
«JEUNES EN SCÈNE»
Les 27 et 28 Mai 2017

Les représentations auront lieu au théâtre de la Compagnie Maritime
24 avenue de la Croix du Capitaine, 34070 Montpellier 

Plus d’informations sur: www.laciemaritime.com

Les Instants Gourmands
Sur place au tarif associatif

Rafraîchissements au bar avant et après les représentations
Buffet de 19h à 20h00 le samedi sur la terrasse

Uniquement par mail à contact@laciemaritime.com 
ou auprès de vos intervenants respectifs.

RÉSERVATION



PROGRAMME

SAMEDI 27 MAI

14h00 - 14h30 :
Groupe Collège 

«Sans queue ni tête»
Création collective - mise en scène par Sandra Maurel

15h00 - 16h00 :
Groupe Bédarieux

«Les Monts», de Anthony Neilson
Mis en scène par Lili Escriva

16h30 - 17h30 :
Groupe Lycéen

«Le manifeste du beau» de Anthony Neilson
Mis en scène par Sandra Maurel

18h00 - 19h00 :
Groupe Collège

«Freaks» cinéma sur plateau
Mis en scène par Lili Escriva

19h00- 20h00 : Pause

20h00 - 21h00 :
Groupe Lycéen

«Préférence aux garçons» de Anthony Neilson
Mis en scène par Sandra Maurel

DIMANCHE 28 MAI

13h00 - 13h30 :
Groupe Collège 

«Sans queue ni tête»
Création collective - mise en scène par Sandra Maurel

14h00 - 15h00 :
Groupe Bédarieux

«Les Monts», de Anthony Neilson
Mis en scène par Lili Escriva

15h30 - 16h30 :
Groupe Lycéen

«Préférence aux garçons» de Anthony Neilson
Mis en scène par Sandra Maurel

17h00 - 18h00 :
Groupe Collège

«Freaks» cinéma sur plateau
Mis en scène par Lili Escriva

18h30 - 19h30 :
Groupe Lycéen

«Le Manifeste du beau» de Anthony Neilson
Mis en scène par Sandra Maurel



SYNOPSIS

SANS QUEUE NI TÊTE
Création collective - mise en scène par Sandra Maurel
Groupe Collège
Créé à partir des propositions des enfants, ce spectacle est conçu sous forme de 
vignettes. Nous vous invitons à venir découvrir leur travail et à entrer dans leur univers
parfois un peu absurde mais toujours drôle et touchant.

LES MONTS
Pièce anglaise - mis en scène par Lili Escriva
Groupe Jeunesse Bédarieux
Lili invente des histoires. C’est ce qu’elle fait. Parfois elles sont amusantes. Parfois 
elles sont tristes. Mais ce ne sont toujours que des histoires. Lili n’est pas comme la 
plupart des gens. Lili habite ici. Ici, dans la cité des Monts. Il n’y a jamais rien à faire 
ici. Il n’y a rien à faire et nulle part où aller. On reste assis à attendre, à attendre que 
quelque chose se passe. Cela n’arrive jamais. Il ne se passe jamais rien aux Monts.

FREAKS
Cinéma de plateau - mis en scène par Lili Escriva
Groupe Collège
Création autour du film de Tod Browning , Freacks, la monstrueuse parade datant 
de 1932. Les spectateurs seront invités à suivre les péripéties des artistes du cirque 
Tetrallini. Mais attention, entre femme à barbe,magicien, clowns, soeurs siamoises ou
trapéziste, le monstre n’est peut être pas celui qu’on croit. Venez frissonner en 
découvrant l’horrible histoire de l’Oiseau de Paradis qui, jadis une beauté, devint la 
plus horrible créature de tous les temps.



PRÉFÉRENCE AUX GARÇONS
D’Anthony Neilson- mis en scène par Sandra Maurel
Groupe Lycéen Mardi
L’histoire se déroule dans une banlieue chic, où les couples donnent la priorité aux 
bébés de sexe masculin, si bien qu’il y a maintenant une pénurie de filles. Des codes 
et des règles très stricts ont été mis en place; et si les garçons veulent avoir la chance 
de trouver une partenaire, il doivent répondre à certains critères bien précis. Ce sont, 
en effet, les filles qui les choisissent selon leurs compétences et leur hiérarchie. Les 
filles étant de moins en moins nombreuses, leur école se voit menacée de destruction. 
Lila et son amie Johana décident de s’opposer à cette décision qu’elles trouvent 
injuste. Un groupe de nouvelles filles débarquent en ville et de curieux événements 
commencent à se produire..

LE MANIFESTE DU BEAU
D’Anthony Neilson- mis en scène par Sandra Maurel
Groupe Lycéen Mercredi
Arrivés à l’âge de 16 ans, les adolescents subissent des interventions chirurgicales 
afin d’être le plus beau possible et atteindre la perfection...


