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26 mai à 20h & 27 mai à 16h

Pour la 5e année, le Théâtre de l’Aquarium propose à des amateurs et à des élèves des
conservatoires franciliens de relever un pari fou : s’emparer de quatre spectacles de la saison
2017/18 pour créer une grande pièce rassemblant 60 amateurs et apprentis-comédiens !

> Les maîtres du jeu sont les metteur.e.s en scène François Rancillac et Aurélie Van Den
Daele, les comédien.ne.s Assane Timbo et Christine Guênon, la chorégraphe Valérie Glo et
la directrice du CRTH (Centre Recherche Théâtre Handicap), Émilie Bougouin.

GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 01 43 74 99 61

Lorenzaccio, Angels in America, Constellations, Mille francs de récompense… De Musset à Hugo en
passant par Tony Kushner et Nick Payne, les pièces de la saison ont abordé des sujets tels que le
pouvoir, l’argent, l’amour, l’engagement, l’homophobie ou encore l’astrophysique ! Les 60 participants
du Tous en Scène(s) ! se sont emparés de toute cette matière pour créer leur propre histoire. Une
grande fresque pour tenter de répondre à la question qui taraude chacun d’entre nous : peut-on
changer le cours de nos vies ?

un spectacle festif de théâtre et de danse AVEC
> les comédiens et danseurs amateurs issus :
- des « ateliers du week-end » du Théâtre de l’Aquarium.
- de l’atelier de danse du Centre Paris Anim’ Maurice Ravel (Paris 12e) dirigé par Valérie Glo.
- de l’atelier de théâtre « Hugo en jeux » à la MPAA dirigé par Christine Guênon.
- de l’atelier de théâtre de l’école Acte 21 du CRTH dirigé par Émilie Bougouin.
> les apprentis comédiens des « Conservatoires au plateau » du Théâtre de l’Aquarium dirigés par
Aurélie Van Den Daele.

> Inscrivez-vous dès maintenant pour Tous en Scène(s) ! 2018-2019 : Que vous soyez amateur ou
élève-comédien, que vous dirigiez un cours ou que vous soyez un particulier, beaucoup de chemins
mèneront la saison prochaine au Tous en Scène(s) !

ACCÈS > M° Château de Vincennes (ligne 1, sortie n°6) + NAVETTE CARTOUCHERIE GRATUITE,
circule toutes les 10mn environ entre l’arrêt Château de Vincennes et la Cartoucherie 1h avant et après
le spectacle ou BUS 112, arrêt Cartoucherie. Voiture : parking gratuit sur le site de La Cartoucherie.
Tous en Scène(s) ! est soutenu par la Ville de Paris, la Mairie du 12e arr. de Paris, la Région île-de-France, le Centre
Paris Anim’ Maurice Ravel du 12e, la MPAA, les conservatoires franciliens et le CRTH / Le Théâtre de l’Aquarium est
subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Générale de la Création Artistique),
avec le soutien de la Ville de Paris et du Conseil Régional d’Île-de-France. Licences 1096545-1096546-1096547.
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