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premiere approche
quid?

chALLenge !

4 metteur-e-s en scène sont invités à ap-
privoiser sans filet 4 textes contemporains 
avec 6 comédien-ne-s.

Après son succès auprès du public avi-
gnonnais où se sont déjà tenues trois édi-
tions, Première Approche fête son premier 
printemps à Paris.

Autour d’extraits d’œuvres de théâtre 
contemporain, des metteurs en scène di-
rigent des acteurs dans une première lec-
ture à vue, un premier défrichage du texte. 
Comment apprivoiser l’écriture d’un auteur 
contemporain en moins d’une heure ? 

Vous assisterez à cet exercice périlleux, 
sur le fil, qui ouvre le rideau sur les cou-
lisses de la création théâtrale.



premiere approche
programme

cROISADeS
Texte de Michel AzAMA
Mise en espace par Audrey BertrAnd

L’humanité en proie à la folie de la guerre. Les 
morts croisent les vivants, qui s’entretuent. 
Jouent à détruire amitié et amour. Une mère 
courage traverse les siècles à la recherche de 
ses enfants.

e-geneR@TIOn 
Texte de JeAn-christophe dollé
Mise en espace par thierry hArcourt

À travers une série de tableaux courts, on balaie 
d’un regard moqueur et bienveillant les écueils 
et les fulgurances de cette e-génér@tion, qui 
a grandi avec les nouveaux moyens de com-
munication, tout en s’interrogeant sur la place 
mouvante de la mémoire, la nouvelle forme des 
sentiments amoureux, l’inextinguible soif de 
savoir, de rencontres et de pouvoir, en un mot 
un nouveau rapport à l’infini… à Dieu peut-être.

Chaque mise en espace dure 45 min. suivie d’une discussion avec l’auteur-e.
Un verre de l’amitié en fin de spectacle.

Une RecRUe
Texte de noéMie FArgier
Mise en espace par sylviA BruyAnt

Les débuts dans le monde du travail d’une jeune 
femme qui ne sait pas dire non.
Qu’est-on capable de faire en attendant ? En 
attendant sa vie, la vraie ? Avant de changer 
le monde, on se plie aux règles et on s’arrête 
là  ? Tel est le parcours de Jana : entrée dans 
une agence d’hôtesse, en attendant de trouver 
un « vrai » travail, elle emprunte peu à peu des 
directions qu’elle avait toujours rejetées. Suit la 
pente… 

LeS YeUX D’AnnA

Texte de luc tArtAr
Mise en espace par pAtrick siMon

Une tragédie d’aujourd’hui.
Au lycée, Anna est l’objet de toutes les jalou-
sies, de toutes les rumeurs. Son inadaptation 
est criante et son regard insupportable : elle 
a des yeux vairons ! On lui reproche sa diffé-
rence et peu à peu la curiosité cède la place à 
l’ostracisme. C’est une vétille qui va mettre le 
feu aux poudres et transformer cette histoire 
en tragédie.. .



michel azama 

Après ses études de lettres, agrégation en poche, 
Michel Azama se forme comme comédien à l’école 
Jacques Lecoq. Dramaturge au Nouveau Théâtre de 
Bourgogne, Centre Dramatique National de Dijon du-
rant quatre ans (1989 à1993), puis rédacteur en chef 
de la revue Les Cahiers de Prospéro (de 1992 à 1994) 
de la Chartreuse, Centre national des écritures du 
Spectacle à Villeneuve-lez-Avignon, consacrée aux 
écritures dramatiques contemporaines, il est ensuite, 
de 2003 à 2006, président des écrivains associés du 
Théâtre (e.A.t). 
Il a beaucoup enseigné le théâtre à l’école Jacques 
Lecoq,  la littérature et le théâtre en lycées,  avant 
d’occuper des fonctions académiques dans l’Acadé-
mie de Caen où il a été Inspecteur d’Académie à par-
tir de 2006.) Il se consacre actuellement à l’écriture. 
Il a écrit une vingtaine de textes de théâtre traduits 
en une quinzaine de langues et créés sur tous les 
continents. Il est l’auteur d’une anthologie des écri-
vains de théâtre francophones contemporains (de 
1950 à 2000) en trois volumes intitulée De Godot à 
Zucco aux éditions Théâtrales. 
Il a reçu le Prix des Trois Provinces (France, Belgique, 
Canada) pour Le Sas, Beaumarchais pour Zoo de nuit,  
et le Grand Prix de la Ville de Bourges pour l’ensemble 
de son œuvre. 
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jean-christophe dolle

