PRODUCTIONS
LES LIVREURS & BOOKSON

DU 18 JUILLET

AU 19 AOÛT 2018
1E ÉDITION

SOLO THÉÂTRE
SUIVI D’UN DÎNER PARTAGÉ

Une soirée chaleureuse où théâtre rime
avec partage !
Le principe : Une représentation en échange
d’un plat concocté par vos soins ! Salade,
tarte, cake, plat mijoté... qu’importe vos
talents culinaires, le théâtre et la convivialité
s’occuperont du reste. Les réjouissances
débutent par un Solo Théâtre et se
terminent autour d’un dîner partagé entre
artistes et spectateurs. Des boissons vous
seront proposées sur place.
Le Solo Théâtre : Seul en scène, avec sa voix
comme unique alliée, un interprète fait
entendre une pièce de théâtre en une heure.
Ni décor, ni accessoire – pourtant tout y est :
intensité des émotions, virtuosité des
caractères, élégance du verbe. Peu à peu,
l’artiste s’efface au profit des personnages,
surgis d’une interprétation juste et rythmée.

TÊTE TÊTE
À

SUIVI D’UN DÎNER PARTAGÉ

Une soirée de lectures et d’échanges en
compagnie d’un écrivain coup de coeur !
Le temps d’une soirée, Les Livreurs vous
proposent d’entrer dans l’univers d’un
auteur sous forme de discussion ponctuée
par des lectures. La rencontre se conclut
par un dîner partagé entre l’auteur, les
lecteurs et les spectateurs. Votre
participation ? Un plat concocté par vos soins.
Les boissons seront proposées sur place.

RANDOLECTURES

Quand théâtre et grand air font bon ménage !
Lors d'une randonnée littéraire, la lecture
sort du boudoir et se pratique au grand air.
Le temps d'une marche, un lecteur vous
conduit à la découverte de nouveaux
paysages. Et lorsque les corps se
délassent, c'est au tour des esprits de
prendre le rythme, du texte cette fois.
Nature et littérature se rencontrent, pour le
plaisir des yeux et des oreilles.
Les mercredis du 18 juillet au 15 août de 14h à 18h
Contactez-nous pour connaître le lieu du départ

Le temps d’un été, participez à un
festival mêlant spectacle, grand air et
convivialité !

Les vendredis et samedis à 20h
SOLO THÉÂTRE

VEN. 20
JUILLET
SOLO THÉÂTRE

SAM. 21
JUILLET
SOLO THÉÂTRE

VEN. 27
JUILLET
SOLO THÉÂTRE

SAM. 28
JUILLET
TÊTE À TÊTE

VEN. 3
AOÛT
SOLO THÉÂTRE

SAM. 4
AOÛT
SOLO THÉÂTRE

VEN. 10
AOÛT
TÊTE À TÊTE

SAM. 11
AOÛT
SOLO THÉÂTRE

VEN. 17
AOÛT

CYRANO DE BERGERAC
d’Edmond Rostand


MANOIR DE MONCEAUX
1, chemin de Sermizelles - MONCEAUX

L’AVARE
de Molière, par Félix Libris


ALTER EGO - 20, rue Jean-Baptiste Rigaud
Hameau de Sauvigny - MARIGNY SUR YONNE

LA STATION CHAMPBAUDET
d’Eugène Labiche


ANCIEN PRESBYTÈRE DE MONCEAUX
1, rue du Presbytère - MONCEAUX

ON NE BADINE PAS AVEC
L’AMOUR de Musset, par Félix Libris


CHEZ JUDITH & DENIS
9, rue de l’Abreuvoir - MONCEAUX

PIERRE JOURDE
Florilège de textes et interview


ANCIEN PRESBYTÈRE DE MONCEAUX
1, rue du Presbytère - MONCEAUX

LES FEMMES SAVANTES
de Molière


ANCIEN PRESBYTÈRE DE MONCEAUX
1, rue du Presbytère - MONCEAUX

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
de Lewis Carroll


ANCIEN PRESBYTÈRE DE MONCEAUX
1, rue du Presbytère - MONCEAUX

DENIS GROZDANOVITCH
Florilège de textes et interview


CHEZ JUDITH & DENIS
9, rue de l’Abreuvoir - MONCEAUX

PETER PAN
de James Matthew Barrie


ANCIEN PRESBYTÈRE DE MONCEAUX
1, rue du Presbytère - MONCEAUX

JEAN-PAUL CARMINATI
SAM. 18 Florilège de textes et interview
TÊTE À TÊTE

AOÛT



ANCIEN PRESBYTÈRE DE MONCEAUX
1, rue du Presbytère - MONCEAUX

LES STAGES
STAGE
RÊVE-ÉCRITURE-LECTURE

Un jour qu’il faisait nuit...
Cet atelier propose de mener un travail
d’exploration personnelle et créatrice
autour du rêve. Les participants sont
invités à explorer leurs rêves et les mettre
en mots puis en voix.
Week-end du 21 et 22 juillet, de 10h à 17h
8 places disponibles - Tarif sur demande
À l’ancien Presbytère de Monceaux

STAGE
LECTURE À HAUTE VOIX

L’art d’interpréter un texte littéraire
Une lecture vivante doit respecter les
sentiments de l'auteur sans le trahir et
mettre en valeur le texte, non le lecteur.
Découvrez le lien existant entre le sens
et le son des mots et apprenez comment
procéder techniquement pour aborder
un texte.
Week-end du 4 et 5 août, de 10h à 17h
10 places disponibles - Tarif sur demande
À l’ancien Presbytère de Monceaux

STAGE
SOLO THÉÂTRE

1 interprète, 1 pièce, 1 heure
Apprenez à interpréter seul et sur scène
des pièces de théâtre classiques ou
contemporaines et à donner une identité
vocale, une couleur aux différents
personnages.
Week-end du 18 et 19 août, de 10h à 17h
10 places disponibles - Tarif sur demande
À l’ancien Presbytère de Monceaux

CONTACT

Informations et réservations :
www.leslivreurs.com
leslivreurs@leslivreurs.com
06.60.44.53.16

