez et
Jean-Marc Serpin
Scénographie Claire Balerdi
Construction Emmanuel Borgetto
Création maquillage Christine Serrano
Chorégraphies Elsa Sanchez
Création musicale Aladin Chaboche, Jean-Marc Serpin et Alice Tabart
Création lumière Serena Andreasi
Crédit image Compagnie MesdamesA

The funny magic show

Magie

Samedi 16 février à 20h30
Théâtre de l’Enclos
Création de Mark Enzo
Durée 1h30
Tout public à partir de 3 ans

M

ark Enzo, l’animateur des ateliers de magie de la MJC Escalquens que nos
adhérents connaissent bien, est aussi un artiste professionnel extraordinaire, ce qu’il démontre avec son spectacle The Funny Magic Show, un cabaret de
numéros humoristiques, visuels et participatifs, au programme de ce spectacle…
drôlement magique ! Après son succès l’année dernière à Escalquens, il est à nouveau notre invité, sur la scène du Théâtre de l’Enclos, avec un enchaînement de
numéros impressionnants, pour les plus petits comme pour les grands…

Écriture, mise en scène et interprétation Mark Enzo
Crédit photo Mark Enzo

Scat’In + Take Time Blues Concert
Vendredi 15 mars à 20h30
Théâtre de l’Enclos
Création 2018
Groupe Scat’In / Ingrid Vigné
Durée 50 min
Tout public
Spectacle en deux parties

L

a talentueuse Ingrid Vigné, animatrice des ateliers chant de la MJC, artiste
professionnelle à la voix d’or, orchestre pour le public du Théâtre de l’Enclos
cette soirée musicale qui se déroulera en deux parties. En première partie, le groupe
Scat’In Vocal (variétés françaises et internationales), avec ses six voix réparties en
trois pupitres, vous feront redécouvrir des chansons connues en mélangeant les
genres et les styles (Gary Jules, Edith Piaf, etc.). En deuxième partie, Take Time Blues
(musiques afro-américaines, Jazz, Blues, Bossa, Soul, Gospel...) vous transportera,
avec la voix chaleureuse de Scat’In (Ingrid Vigné) et le clavier délicat de Daniel Wild.
Dans ce duo incroyable, chacun affirme sa propre personnalité dans une force commune, pour vous transmettre le plaisir de leur harmonie…

Chant Ingrid Vigné et ensemble Scat’In
Clavier Daniel Wild
Crédit photo Ingrid Vigné
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Concert
Concert
/Danse

Sincopa

Samedi 30 mars à 18h30 et 20h
Théâtre de l’Enclos

Groupe Sincopa
Durée 1h (atelier danse)
et 1h (bal-concert)
Tout public à partir de 10 ans

L

e groupe Sincopa revient cette saison sur les planches du Théâtre de l’Enclos,
pour une soirée spéciale autour du tango, en musique certes, mais aussi en
vous proposant de rentrer dans la danse… Les artistes nous invitent en effet à découvrir et à apprendre à danser le tango argentin, en compagnie des musiciens du
groupe et du célèbre maestro Gustavo Gomez ! Ensemble, ils vous proposent une
initiation à cette danse magique suivie par un concert-bal où vous aurez l’occasion
de mettre en pratique les figures apprises. Une soirée en danse et en musique qui
se promet conviviale et festive ! Et pour ceux qui n’oseraient pas se lancer dans la
danse, bien sûr il est possible de simplement venir assister au concert en deuxième
partie…

Piano Flavien Mercier
Bandonéons Régine Bastien, Jordi Riba
Violons Pascal Azam, Gilles Navarre
Clarinette Basse Andrea Daniels
Chant Sylvie Bibron
Danse Gustavo Gomez
Crédit Photo Virginie Costet

