
Pour sa sixième édition, les Rencontres théâtrales amateurs, festival culturel, local et participatif, vous 
invite chaque soir pour des représentations théâtrales, concerts, levers de rideau et autres impromptus 
artistiques.

Pendant ces 4 jours, les Rencontres Théâtrales impulsent la scène amateur au travers d’une programmation 
riche et variée, construite autour de 3 lieux: l’Espace JOB, les AMID’Ô (MJC des Ponts Jumeaux) et l’Espace 
culturel et artistique «Terres de Rencontres» (Yémaya). 

Créé en 2012, cet évènement est né d’une dynamique collective entre différents acteurs de la vie culturelle 
du quartier (Collectif Job, Mjc des Ponts-Jumeaux et l’association Yemayá) et des compagnies de théâtre.

Participation libre et nécessaire aux spectacles
Jauge des salles de spectacle limitées, réservations fortement conseillées sur place dès 19h chaque soir
Restauration et buvette sur place

Rencontres Théâtrales AmateursSite officiel

La scène théâtrale amateur agite les quartiers 7 Deniers, Amidonniers & 
Ponts Jumeaux du 7 au 10 juin 2017 !

Mercredi 7 juin - Espace Job
19h Apéro-concert : Happy Take (Jazz/World)
20h30 Théâtre : ‘Du vent dans les branches de Sassafras’ 
- Cie Les Passeurs d’Histoires

Jeudi 8 juin - Espace Job
19h Apéro-concert : Lucky You (Funk/Pop/Jazz)
20h30 Théâtre : ‘Cap 296°’  - Cie Oeuf Au Riz

Vendredi 9 Juin - Espace Culturel Terres de Rencontres
19h  Vernissage de l’expo-photos «Le grain du vide»
19h30 Apéro-concert : Sélénite (Rock accoustique)
20h45 Lever de rideau avec Annie Pialot - Lecture
21h Théâtre : ‘Comédie sur un quai de gare’ - 
Cie Atelier Midi Trente

Samedi 10 juin - Salle Les Amid’ô - MJC Ponts-Jumeaux
19h Apéro-concert : Trok (Electro-acoustique)
20h30 Théâtre : ‘Thor et Loki’ - Collectif Caravelle
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Programmation jour par jour

Plus d’infos artistiques et pratiques  sur : www.rencontrestheatrales.com
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