1991 École Supérieure d’Art Dramatique de Paris. 
(ESAD) / 1994 Licence de philosophie, Paris IV.
2000 Les éditions Pétrelles publient son premier ro-
man L’Oreille absolue / 2006 Blue.fr (éditions Écarlate) 
/ Entre 2003 et 2007, il écrit deux pièces radiopho-
niques diffusées sur France Inter : Culture physique et 
La Voix du bonheur. 
2010 Abilifaïe Léponaix (éditions Écarlate), prix du 
public Adami festival Avignon 2011 / 2013 Il adapte 
le roman de Jean Teulé Mangez-le si vous voulez, qui 
sera joué plus de deux cents fois et récompensé à 
plusieurs reprises (Prix du festival d’Anjou, deux no-
minations aux Molières 2014) / 2014 E-génération 
(éditions Écarlate) joué à Avignon, repris au Théâtre 
de Belleville en février/mars 2015 puis en tournée.
2015 Handball joué au festival d’Avignon puis en 
tournée. Il co-écrit une forme courte commandée 
par la ville d’épinay et le Conseil départemental du 
93 :  Acteur 2.0. / 2016 Timeline joué au festival d’Avi-
gnon puis en tournée en Île-de-France et en Suisse 
en 2017/18 / 2017 Et le reste je le dirai aux ombres, 
variation autour du journal intime de Richard Durn, 
l’homme de la tuerie de Nanterre en 2002.



photo ©Arno Gisinger

noemie fargier

Autrice et metteuse en scène, elle est lauréate en 
2010 du CnT pour Une recrue et en 2011 de la fon-
dation Beaumarchais-Sacd pour Rona Ackfield, écrit à 
quatre mains. 
Elle nourrit son écriture de ses expérimentations scé-
niques, tournées vers un théâtre sensoriel. Au sein de 
la compagnie Ascorbic, elle a créé Une recrue (2012), 
Façading (2013), Cette présence juste derrière moi 
(2014), passant d’une dramaturgie plurielle narrative 
à des formes plus performatives. 
Elle a également mis en scène Rona Ackfield (2012) 
au sein du collectif No panic, où la recherche d’une 
sensibilité à la fois tendre et violente dans le jeu, le 
travail plastique, sonore et vidéo, synthétise bien sa 
démarche. 
Dernière création de la compagnie Ascorbic, Marianne 
sur un fil (2016), ouvre un nouveau cycle dramatur-
gique qui touche aux non-dits des relations fami-
liales et donne forme au point de vue de l’enfant.
Désireuse d’une recherche en contact permanent 
avec les publics, Noémie Fargier enseigne en arts du 
spectacle à l’université de Nanterre et anime divers 
ateliers de création (écriture multi-support, jeu, im-
provisation) pour adultes et enfants.

jean-luc taRtar

Auteur dramatique et romancier, il est boursier du 
ministère de la Culture, du CNL, de la région Île-de-
France et de l’association Beaumarchais-SACD.
Il est l’auteur de deux romans, d’un journal et d’une 
trentaine de pièces de théâtre (Lansman éditeur, édi-
tions Théâtrales, Espaces 34), régulièrement jouées 
en France et à l’étranger. 
Parmi ses pièces, de nombreuses sont à destination 
du jeune public, pour enfants ou adolescents : En voi-
ture Simone, S’embrasent, Roulez jeunesse !, Les Yeux 
d’Anna, En découdre, Ayam, Mutin !, Nathan Nathan, 
Trouver Grâce, Madame Placard à l’hôpital…
En 2010, sa pièce Les yeux d’Anna est lauréate du Prix 
de l’Inédithéâtre, prix lycéen de pièces inédites, et de 
la tournée nationale de la FATP, Fédération des Asso-
ciations du Théâtre Populaire.
Luc Tartar mène de nombreux ateliers d’écriture jeu-
nesse. Il a notamment animé, pendant trois ans, une 
résidence numérique auprès de dix classes du Grand 
Lyon, sur le site www.laclasse.com. Ce projet a été fina-
liste du prix de l’Audace artistique et culturelle 2015. 
Luc Tartar est traduit en anglais, allemand, espagnol, 
serbe, roumain, polonais et persan.

