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Pour la cinquième année consécutive, 
l' association RUE MOTS cour et jardin, occupe 
pour deux soirées le théâtre Massenet et propose 
les représentations de ses ateliers annuels de 
pratique théâtrale  et de découverte de soi par le 
théâtre.

Lundi 29 juin 2015, à 20h30
Drôle de gare…

Représentation des ateliers de « découverte de soi par le théâtre » (Arras et Lille)

Pour clôturer la saison, les comédiens amateurs des ateliers de « découverte de soi par le 
théâtre » vous proposent une restitution de leurs scènes travaillées tout au long de l’année. 
Ce moment se veut un moment de « liberté artistique » où tout un chacun peut s’exprimer 
à sa manière.
Cette année, la thématique abordée sera celle des rencontres dans le hall d’une gare : 
départs vers un long voyage, retrouvailles, déchirements, amours contrariés, amours 
impossibles, rencontres improbables… Tous ces personnages se retrouveront alors, pour 
notre plus grand plaisir, dans cette « drôle de gare »…

Mardi 30 juin 2015, à 20h30
T'es fatigante Nicole  !

Représentation de l’atelier de pratique théâtrale (Lille)

Les visiteurs d’un musée imaginaire vous emmènent dans une folle spirale et vous parlent 
d’oeuvres incontournables telles que la Joconde, la Vénus de Milo...
Dans un défilé incessant de visiteurs, (comme dans un vrai musée), vous découvrirez 
peu à peu que tous ces personnages, même s’ils vous semblent un peu farfelus, nous 
ressemblent un peu (beaucoup ?).
La danse, médium artistique exploré cette année par l’atelier de pratique théâtrale, donne 
aux visiteurs des ailes et apporte un relief original à cet objet théâtral qui se veut tout à 
la fois, transgressif et divertissant. D’ailleurs, l’association a bénéficié d’une aide à projet 
du Centre de Ressources de théâtre en amateur, sous la forme de l’intervention de Sylvie 
Duchêne, chorégraphe professionnelle.
Après un beau succès de leur première à Rumaucourt dans le cadre du Printemps théâtral 
en mai, l’atelier de « pratique théâtrale » vous propose donc de découvrir la restitution de 
leur projet collectif mêlant tout à la fois, théâtre et danse : « T’es fatigante Nicole ! » : une 
visite au musée qui vous fera aimer la peinture !

Pour tous renseignements complémentaires sur les spectacles et 
ateliers théâtrals à l’année, contactez:

Françoise Demory 
06 60 41 89 62



" T' es fatigante 
Nicole ! "



Association Rue... Mots, cour et jardin
ruemotscouretjardin.blogspot.com 

Réservation indispensable ( places limitées )
ruemotscouretjardin@gmail.com

06 13 41 51 01
Tarifs : 9 € / 6€

Pour tous renseignements complémentaires sur les spectacles et 
ateliers théâtrals à l’année, contactez:

Françoise Demory 
06 60 41 89 62


