
 CAFÉ-TAPAS 
Accueil du public dès 18h30

Vente de boissons et 
assiettes de tapas

SPECTACLES à 
20h30

DE L’HIVER AU PRINTEMPS 2017

Stages de
THÉÂTRE & IMPROVISATION

à PÂQUES
enfants/ados 

18 au 21 AVRIL
avec restitution publique le 21 avril. 

Compagnie Professionnelle de Théâtre
Licences 3 – 1070971 / 2 – 1070970 / 1 – 1073125

CONTACT / INSCRIPTION : 
05 59 71 83 65
contact@lelieu.fr     www.lelieu.fr

6 Bis Rue René Olivier 64320 BIZANOS

Nos partenaires : 

EpiScènes
Une Maison de Théâtre

PROGRAMMATION
« Un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire. »
Bertolt Brecht

JANVIER
13 > Vernissage : Marie-France Charpentier vous invite à 
découvrir son univers coloré et à l’explorer au travers d’un 
atelier d’écriture ouvert à tous à 19h. Apéritif offert, entrée libre

20 > Match d’improvisation : les Improvocs des EpiScènes 
rencontrent les Patatracs de Pau pour une soirée haute en 
couleur, en partenariat avec le fond de soutien de l’AMACCA 
Pau-Pyrénées. Participation 5€

27 > Spectacle : EpiScènes ouvre ses portes pour une scène 
ouverte dédiée à la Compagnie Tout Droit Jusqu’au Matin de 
Sauvagnon.Un théâtre de passion accessible à tous. 
Participation 8€

FEVRIER
03 > Vernissage : Venez découvrir les œuvres des enfants de 
l’accueil de loisirs de Bizanos suivi d’un spectacle 
d’improvisation et débat mené par des jeunes collégiens dans le 
cadre des Journées Départementales des familles. Apéritif 
offert, entrée libre

10 > Match d’improvisation : Les Improvocs des EpiScènes 
accueillent le TTP de Monein pour une soirée sous le signe de 
l’échange et de l’humour, de l’improvisation libre pour une 
soirée déjantée. Participation 5€

17 > Spectacle : EpiScènes vous invite à découvrir le travail 
de Jimmy Bronx de la Compagnie la Ligne de désir après une 
semaine de résidence dans nos locaux. Un univers décalé à 
souhait ! Participation 8€

MARS
10 > Vernissage : l’univers de Marie Fottorino se décline 
autour d’œuvres faites de matières, de récupération... une 
architecte de la poésie à découvrir. Un atelier d’écriture est 
également proposé à 19h. Apéritif offert, entrée libre

18 > Match d’improvisation : Les Improvocs des EpiScènes 
reçoivent le Trou Pau après une journée en commun 
d’entraînement pour une soirée créative et dynamique animée 
par un arbitre de renommée nationale. Participation 5€.

24-25 > Spectacle : Les tronches de vie, un duo masculin 
farfelu qui revisite des situations cocasses du quotidien. Rire de 
rigueur. Participation 8 à 12€*

31 > Spectacle de la scène ouverte dédiée à la compagnie 
« le lieu ». Des acteurs en jeu pour une soirée à ne pas manquer 
sous le signe de l’humour et du partage. Participation 8€

AVRIL
07 > Vernissage : Maïté Marque vous invite à découvrir l’art 
du Raku à partir de supports photos et d’éléments de sculpture. 
Une soirée originale où la glaise tisse des mots. Dès 19h. Apéritif 
offert, entrée libre

14 > Match d’improvisation : Les Improvocs des EpiScènes 
rencontrent nos amis de la côte Basque, les Improttoks d’Anglet. 
Une soirée enjouée et dynamique pour le meilleur et pour le rire ! 
Participation 5€.

21 > Spectacle : La Magie est au rendez-vous pour cette 
soirée inédite proposée par Matthieu Picard, également 
mentaliste. Venez vous divertir en famille !
Participation 8 à 12€*
* tarifs réduits (enfants de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, adhérents)

Le théâtre n’est pas 
seulement un art, il a aussi 

une vocation sociale et 
éducative.

Nous défendons ces valeurs 
au sein de notre projet 

associatif. Rejoignez-nous !

FORMATION & ATELIERS 
« Un acteur n’entre pas en scène. Il apparaît. » Antoine Vitez

ATELIERS HEBDOMADAIRES
THÉÂTRE : • Adultes mardi ou mercredi de 20h30 à 22h30

• Enfants mardi de 17h15 à 18h30

IMPROVISATION :
• Adultes lundi de 20h30 à 22h30
• Adolescents mercredi de 14h à 15h30

ACTIVITÉS ACCUEILLIES : 
• Yoga du rire mardi de 19h à 20h
• Qi Qong mercredi de 19h à 20h

Participation : Nous contacter (pass famille et multi activités, réduction adhérents 
pour les stages)