Le Songe d’une Nuit
d’Eté A

Théâtre

Vendredi 12 avril à 20h30
Salle des fêtes
et Samedi 25 mai à 20h30
Théâtre de l’Enclos
Pièce de William Shakespeare (1594)
Compagnie Troupe Je, tu, ils...
(MJC Escalquens)
Durée 2h
Tout public à partir de 10 ans

L

a Troupe Je, tu , ils…, avec les comédiens du groupe avancé de théâtre amateur de la MJC d’Escalquens dirigés par Gilles Jacinto, s’est lancée cette année
dans une mise en scène d’une comédie de William Shakespeare, Le Songe d’une nuit
d’été. Une histoire aux multiples fils, un conte magique qui se moque gentiment
de l’amour et qui mélange une multitude de formes et de tonalités… L’action se
déroule en Grèce, et réunit pour mieux les désunir deux couples de jeunes amants.
Des amoureux transis, des tromperies plus ou moins volontaires, des êtres extraordinaires, une dispute entre le roi des elfes et la reine des fées, Puck et sa potion
mystérieuse qui s’en mêle, et une troupe de comédiens amateurs pas très doués
qui préparent une pièce pour le mariage d’un prince… Tous vont s’entrecroiser dans
une forêt étrange, un peu (beaucoup !) magique, le temps d’une nuit d’été, ensorcelante, qui ressemble à un rêve…
Mise en scène Gilles Jacinto
Avec Adam, Carole, Coralie, Emmanuelle, Elodie, Isabelle, Jane, Karine, Léa,
Marie-Josée, Patrick, Sabine, Samantha et Véronique
Crédit Photo Virginie Costet
Ce spectacle est présenté une première fois, le 12 avril, en partenariat avec le
Service Culture de la Mairie d’Escalquens
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SAISON 2018-2019,

Tous les spectacles

Dimanche 20 janvier, 16h
Les Trois Cheveux magiques - Compagnie MedianeNV
Salle des fêtes

Vendredi 25 janvier, 20h
ECLAIRS - Compagnie Mesdames A
Samedi 16 février, 20h30
The Funny Magic Show - Mark Enzo
Vendredi 15 mars, 20h30
Scat’in + Take time blues - Ingrid Vigné
Samedi 30 mars, 18h30 et 20h
Sincopa - Atelier danse Tango et bal-concert
Vendredi 12 avril, 20h30
Le Songe d’une nuit d’été - Troupe Je, Tu, Ils... (MJC Escalquens)

Salle des fêtes / en partenariat avec le Service Culture de la Mairie d’Escalquens

A

Mercredi 17 avril, 20h30
Film et débat sur la solidarité internationale
Samedi 11 mai, 20h30
Old Story - Mehdi Mojahib

Stage de danse le dimanche 12 mai

R

Vendredi 17 mai, 20h30
Arsenic et vieilles dentelles - La Troupitude (MJC Escalquens)

A

Samedi 18 mai, 20h30
Histoires d’aimer - La troupe J’peux pas j’ai théâtre (MJC Escalquens)

A

Vendredi 24 mai, 20h30
Match d’improvisation théâtrale

A

Salle des fêtes / en partenariat avec le Service Culture de la Mairie d’Escalquens
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ACTE 2

s en un coup d’oeil

Samedi 25 mai, 20h30
Le Songe d’une nuit d’été - Troupe Je, Tu, Ils... (MJC Escalquens)
Mercredi 5 et jeudi 6 juin, 20h30
Théâtre sans animaux - Troupe des Incompétents (MJC Escalquens)

A
A

Vendredi 7 juin, 20h30
Histoires d’aimer - La troupe J’peux pas j’ai théâtre (MJC Escalquens)

A

Jeudi 13 juin, 20h30
Dancing Queen - répétition générale en public

A

Vendredi 14 juin, 20h30
Arsenic et vieilles dentelles - La Troupitude (MJC Escalquens)

A

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Samedi 15 juin, 21h
Dancing Queen
Salle des fêtes

A

Dimanche 16 juin, toute la journée
Fête des atliers théatre

A

Lundi 17 juin, 19h
Spectacle Théâtre inclusif

A

Salle des fêtes

Théâtre / Lectures
Concert / Musique / Chant
Magie
Danse / Cirque
Conférence / Débats

A

La bulle A vous indique qu’il s’agit d’un spectacle
amateur

R

La bulle R vous inque qu’il s’agit d’une sortie de
résidence
Tous les spectacles ont lieu au Théâtre de l’Enclos,
sauf précision en rouge.

