
«TOUS EN SCÈNE»
Les 23, 26 et 27 mai 2018

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

Sur place au tarif associatif
Rafraîchissements à la buvette avant et après les représentations

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

RÉSERVATION



mErCrEdi 23 mai - collégiens

SamEdi 26 mai - lycéens

dimaNChE 27 mai - collégiens

16h00 :
Compagnie Maritime

« 8 Femmes » d’après la pièce de Robert Thomas
Mise en scène par Julien Meynier

17h30 - 18h30 :
Compagnie Maritime

« Drama, Baby » de Jamie Brittain
Mise en scène par Aurélien Ferru

16h00 :
Compagnie Maritime

« Teenager »
Création de Malvine Boudy

17h00 :
Compagnie Maritime

« Ici c’est chez moi ! »
Création de Charlène Hommeril

18h00 :
Spectacle à la
Maison pour tous Albertine Sarrazin

« Vrai ou faux »
Création de Clara Petazzoni

Pause

Pause

PrOGrammE



Vrai OU FaUX
Basile, Maxime et Lena rentrent du collège. 
Leur prof de français leur a demandé d’inventer une pièce de théâtre. Ils 
commencent à y réfléchir ensemble et leur imagination se débride...!

drama, BaBy
Sept lycéens sur un plateau, deux groupes, des affinités et des tensions.
Drama, Baby raconte l’histoire de ces lycéens en option théâtre qui vivent 
ensemble et créent ensemble, mais qui traversent également une période 
charnière de leur vie entre l’enfance et l’age adulte. Propice à de grandes 
interrogations, sur eux-même, sur les autres, sur le vivre ensemble et sur leur 
avenir.

TEENaGEr
Tracas de l’adolescence,
Emois des sens
Entre filles et garcons.
Nourissant rêves, illusions,
Amour, attirance et déception.
Grandir est un sacrée aventure : 
Entre l’âge de l’innocence et celui de la raison, 
Rien n’est plus doux que l’amour à quinze ans

8 FEmmES
Nous sommes en 1950, nos 8 femmes se préparent à fêter Noël mais le 
maître de la maison est retrouvé mort, un couteau dans le dos. Entouré par 
la neige abondante, ces femmes n’ont pas d’autres choix que de rester cloîtrées 
dans la maison familiale. Chacune de ces femmes avait eu une raison de le tuer. 
Mais qui est la véritable meurtrière et pourquoi ?

iCi C’EST ChEz mOi
a vendre exclusivité !
A seulement 35 min de la gare, vaste maison hantée du XXème de 600m² 
environ, orientée sud avec une belle vue sur les montagnes pyrénéennes, 
entourée de 600m² de jardin Lugubre. Le tout, pour la maudite somme de 600 
000 euros. 

SyNOPSiS


