
SPECTACLES - CONFÉRENCE
ATELIERS - FILM - RENCONTRES

Robin Renucci - Alix De Morant
L’AGIT Théâtre – Cirque La Cabriole

Du 22 au 26 
mars 2017

L’Itinérance
L’ARTISTE À LA RENCONTRE DES TERRITOIRES

JOURNÉES 
INTERNATIONALES 
DU THÉÂTRE

La Ville de Pamiers . L’AFTHA . Le CITI
PRESENTENT

L’ATELIER AVEC 
ROBIN RENUCCI 
Autour d’un sac rempli de 
livres, Robin Renucci pro-
posera aux participants de 
retrouver collectivement 
leur capacité́ à symboliser,  

c’est-à-dire à accompagner 
l’autre dans la production 
du sens. Dans notre monde 
d’hyper communication, ce 
travail ravive le plaisir de la 
lecture tout en favorisant la 
prise de parole en public.

L’ATELIER AVEC 
FRANÇOIS FEHNER  
Le travail que propose François 
Fehner s’appliquera à faire 
découvrir aux participants le 
plaisir de lire et de dire, dans 
la décontraction mais aussi 
l’engagement, à respecter 

l’écriture et la ponctuation, 
tout en soignant la fluidité 
et le rythme. Chaque parti-
cipant est invité à se munir 
d’un texte court (environ15 
lignes) comme support de 
travail.

Samedi 25 mars 

Dimanche 26 mars 

Ces Ateliers de pratiques artistiques sont gratuits et ouverts à tous à partir de 15 ans, 
sur réservation, à la Direction des Affaires Culturelles et du Patrimoine de Pamiers au : 
05.61.60.93.60 ou billetterie@ville-pamiers.fr

20H45 « LES OGRES » 
DE LÉA FEHNER
La projection du film sera 
suivie d’un échange avec la 
réalisatrice et les acteurs.
Ils vont de ville en ville,  

un chapiteau sur le dos, leur 
spectacle en bandoulière.
Dans nos vies ils apportent 
le rêve et le désordre. 
Avec Adèle Haenel, 
Marc Barbé, Lola Dueñas...

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
CONTACTEZ-NOUS : 
05.61.60.93.60 ou 06.37.78.15.49
billetterie@ville-pamiers.fr

de 15h à 17h
PAMIERS SIDE CIRCUS 
Avec le Cirque La Cabriole
Le grand final d’un beau projet mené par la compagnie 
avec les écoles, les habitants et associations de la 
ville, venez nombreux les applaudir !
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Salle du Jeu du Mail

Salle du Jeu du Mail



L’exposition 
du CITI 
(Centre International 

pour les Théâtres Itinérants) 

DANS LES ROUAGES 

DU THÉÂTRE ITINÉRANT

Le CITI vous invite à traverser, découvrir et 
faire vivre une exposition vivante et inte-
ractive !
Vous découvrirez la réalité des compa-
gnies itinérantes, leur pluridisciplinarité, 
leurs habitats nomades, leur mode de vie 
singulier, de leur conception du temps à 
celle de la notion de territoire.
Embarqués à bord de ces chemins de vies, 

vous pourrez y rajouter votre part d’ima-
ginaire par votre témoignage, qui conti-
nuera au fur et à mesure de construire 
cette exposition en mouvement.
Bienvenue Dans les Rouages des Théâtres 
Itinérants !
Du 22 au 26 mars, devant la salle du 
jeu du mail.
Gratuit et ouvert à tous

20h Salle du Jeu du Mail
Venez nombreux découvrir des extraits, 
saynètes des Compagnies locales et 
ainsi partager et soutenir leurs travaux 
créatifs dans une ambiance de rire et de 
détente. 
Le théâtre amateur à l’honneur, pour le 
plaisir de partager le jeu de se mettre en 
scène puis de l’offrir à un public !

Tarif : 5€

De Jerry Sterner
Par Les Tréteaux de France
Mise en scène de Robin Renucci 
Création 2017

L’Avaleur, écumeur de grands fonds, 
génie du rachat d’entreprise, prédateur, 
drôle, compulsif, fascinant, possède 
un furieux appétit, appétit de vie, de 
pouvoir, d’argent, de tout. À travers le 
regard du Directeur exécutif de l’entre-
prise, narrateur conscient de la nouvelle 
donne qui se joue devant lui, le spectateur 

est placé face à deux camps, oscillant 
entre fidélité et détachement, lutte et 
désengagement. 
A partir de l’œuvre de Jerry Sterne, 
cette forme contemporaine dénonce 
avec humour la destruction des sec-
teurs industriels par la finance.

20h45 Salle du Jeu du Mail
Tout public
Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 9€

Mercredi 22 mars 

SOIRÉE DU THÉÂTRE AMATEUR

Proposé par l’AFTHA 

Mercredi 22 mars 14h à 18h Visites libres  16h Visite guidée
Jeu. 23 / ven. 24 mars Visites groupes scolaires Sur rendez-vous
Samedi 25 mars  10h à 18h Visites libres 16h30 visite guidée
Dimanche 26 mars 14h à 15h Visites libres 

Vendredi 24 mars 
L’AVALEUR  

Samedi 25 mars
RENCONTRES - ATELIERS - FILM / Salle du Jeu du Mail

10h à 12h – Table ronde : L’Itinérance, 
l’artiste à la rencontre des territoires
Rencontre avec Alix Demorant, (Uni-
versité de Montpellier), Robin Renucci 
(Tréteaux de France) et François Fehner 
(L’Agit Théâtre), suivi d’un échange avec 
le public.

14h à 16h : Venez vous essayer au 
théâtre,  de la mise en voix à la mise 
en corps, une occasion de vivre de 
nouvelles expériences artistiques en 
compagnie de grands messieurs du 
théâtre. 