Film et Débat sur la
Conférence
Solidarité internationale
Mercredi 17 avril à 20h30
Théâtre de l’Enclos
Projection et débat
Animation Pascal Gosman
Durée 2h
Tout public

C

ette soirée de rencontre et de débat, sur le thème de la solidarité internationale,
permettra de découvrir le film Route de la solidarité de Paul-Yvon Kiss et Joël
Sentenac, avant d’échanger avec les acteurs du projet.
Le film raconte comment une ancienne Kangoo bleue EDF devient une ambulance
dans un poste de santé de brousse dans le sud du Sénégal, grâce à l’action de l’association des « Anciens et Amis de la Casamance ». Depuis la remise en état des voitures,
dans des lycées professionnels français, jusqu’à la livraison dans un village en fête, il
montre le long périple et les péripéties d’un convoi parti de Clermont-Ferrand vers Ziguinchor : une action de solidarité internationale, avec le témoignage de participants
qu’ils soient conducteurs, mécanos ou médicaux, une aventure humaine nécessitant
deux ans de préparation pour un accueil inoubliable dans les villages. Le premier convoi
est parti en 1993, le prochain partira en Novembre 2019.

Réalisateurs Joël Sentenac et Pol-Yvon Kiss
Débat en présence de membres de l’association responsable du
convoi, réalisateur du film, infirmière et conducteurs

Old Story

R

Danse
Samedi 11 mai à 20h30
Théâtre de l’Enclos
Création 2019
Compagnie Medhi Mojahib
/ Danse de silence
Durée 1h
Tout public à partir de 10 ans
Sortie de résidence - artiste associé

L

a danse contemporaine est souvent surprenante, et on peut penser parfois
qu’elle n’est pas accessible à tout le monde… Mehdi Mojahib, jeune danseur de
talent aujourd’hui installé à Bruxelles et que nous accueillons en résidence de création au Théâtre de l’Enclos du 29 avril au 12 mai, nous montre le contraire. Old Story
est un solo composé en trois parties. Ce triptyque reprend mots à mots, phrases à
phrases, questions à réponses le dialogue entre deux amants assis dans un parc.
Cette scène est banale, un archétype qui n’a cessé de se répéter siècle après siècle…
En somme, rien de neuf. Dans une danse tantôt abstraite, tantôt grotesque, parfois
poétique, souvent maladroite comme c’est souvent le propre des dialogues amoureux, le spectacle de Mehdi Mojahib se demande « à quoi bon en parler ? Mieux vaut
le vivre ! »
STAGE DE PRATIQUE AMATEUR
Mehdi Mojahib animera un stage amateur de danse contemporaine, autour de sa création,
le dimanche 12 mai de 10h à 12h et de 13h à 16h : l’occasion de découvrir aussi son univers

par la pratique ! (Voir infos pratiques en fin de programme)

Chorégraphie, mise en scène et interprétation Medhi Mojahib
Crédit image Mehdi Mojahib

Arsenic et
A
vieilles dentelles

Théâtre

Vendredi 17 mai à 20h30
Théâtre de l’Enclos
et Vendredi 14 juin à 20h30
Salle des fêtes
Pièce de Joseph Kesselring (1941)
Compagnie La Troupitude (MJC Escalquens)
Durée 2h