www.luc-tartar.net 



audrey bertrand

Comédienne et metteuse en scène, elle se forme au 
SEL avec Karine Catala, puis à l’école Artefact. 
À 21 ans, elle crée sa compagnie. Elle signe sa pre-
mière mise en scène, Morts sans sépulture de Jean-
Paul Sartre, qui connaîtra trois ans de tournées à Pa-
ris, en France et en Suisse (troupe suivie par France 
Culture). 
Suivront Les Parapluies mouillés de Martine De-
lerm, Frontière Nord de Suzanne Lebeau et Balle(s) 
Perdue(s) ? de Philippe Gauthier. En juillet 2016, elle 
met en scène deux opéras : Le Téléphone et Le Médium 
de Gian Carlo Menotti à Neuchâtel. Récemment, elle 
met en voix Micro-frictions au Tarmac – Scène Inter-
nationale Francophone, un texte inédit de Gustave 
Akakpo, prochainement à la scène.
Elle intervient parallèlement en tant qu’assistante 
metteuse en scène et comédienne avec le Théâtre du 
Chaos et Le Tarmac. 
Persuadée que le théâtre se vit tant sur le plateau 
que sur le terrain, elle créé la Classe Théâtre dans 
deux collèges et s’engage sur de nombreuses actions 
culturelles en région parisienne, en partenariat avec 
la Mairie de Paris, l’éducation nationale et la Mission 
de Lutte contre le décrochage scolaire. Elle co-fonde 
le collectif La Bande à Léon en 2015.
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sylvia bruyant

Formée à l’Atelier International de Théâtre de 
Blanche Salant et Paul Weaver à Paris, Sylvia Bruyant 
est titulaire d’une maîtrise en études théâtrales (Pa-
ris 8). Elle complète sa formation artistique auprès 
de Jack Waltzer de l’Actor Studio, Stanislas Nordey et 
Luis Martinez (Jeu masqué).  
En 1999, elle crée la Compagnie Cavalcade à Chartres, 
au sein de laquelle elle monte treize spectacles. De 
Koltès à Duras en passant par Azama, Garnier, Fré-
chette, Mamet entre autres, le travail de la Compa-
gnie Cavalcade est résolument tourné vers l’écriture 
contemporaine.
On a pu la voir en tant que comédienne sous la direc-
tion de Sara Veyron, Gaëtan de Courrèges, Marie-France 
Soulagnet, Jean-Marie Sirgue, Arnaud Beunaïche, 
Xavier Lemaire notamment. Elle prête également sa 
voix à de nombreux documentaires.
Après l’écriture de plusieurs scénarios de courts- 
métrages, Sylvia Bruyant signe sa première pièce en 
tant que dramaturge avec Pompes funèbres BEMOT : 
une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie !, créée 
début 2017, actuellement en tournée et qui sera pré-
sentée au théâtre La Luna  au prochain festival d’Avi-
gnon ainsi qu’au Théâtre Trévise à l’automne 2017.



thierry harcourt

Metteur en scène et réalisateur, il partage son acti-
vité entre Londres et Paris.
Parmi plus d’une trentaine de mises en scène de 
théâtre, on notera en particulier : What you get and 
what you expect au Lyric Hammersmith, Londres  ; 
Outrage aux moeurs, les trois procès d’Oscar Wilde,  de 
Moïses Kaufman ; Moulins à Paroles d’ Alan Bennett 
avec Annie Girardot ; mais aussi la revue musicale 
L’air de Paris avec Patrick Dupont ; Shopping and Fuc-
king de Ravenhill à la Pépinière Opéra ; Le talentueux 
Mr Ripley de Phyllis Nagy ; Polyeucte de Corneille ; 
Tristan et Yseult, légende musicale en tournée en 
Chine et en Russie ; Playing Away de Chris Sykes à 
Londres ; Falling in love again – dont il est l’auteur 
– au Donmar Warehouse à Londres et New York ; La 
Crème de la crème d’édouard Bourdet et Marlene de 
Pam Gems en tournée mondiale et au Cort Theatre à 
Broadway ; Orange mécanique d’Anthony Burgess au 
Cirque d’Hiver ; Arsenic et Vieilles dentelles de Joseph 
Kesselring à Paris et en tournée en France.
En 2007, il est le premier metteur en scène français 
invité au Théâtre national de Sofia où il monte Un 
mari idéal d’Oscar Wilde et Le Bal des voleurs de Jean 
Anouilh. 
Début 2015 au Théâtre Poche-Montparnasse, il met 
en scène The Servant avec Maxime D’Aboville qui 
remporte le Molière du meilleur acteur pour le rôle. 
Plus récemment, La Fille sur la banquette arrière de 
Bernard Slade, L’Amante anglaise de Marguerite Duras 
et Abigail’s Party de Mike Leigh.
Il a écrit et réalisé Photo de famille, un court-métrage 
pour Movie Da prods, et Venise A/R, un long-métrage 
pour Toto productions.

