
spectacles
d’art vivant

ateliers et actions
culturelles
formations

Ateliers enfants
Théâtre : le mardi 17h30-19h hors vacances
scolaires

Ateliers adultes
• Théâtre : le jeudi 19h-21h hors vacances scolaires
• Prise de parole en public : les vendredis 9h-11h
en novembre 2020, janvier & avril 2021
• Lumières de Montfrin : le 1er vendredi du mois
14h-16h

Stages adultes
• Libre en soi, Libre en scène /Page après Page
24 & 25 octobre 2020, 13 et 14 février,
8 et 9 mai 2021
• Habits de soi : janvier et février 2021
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Livres et babils
16 septembre, 14 octobre, 18 novembre 2020,
13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril,
12 mai, 9 juin 2021
sur rdv en été

Rencontres Événements
• Des Soleils en hiver : décembre 2020
• Elles aux Heures bleues : 8 mars 2021
• Fête de la Terre : mai 2021

Stages d’été
• Théâtre enfants : du 19 au 23 juillet 2021
• Théâtre et Ecriture adultes :
du 2 au 6 août 2021

Centre de Création du 19
10 rue Victor Hugo - 30490 MONTFRIN

04 66 22 97 60
centredecreationdu19@orange.fr

www.centredecreationdu19.fr

Calendrier 2020/2021



Nous animons un Pôle culturel et des actions jeunesse sur
la ville de Beaucaire. Nous développons des actions sur
Bagnols sur Cèze, jouons ou lisons en appartements et
autres lieux indépendants...
Nous sommes prêts à vous écouter pour répondre à
vos besoins, aller là où l’artistique peut jouer un lien
social,
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Théâtre, argile et masques pour tout public.
Un Spectacle pour mettre au monde nos fables et
faire vivre celles d’autres ; un hommage à la nature et à
Jean de la Fontaine.
La Création de ce Spectacle est une aventure entre
professionnel.le.s et amateur.e.s. Vous habitez sur ce
territoire et vous souhaitez tenter l’aventure d’un spectacle
professionnel de Théâtre avec nous : contactez nous !

la beauté dumonde
desmoyens

pour habiter

pour faire rêver
lemonde

des spectacles

4 & 4 font plus !
Fable ludique et poétique toute
en rond où Fleurs et parapluies
valsent de bon ton
Théâtre pour les 6 mois /6 ans
35mn

Lumière en éventail
Quand la Lumière devient une
alliée privilégiée sur le chemin
de nos vies
Théâtre et Marionnette
tout public familial
à partir de 3 ans - 50mn

Les Cahiers
de Stellabelle

Pour découvrir et partager ce
qui nous fait grandir sur le
chemin vers le Beau
Théâtre et Marionnette pour
les 3/7 ans et ceux qui les
accompagnent - 45mn

La Caravane des dix mots Occitanie
Des ateliers menés par des auteur.e.s et des artistes de la Région
Occitanie ou francophones, en partenariat avec les médiathèques,
sur la base des dix mots de la Langue française.
Pour l’édition 2020-2021 : « Dis-moi dix mots qui (ne) manquent
pas d'air ! » : aile, allure, buller, chambre à air, décoller, éolien,
foehn, fragrance, insuffler, vaporeux -
www.dismoidixmots.culture.fr
Avec le soutien de la Drac et de la Région Occitanie, du CD30,
de la Fondation SNCF et en collaboration avec Occitanie Livre
et Lecture.

Formations
des Clés pour utiliser le Théâtre dans sa profession
pour tous les publics individuels, animateurs,
enseignants, entreprises…
• Prendre la parole en public.
• Lire à voix haute.
• Fédérer et dynamiser l’esprit de créativité d’une équipe.
• S’initier à, animer un atelier de Théâtre, Marionnette, Clown.
• Monter un spectacle pour la petite enfance.
• Initier un projet culturel sur un territoire.
• • •

Ateliers et stages
Pour tous les âges. Des occasions régulières ou ponctuelles
pour découvrir, expérimenter, créer, en jeu et en douceur
• Théâtre : travail corporel et vocal, improvisation, personnages,
texte / présentation publique.
• Libre en soi, Libre en scène : training de Théâtre pour se
rencontrer et se transformer.
• Page après page : mettre au monde ses histoires et les
raconter.
• Habits de soi : à l’aide des outils d’Ecriture, de Théâtre et de
Stylisme, créer un Vêtement unique reflet de Soi.
• Lumières : rencontres solidaires d’expression artistique
et de partages.
.

Livres et babils
Pour la petite enfance, un temps de lecture d’albums jeunesse
suivi d’un atelier créatif à vivre ensemble, parent et enfant.
.

Rencontres Evénements
• Elles aux Heures bleues : Lecture théâtralisée à l’occasion de
la Journée internationale des Droits des Femmes.
• Des Soleils en hiver : Montfrin se réchauffe en décembre avec
déambulation artistique, concert de Noël, contes, et ateliers.
• Fête de la Terre : rencontres et ateliers artistiques.

soutenus par le CD30 et la Communauté de Communes du Pont du Gard

Parlez-Moi D'Ailleurs
L’épopée intérieure d’un héros
de tous les temps
Théâtre, Marionnettes, Musique
et Vidéo pour tout public à partir
de 9 ans - 80mn
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