Tout public à partir de 8 ans

L

a Troupitude de la MJC d’Escalquens propose une mise en scène originale de la célèbre pièce de
théâtre, Arsenic et vieilles dentelles. Une histoire grinçante et drôle interprétée avec tout le talent
des acteurs de la troupe, sous la direction de Gilles Jacinto. Mortimer Brewster vient annoncer à ses
tantes, quatre charmantes vieilles filles qui l’ont élevé, son prochain mariage avec la fille du révérend
Harper, qui habite à quelques dizaines de mètres de là. Mais il découvre, caché dans un coffre, le cadavre
d’un vieil homme… Ses tantes lui avouent alors, le plus ingénument et le plus naturellement du monde,
qu’elles se sont fait une spécialité de supprimer les vieux messieurs seuls au monde, en vue de “leur
rendre service”... De l’humour, du suspense et d’autres surprises seront au rendez-vous !
Mise en scène Gilles Jacinto
Avec Aurélie, Blandine, Claire, Evelyne, Maryse, Nadine, Nathalie, Nicole, Séverine,
Yolande, Guillaume, Pierre et Vincent
Crédit Photo Virginie Costet

Histoires d’aimer...

			(La Réunification des deux Corées)
A

Pièce de Joël Pommerat (2013)

Théâtre

Samedi 18 mai à 20h30
Salle des fêtes
et Vendredi 7 juin à 20h30
Théâtre de l’Enclos

Compagnie Troupe J’peux pas j’ai théâtre (MJC d’Escalquens)
Durée 1h30

Tous public à partir de 12 ans

L

es comédiens de la troupe J’peux pas j’ai théâtre de la MJC d’Escalquens adaptent cette année, avec
leur metteur en scène Gilles Jacinto, une pièce de théâtre contemporaine de Joël Pommerat, La
Réunification des deux Corées. Leur spectacle Histoires d’aimer met en scène et en mots, vingt situations
autour du thème de l’amour sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, dans toutes ses vérités, poétiques, heureuses, tristes ou drôles, sans complaisance ni mièvrerie, pour finalement lui rendre
hommage. De l’amour maternel à l’amour conjugal, en passant par l’amitié, le désir, la bienveillance
ou encore l’absence d’amour, les différents tableaux viennent bousculer nos conceptions de l’Amour…
Mise en scène Gilles Jacinto et Virginie Costet
Avec Anne-Cécile, Audrey, Blanca, Jacky, Jacqueline, Jane, Mathilde, Marie-Laure, Patricia, Sabine, Sylvie,
Bruno, Gérard et Nicolas
Crédit photo Virginie Costet

Match d’improvisation

Théâtre
Impro

A

L

es comédiens amateurs de l’atelier Théâtre d’improvisation de la MJC d’Escalquens vous invitent,
autour de l’animateur Gilles Jacinto, à assister à un véritable match d’improvisation en direct, dont vous serez
les membres du jury ! Du rire, du trac, des scènes endiablées à partir de thèmes, de lieux et de contraintes que
vous définirez vous-mêmes, le tout animé et arbitré par
l’intraitable (et souvent injuste !) maître de cérémonie…
Par équipes, les comédiens devront s’affronter sans merci pour gagner le match, rivaliser de talent et d’imagination… Mais dans la bonne humeur bien sûr !

Vendredi 24 mai à 20h30
Théâtre de l’Enclos
Compagnie Atelier Théâtre d’impro (MJC
d’Escalquens)
Durée 2h
Tout public à partir de 10 ans

Animation et arbitrage Gilles Jacinto
Avec Claire, Emmanuelle, Ingrid, Jane, Manon, Marie, Marie-Laure, Nadine, Nathalie, Patricia,
Sabine, Sarah, Adam, Cédric, Martin, Maxime, Patrick et Sébastien.