patrick simon

Acteur dans une trentaine de pièces, il joue Tchékhov, 
Racine, Claudel, Shakespeare, Kroetz, et travaille sous 
la direction de Georges Wilson, Pierre Boutron, Pierre 
Cardinal, Claude Santelli, Gilles Béhat, Hervé Van der 
Meulen, Sarah Sanders, Jean-Luc Paliès, Jean-Louis 
Martin-Barbaz, Georges Lautner, etc.
Metteur en scène de plus de quarante pièces d’au-
teurs contemporains dont : Koffi Kwahulé, Karin 
Serres,  Françoise Pillet, José Pierre, Yves Lebeau, 
Hervé Guibert, Annie Saumont, Pierre Bayard, Laurent 
Contamin,  Lise Martin,  Dominique Paquet… 
Il a également mis en scène des adaptations d’œuvres 
littéraires ou philosophiques de Colette, Jules Verne, 
Mary Shelley, Platon, Descartes, Michel Onfray.
Ses dernières mises en scène : Enquête sur Hamlet de 
Pierre Bayard, Changer constamment en lumière et en 
flamme de Michel Onfray, Tête de linotte de Laurent 
Contamin.
Il est également professeur d’art dramatique au Studio- 
Théâtre d’Asnières depuis vingt-deux ans, spécialisé 
dans les dramaturgies contemporaines, co-directeur 
de l’Espace culturel Boris Vian des Ulis de 2008 à 
2015, et co-directeur artistique du Groupe 3.5.81. 
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PAScAL gILBeRT

vALeRIe mOIneT

mARIe-cLAIRe neveU

PAScAL LAURenT

mARInA mOncADe

PIeRRIck TARDIeU



pascal laurent

Comédien et auteur formé au Théâtre école de Mon-
treuil, il suit également les ateliers de François Cer-
vantes, Kazem Shariari et s’initie au chant avec Anna 
Prucnal. 
Il joue dans une trentaine de spectacles : des clas-
siques comme Molière (Scapin), Feydeau, Courteline, 
Labiche (Mr Perrichon), Anouilh, Musset, Goldoni, 
Beaumarchais ; et des auteurs contemporains comme 
Christian Dob, Antoine Seguin ou dans ses propres 
pièces. L’une d’elle, Julie des Batignolles, voit même le 
jour au La Bruyère sous la direction d’éric Métayer. 
Il chante et se produit à Bercy dans Le Magicien d’Oz 
ou encore dans 2000 le temps d’une nuit, écrits et diri-
gés par Gil Galliot. Il pratique également la magie et 
joue depuis vingt ans en théâtre de rue avec la Cie 
Alligator de Montpellier. 
Côté télévision, il apparaît dans plusieurs Groland, 
dans quelques téléfilms et dans de nombreux canu-
lars où il piège des célébrités sur toutes les chaînes. 
Membre de la Ligue d’improvisation française depuis 
1985, il a conçu et joué de nombreux spectacles d’im-
provisation en France, Suisse, Belgique et au Québec. 
Depuis 2015, il a intégré la compagnie Vol de nuit 
avec laquelle il continue son activité d’auteur inter-
prète.

pascal gibert

Premiers cours de théâtre chez Ada Lonati, puis au 
Studio 34 avec Philippe Brigaud. Tout en suivant ses 
cours comme élève comédien, il travaille le soir dans 
les théâtres, au Théâtre Antoine, au Saint-Georges et 
à la Comédie-Française, comme technicien.
En 1982, il est reçu à l’ ENSATT comme comédien. 
Il abordera ensuite le théâtre contemporain et clas-
sique, puis à Lyon, sous la direction de Jacqueline 
Bœuf, il enchaîne pendant sept années les comé-
dies et vaudevilles au Théâtre de la Tête d’Or, ainsi 
que des spectacles pour enfants. De retour à Paris, il 
collabore avec Blandine Métayer sur des projets de 
théâtre en entreprise et des soirées événementielles, 
en tant que comédien et coach.
Côté télévision, on l’a vu dans Vice Versa, Une femme 
d’honneur, Déjà vu, Louis la Brocante, Elle et moi, Les 

