
Atelier d'Ecriture "L'ATTRAPE - MOTS"   

Bruno Allain (comédien, écrivain, metteur en scène, 
plasticien) et des auteurs invités vous invitent à écrire des 
histoires, souvenirs réels ou imaginaires, carnets de 
voyage ou carnets de rêve, journal intime, journal de 
bord, fragments… 
L'atelier a lieu un samedi par mois de 14h30 à 17h45 selon 
un planning établi, à l’Espace Vasarely à Antony ou si les 
circonstances le demandent par ZOOM.  
Tarif 170 € pour l'année (+ adhésion 20 euros)       
          

Information, contact :  
Agnès Sayag 06 70 77 83 39  

ou Liliane Bruneau 06 60 42 52 23 

 
 

La Compagnie est en mesure  d’organiser des 
ateliers d’écriture chez l’habitant ou sur des 

thématiques particulières, des ateliers théâtre 
ponctuels, des rencontres théâtrales, des lectures, 

des animations, des stages sur demande. 
 

Notre film « Le Lavoir » peut être projeté chez 
vous, ou dans le cadre d’une manifestation que 

vous voulez organiser sur le travail  
des femmes en 1914.  

Certains de nos spectacles peuvent être joués chez 
l’habitant 

 (catalogue sur demande) 
n’hésitez pas à nous contacter 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
 
 
  
 
 
Une centaine de représentations depuis sa création 
         Le Lavoir spectacle phare de la Cie 
 
                   « Qui êtes-vous Elsa Triolet? » 
                         de Dominique Wallard 
                           Continue sa tournée 

                              Contact Compagnie: 
                  Brigitte : 06 06 52 53 41 
                    Julie :    06 60 96 27 56 
         Mail : theatreettoiles@gmail.com 

 

 
                   En Cie d'Artistes – Théâtre & Toiles   
                                           06 06 52 53 41 
       BP : 30149 - 92185 Antony cedex www.theatre-et-toiles.fr 

theatreettoiles@gmail.com

 
 
 
 

EN CIE D'ARTISTES - THÉÂTRE & TOILES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Théâtre, un art qui s'invente ensemble 

 
En Cie d’artistes Théâtre & Toiles est une association 

loi 1901, reconnue d’intérêt général. 
Elle regroupe 400 adhérents autour d'une soixantaine 

d’artistes de disciplines différentes qui cherchent à 
s’entraider, réfléchir et agir hors des sentiers battus 

et également à entraîner le public dans une démarche 
participative de recherche et de création. 

 
 
 

En Cie d'Artistes - Théâtre & Toiles 
 -Association loi 1901-Antony 

 www.theatre-et-toiles.fr  
  siret 51 7 836 748 00023 

                Licence d’entrepreneur de spectacles  
                    N° 2-1068066  et N°3-1066946 



En Cie d’artistes - Théâtres & Toiles 

La Cie a reçu pour son travail le prix Charles 
Oulmont sous l'égide de la Fondation de France 
2011, le prix Mécène Mayenne 2012 et en 2013 

le label Mission du Centenaire pour son spectacle 
"Le Lavoir" 

 
 

Nos productions depuis 
2009 

 
LE LAVOIR - LA TOURNÉE  CONTINUE 
Une armée de vie - 2 août 1914, onze femmes 
livrent leurs douleurs, leurs espoirs 
CE SANG QUI VA COULER - film inspiré du 
spectacle "Le Lavoir", tisse un lien de mémoire 
entre deux époques 
URSA MAJOR de et avec Dominique Louyot 
CLARA, ARTISTE et MUSE et  
CLARA, JOHANNES, UNE AMITIE 
PASSIONNEE- mes. J.Berducq-Bousquet avec 
Brigitte Damiens et Michel Leroyer - Dir 
Musicale : Yves Parmentier 
Deux spectacles musicaux - Un dialogue 
sensible entre musique classique et théâtre 
ROMANTISSIMOTS d’Eric Auvray 
« QUI  ETES-VOUS ELSA TRIOLET? » 
de Dominique Wallard 
« JE M’EN VAIS » de F. Kergourlay

 

Interventions artistiques  

EMBOUTEILLAGE POÉTIQUE - Tempo de 
BièvreThéâtre de rue - Fresque burlesque et 
poétique 
CLARA, ROBERT, JOHANNES- création 
interdisciplinaire - Conservatoire Darius Milhaud 
Des BULLES DANS LA VILLE - Festival de 
la BD d'Antony.  
Le SALON du LIVRE MERVEILLEUX

 

Les Ateliers “Bohême” 
LA PRATIQUE ARTISTIQUE 

 
En partenariat avec le Conservatoire Darius Milhaud 
d'Antony, les comédiens - metteurs en scène de la Cie animent  
 
- Un atelier théâtre pour adultes pouvant accueillir  une dizaine 
de participants avec deux représentations publiques annuelles. 
 

Les mardis de 18h30  à 21h30 d’Octobre à  juin  
(atelier 510€  + adhésion 20 euros) 

Pour plus d'information contacter Julie au 06 60 96 27 56 
 

- Un atelier théâtre pour enfants de 9 à 12 ans  
 
                  Les mercredis matin ou après midi  
                  (atelier 270€  + adhésion 20 euros)  
Pour plus d'informations contacter Thibaud 06 83 66 63 97 

ou Brigitte au 06 06 52 53 41 
 

RDV Atelier enfants infos et inscription : le 28/09 à 18h00 
RDV Atelier adultes infos et inscription: le 28/09 à 19h30 

 
Ancienne Ecole maternelle Dunoyer de Ségonzac  

Résidence Guillebaud 
 92160 ANTONY 

 
Reprise des cours 1ère semaine d’octobre 

                                                                                                                                

 
 
 

L’INSOMNIE des MUSES 
ATELIERS d’écriture à La Passerelle Librairie 
Antony 
Interventions dans les écoles et lycées 
La RONDE DES ARTS Création d’un festival  
annuel des arts plastiques à Houdan 78 en mai 
WOK AMATEUR  au TFG-La Piscine etc… 
 

Reprise des cours 1ère semaine d’octobre 

Nos préoccupations - Faire du théâtre un lieu 
ouvert. La Cie œuvre  pour l’accès de tous aux 

arts vivants de la scène et aux textes à travers la 
production de spectacles, des actions de diffusion, 

de création et 
de sensibilisation 

 
Théâtre & Toiles développe toute l'année des projets 
artistiques et culturels en lien avec la ville d'Antony, 

la région, le conseil général des Hauts de Seine, de 
l'Oise, de Mayenne et le Conseil régional de Picardie. 

Plusieurs de nos productions artistiques ont été 
également soutenues par la SPEDIDAM, l'ADAMI et le 

mécénat privé. 
Théâtre & Toiles met sa créativité à votre 
disposition pour envisager avec vous tout 

projet artistique ou pédagogique vous tenant à 
cœur ... 

 
N’hésitez pas à nous contacter 
En compagnie d'Artistes - Théâtre & 
Toiles BP 30149- 92185 Antony cedex 

www.theatre-et-toiles.fr 
 