Théâtre sans animaux

Théâtre
Théâtre

A

Mercredi 5 et jeudi 6 juin à 20h30
Théâtre de l’Enclos
Pièce de Jean-Michel Ribes (2001)
Compagnie Troupe des Incompétents (MJC
d’Escalquens)
Durée 1h30
Tout public à partir de 8 ans

L

es ados de la MJC s’invitent cette année dans la programmation du Théâtre de l’Enclos avec ce recueil de scènes courtes, comme autant de petits contes absurdes, qui est un festival de situations
poétiques et drôles à la fois, ouvrant, dans le réel parfois trop formaté, toutes les fenêtres du possible
le plus fantaisiste… Ces saynètes subtiles et burlesques nous offrent une vision décalée du monde, où
le rire règne en maître. Mais le comique est aussi un moyen de dépeindre le monde et ses absurdités,
voire même la condition humaine. Un enchaînement de situations loufoques, qui ne nous laisseront pas
indifférents !
Mise en scène Gilles Jacinto
Avec Anselyse, Diégo, Elisa, Julie, Justine, Léa, Léa, Lola, Louve, Manon, Marie,
Marie-Emilie, Martin, Maxime, Mayumi, Mina, Paul, Romane
Crédit Photo Virginie Costet
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Dancing Queen

A

Comédie
Théâtre
Musicale
Jeudi 13 juin à 20h30
Répétition générale en public Salle des fêtes
et Samedi 15 juin à 21h
Salle des fêtes
Comédie musicale

Compagnie Atelier comédie musciale (MJC d’Escalquens)
Durée 2h

L

Tout public

’atelier comédie musicale de la MJC d’Escalquens vous invite à venir découvrir son spectacle mêlant théâtre, chant et danse. Avec les animateurs Gilles Jacinto (direction artistique et théâtrale), Virginie Costet (direction chorégraphique) et Josée Massié (direction musicale), les interprètes
ont travaillé toute la saison pour vous faire rire, pleurer, vibrer dans une histoire pleine d’humour et
d’émotions, une grande histoire d’amour sous toutes ses formes sur les ryhtmes disco de chansons
connues de tous ! Avec la participation surprise d’autres ateliers de la MJC...
Mise en scène et théâtre Gilles Jacinto ; Chant Josée Massié ; Chorégraphies Virginie Costet
Avec Adèle, Aurore, Camille, Coralie, Justine, Karine, Léa, Léa, Romane, Valérie, Diego, Paul, Pierre, Xavier
Technique son et lumières Cédric Grosdemange
Crédit Photo Virginie Costet

Atelier théâtre inclusif

A

Théâtre
Lundi 17 juin à 19h
Théâtre de l’Enclos

Compagnie Atelier théâtre inclusif (MJC d’Escalquens)
Durée 45 min
Tout public
En partenariat avec l’AGAPEI de Saint-Orens

L

es participant.e.s de l’atelier de théâtre inclusif vous invite à assister à leur spectacle … dont ils ne
sont pas seulement les comédien.ne.s mais aussi les auteur.e.s !
Et oui, celui-ci a entièrement été créé à partir de leurs improvisations. Et le texte n’est pas écrit…
Seuls les grands thèmes de chaque scène le sont ! Une chose est sûre, il est question de préparer une
soirée… mais tout va-t-il se dérouler comme prévu ? Pour le savoir, il faut venir voir ! Vous ne serez
sans doute pas au bout de vos surprises !
Animation et Mise en scène Marie Astier
Avec David, Francis, Frédéric, Marine, Noémie, Olivier, Sophie, Sylvie, Valéria, Violaine, Yoan

Fête des ateliers théâtre

A

Théâtre

Dimanche 16 juin
de 10h à 23h
Salle des fêtes
Saison 2018-2019
Compagnie Ateliers théâtre de la MJC
Durée Toute la journée
Tout public