Amants de l’ombre, Boulevard du Palais, Le Comité de la 
claque, Kader Cherif, Cassandre. . .
« Pascal Gilbert incarne la bonne humeur, la joie de 
vivre, son organe vocal et sa stature font qu’il s’im-
pose dès son entrée en scène. C’est un comédien gé-
néreux, fiable, solide comme on aime en rencontrer 
dans notre métier de façon à travailler en toute séré-
nité. » Michel Jeffrault

valerie moinet

Issue de l’école internationale de Mimodrame de 
Paris Marcel Marceau, elle intègre tout d’abord la 
compagnie Marcel Marceau en tournée pour ensuite 
revenir au théâtre.
Elle joue notamment sous la direction de Christophe 
Rauck (Le Cercle de Craie Caucasien), Julie Bérès, Ar-
naud Meunier (deux Iphigénies), Paul Golub (La Puce 
à l’oreille), Michel Vinaver (à la renverse, Iphigénie Hô-
tel), ainsi que sous la direction de Catherine Schaub. 
On la retrouve à l’écran sous la direction de Jean-
Pierre Jeunet (Micmacs à tire-larigot), Virginie Wagon 
(Clara s’en va mourir), Xavier Durringer (La Source), etc. 
Formée aux techniques de voix-off, elle collabore à 
des jingles pour Radio Nova et pour différents annon-
ceurs ; elle participe à des fictions radiophoniques 
pour Radio France (Par tous les temps avec Jacques 
Gamblin et réalisé par Pascal Deux, Jane Eyre réalisé 
par Juliette Heymann, etc.) 
Elle contribue depuis plusieurs années à étoffer la 
bibliothèque d’audio-livres de l’association ECA pour 
les personnes aveugles : une cinquantaine d’ouvrages 
à ce jour dont Ulysse de James Joyce, Sur la route de 
Kerouac, Mardi de Melville ou encore Le Comte de 
Monte-Cristo de Dumas.



zighen, tourné au Maroc, produit par CRIC et diffusé 
en Bretagne. Elle a monté La Compagnie de l’Armoise 
qui produit plusieurs pièces dans lesquelles elle joue. 
Elle s’est associée à Nicolas Bazin pour créer le seule-
en-scène Nina, des tomates et des bombes (Prix Tour-
nesol - Festival d’Avignon 2016, Prix « Découverte » 
SACD - Fonds Humour), produit depuis janvier 2016 à 
Paris et en région. 

pierrick tardieu

Né à Angoulême, j’ai débuté le théâtre adolescent, 
travaillant Molière, Marivaux, Beaumarchais, Musset, 
Feydeau, Cocteau, Ionesco, Lagarce, Pommerat...
Je l’ai ensuite mis entre parenthèses un temps, pour 
me consacrer à des études scientifiques. Une fois di-
plômé en ingénierie et en design automobile, je suis 
revenu vers ma première passion. J’ai d’abord intégré 
la classe libre des cours Florent puis une licence de 
théâtre à Paris3-Sorbonne nouvelle.
À l’image de Patrick Dempsey, Steve et Chad McQueen, 
je suis également pilote-essayeur automobile et 
moto, activité occasionnelle et complémentaire au 
métier que j’ai choisi. 
Aujourd’hui, je travaille uniquement en tant que co-
médien sur le théâtre français médiéval et du XVIIIe 
siècle à nos jours. Je m’intéresse aussi au théâtre an-
glais, allemand, russe et polonais. 
Côté audiovisuel, j’aime le cinéma et la télévision, 
lorsque leur production ne fait pas l’apologie de la 
médiocrité. Voici quelques noms de réalisateurs qui 
nourrissent mon imaginaire : Jean-Luc Godard, Alain 
Resnais, Clint Eastwood, François Truffaut, Nani Mo-
retti, Martin Scorsese, Gus Van Sant, Quentin Tarantino. 