Pas moins de 200 personnes de tous âges participent cette saison aux ateliers
théâtre amateur de la MJC d’Escalquens, autour de leurs animateurs Gilles Jacinto
et Virginie Costet. Cette année encore, chaque troupe prépare un spectacle de fin
d’année : tous les apprentis comédiens monteront sur les planches avec des créations originales, de l’humour, du plaisir, des émotions, du rire, sans aucun doute du
trac et quelques trous de mémoire, mais toujours avec générosité et talent !
Depuis les cours d’éveil jusqu’aux ateliers adultes, en passant par les enfants et
les adolescents, vous pourrez découvrir le fruit du travail de toute une année, du
partage de la passion du théâtre, tout au long de cette journée de fête.
Le programme détaillé sera communiqué à la MJC et sur le site Internet au printemps.
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Le Théâtre de l’Enclos
c’est aussi

DES STAGES

Théâtre amateur

DIMANCHE 17 FEVRIER, 14h-18h

Improvisation théâtrale, Master-class avec Marie Astier
Danse contemporaine

DIMANCHE 12 MAI, 10h-12h et 13h-16h

Master-class avec Mehdi Mojahib (spectacle Old Story, samedi 11 mai voir page 13)

Inscriptions à la MJC d’Escalquens

DES ACCUEILS D’ARTISTES EN RÉSIDENCE DE CRÉATION
DU 28 FEVRIER AU 9 MARS : Juliana Mejia, San Carlos
DU 29 AVRIL AU 12 MAI : Mehdi Mojahib, Old Story

DES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES, DES TABLES RONDES, DES CONFÉRENCES

Le programme des événements sera affiché au fur et à mesure à la MJC Escalquens, et sera publié
sur la page Facebook, le compte Twitter du Théâtre de l’Enclos et sur le site Internet de la MJC.

LE BAR DU THEATRE DE L’ENCLOS
			

UN ESPACE CONVIVIAL !

Avant et après les représentations...

Toute l’équipe des bénévoles du Théâtre de l’Enclos vous accueille
tous les soirs de représentations dans un espace de convivialité pour
échanger, rencontrer les artistes et faire connaissance autour d’un
verre ou quelque-chose à grignoter…
Ouverture 1 heure avant le début du spectacle et après les représentations !

#02

INFOS PRATIQUES
TARIFS
Spectacles amateurs et « sorties de résidence »
Participation libre mais nécessaire, en fonction de ses moyens.
Spectacles professionnels
Plein tarif 						
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi) 		
Tarif jeunes (jusqu’à 18 ans)				

A

R

12 €
10 €
8€

TARIFS SPECIAUX
Les Trois Cheveux magiques				
5€
Sincopa						15 € cours + concert / 10 € concert
Partenariats Service Culture de la Mairie d’Escalquens
5€
Fête des ateliers théâtre 			
Gratuit
RENSEIGNEMENTS
www.facebook.com/theatredelenclos/
@TheatreEnclos
Site Internet de la MJC : www.mjcescalquens.fr
Panneaux d’affichage à la MJC d’Escalquens
BILLETTERIE
Réservations possibles sur le site internet
www.helloasso.com/associations/theatre-de-l-enclos/
Vente des billets les jours des spectacles, une demie-heure avant le début de la représentation, dans la limite des places disponibles (espèces ou chèque)
ADRESSES / CONTACTS
THÉÂTRE DE L’ENCLOS
MJC Escalquens
Place de l’Enclos
31750 Escalquens
Tél. 05 62 71 73 81
contact@mjcescalquens.fr

HORS LES MURS
Salle des fêtes d’Escalquens
Place de l’Enclos
31750 Escalquens

EI
T

EQUIPE DU THEATRE

Président de la MJC Pascal Gosman
Directeur de la MJC William Garcia
Responsable administrative de la MJC Laurence Lapierre
Chargé de programmation et coordination Gilles Jacinto
Chargée de communication et des relations avec les publics Virginie Costet
Chargé de la technique Cédric Grosdemange
Toute l’équipe des bénévoles, membres ou non du Conseil d’Administration, sans
qui rien ne pourrait exister : Anne-Marie, Josée, Manuel, Hélène, Nicole, Annick,
Jane, Laurence, Cédric, François et Marie-Rose !
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