marina moncade

À 10 ans, elle joue Louison à la Comédie-Française 
avec Louis Seigner dans Le Malade imaginaire. Elle 
retrouve cette même pièce dans le rôle de Béline 
dirigée par Gildas Bourdet, avec qui elle a déjà joué 
Le Dialogue des carmélites.
Au théâtre, on la voit notamment avec Yves Pignot 
(Monsieur chasse), Marion Bierry (Après la pluie, La 
Cuisine d’Elvis), René Loyon (La Mouette), Stuart Seide 
(Moonlight), Roger Planchon (Le Nouvel Ordre Mon-
dial), Magali Léris (Willy Protagoras), Anna Nozière (Les 
Fidèles).
Au cinéma, elle tourne entre autres dans L’Extra- 
terrestre (Didier Bourdon), Scènes de crime (Frédéric 
Schoendoerffer), Qui a dit que nous étions morts (Ro-
bin Renucci), etc.
À la télévision, on la retrouve dans Avocats et associés 
(Gérard Vergez), Crimes en série (Patrick Dewolf), RIS 
(Claire de la Rochefoucauld), la Collection Maupassant 
(Denis Malleval). 
À Radio France où elle travaille depuis longtemps, 
elle obtient le prix « Lire dans le noir » de France 
Culture pour Une amie prodigieuse d’Elena Ferrante. 
Pour les éditions Gallimard, elle enregistre l’audio-
livre Les Années d’Annie Ernaux et le deuxième opus 
d’Elena Ferrante, Le nouveau nom.

marie-claire neveu

Elle a suivi plusieurs formations de comédien notam-
ment auprès de Nathalie Barrabé à Rouen, à la School 
of Cinematic Arts - USC à Los Angeles, aux Cours-Flo-
rent...  Après dix années de musique à l’école de Mu-
sique de Rouen, elle complète sa formation en chant 
et en danse à Paris auprès d’Ita Graffin, Sonia Sofia 
Morgavi et Anna Rodriguez.
En 2011, elle coréalise le documentaire Crossing the 
Line à travers l’Europe de l’Est jusqu’en Turquie, film 
diffusé en festival et dans quelques salles de cinéma. 
Elle développe ensuite son deuxième documentaire 
au Moyen-Orient. Elle publie le conte social Nina en 
2012 aux éditions Kirographaires. Elle écrit aussi des 
chroniques pour Mashallah News.
Dernièrement elle a co-créé le DocuSpectacle Ima-
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ecrivains associes 
du theatre (e.A.T)
Créée en 2000, l’association a pour mission la dé-
fense du statut d’auteur de théâtre, la promotion des 
auteurs contemporains vivants de théâtre et la recon-
naissance de l’écriture dramatique contemporaine au 
travers d’actions événementielles et de partenariats 
professionnels. 
Partenaire incontournable des institutions du théâtre 
en France, elle compte environ 350 adhérents, une 
antenne et cinq filiales en région. 
www.eatheatre.fr

en partenariat avec 

Le theatre 
paris-villette

actrices acteurs 
de france associes (aafa) 
Notre association, l’AAFA-Actrices et Acteurs de 
France Associés, créée le 7 septembre 2014, a 
pour objet de protéger notre spécificité d’artistes- 
interprètes dans le processus créatif et dans la cité. 
Avec l’objectif de représenter les comédiens, elle 
se veut un espace de réflexion, de rencontres, d’en-
traides, d’échanges interprofessionnels en France 
et à travers le monde, et d’influence sur toutes les 
décisions qui concernent notre métier.
www.aafa-asso.info

syndicat national des 
metteurs en scene (snms)
Créé en 1945 au sortir de la Libération, le Syndicat 
National des Metteurs en Scène, (SNMS), représente 
les metteur-e-s en scène travaillant dans le secteur 
du Spectacle Vivant, essentiellement de Théâtre 
mais sans exhaustivité. Il négocie et signe des textes 
cadres avec les partenaires sociaux et les représen-
tants des syndicats d’employeurs comme avec les 
sociétés civiles. Outre sa représentativité pour l’en-
semble du métier, il a aussi pour objectif d’être une 
force de réflexion, de proposition et de rassemble-
ment. Ses membres adhérents exercent indifférem-
ment la profession dans les secteurs public et privé, 
que ce soit d’une manière indépendante ou en assu-
mant parallèlement une fonction de directeur de lieu, 
de compagnie, de structure de production ou toute 
autre profession artistique.  
www.snms.info

http://www.eatheatre.fr
www.aafa-asso.info
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au theatre paris-villette

211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
Métro ligne 5 : Porte de Pantin
Tramway 3B :  Porte de Pantin – Parc de la Villette

reservation

* Réserver via le formulaire en ligne 
en cliquant sur ce lien

* Réserver auprès des
Écrivains associés du Théâtre (e.A.t)
01 42 29 78 64 / contact.eatheatre@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs57TRVx5qlppFSjHFsnxcAzzCYKmU3Ai7zceHp4gksON6rA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs57TRVx5qlppFSjHFsnxcAzzCYKmU3Ai7zceHp4gksON6rA/viewform?usp=sf_link
mailto:contact.eatheatre%40gmail.com?subject=

