
DIMANCHE 22 MAI

Tout va pour le mieux à l’Académie ! Depuis près 
de 50 ans, la célèbre école de musique  
accueille les meilleurs et remporte les concours 
les plus prestigieux. C’est dans cette harmonie 
teintée d’enjeux et d’entraide, qu’évolue Violette. 
Mais alors que sa chorale se prépare au « Jour 
de Chant de chorales stars », Violette… bloque ! 
Sa voix ne sort plus.

CREATION
ADULTES - ATELIER

MISE EN SCÈNE 
DAMIEN LARNICOL 
ANNOUCHKA YAHI

SÉANCE DE

15H30

1h

La voix possible

Les méchants en ont marre d'avoir le mauvais 
rôle. C'est l'heure du changement ! 
Mais comment rendre les méchants des  
histoires, gentils ? 
Heureusement que notre ami, Valentin peut 
compter sur ses héros préférés. 

PERRAULT
GROUPE ENFANTS

MISE EN SCÈNE 
ELISE CAPLIER

SÉANCE DE

17H30

45 mn

C'est la panique chez  
notre auteur Valentin!

En l'an 2050, dans un orphelinat. La Terre se 
meurt, le ciel est toujours gris, les gens n'ont pas 
vu le soleil ni entendu les oiseaux chanter depuis 
plus de 6 mois. Des enfants courageux vont 
partir à la recherche des saisons.   

GRUMBERG
GROUPE ADOS

MISE EN SCÈNE 
VINCENT MEIGNEUX 

ECRITURE 
CANELLE REILLE - 

VAN RECKEM

SÉANCE DE

17h30

45 mn

Allons récolter les saisons !

Réservations uniquement sur  
www.lateliertheatre.com 

6€ Tarif  
unique 4€ Tarif réduit 

(- de 18 ans) 

GRATUIT
Acteurs et 
- de 6 ans 

• Une entrée = 2 spectacles, pensez à réserver (horaire indiqué 
en face de chaque spectacle)*. 
 
• Pour des raisons de sécurité, les portes sont fermées à partir du 
premier spectacle et aucune entrée ne peut se faire ensuite. 
 
• Accès à l’intérieur de la salle 15 mn avant le début de la séance. 

•  Boissons en vente sur place, avant et après chaque spectacle. 
 
• Petite restauration  en vente sur place, avant et après chaque 
spectacle : hotdog - sandwichs saucisse / merguez / fromage et 
crudités - gaufres

* sauf pour la séance de 15h30 le dimanche 22 mai.

• Le nombre de places étant limité, pensez à réserver vite sur 
notre site !

Tel : 06 88 80 40 18 
Mail : contact@lateliertheatre.com 
       Toute notre actualité sur notre page

INFOS / RENSEIGNEMENTS

TARIFS / RESERVATIONS

CONVIVIALITE / RESTAURATION

FESTIVAL : MODE D’EMPLOI

L’AVENIR
DU 19 AU 22 MAI 2022

DESTINATION

FESTIVAL DE L’ATELIER 
À LA SALLE POLYVALENTE  

DE LANDAS

Photos du programme : Nicolas Crotteux

LANDAS

Théâtre

Avenir

•  Dès 18h30 : ouverture du village festif en plein air avec  
buvette, petite restauration et avant scène musicale !

NOUVEAU
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Quand les résidents du foyer de vie du 8eme jour 
et les comédiens de l’Atelier théâtre unissent 
leurs bagages, c’est un chemin riche de  
tendresse et d’émotions qui les attend…qui vous 
attend !

8EME JOUR
GROUPE

MISE EN SCÈNE 
MARIE CASTELAIN 
CAMILLE SELLIER

SÉANCE DE

20h

JEUDI 19 MAI

40 mn

En route vers ….

Don Pèdre, gentilhomme sicilien, tient enfermée 
chez lui une jeune esclave, Isidore, qu'il aime et 
veut épouser. Mais la belle a frappé les yeux d'un 
gentilhomme français, Adraste, qui pour lui faire 
la cour, cherche à s'introduire dans la maison 
avec l'aide du rusé Hali, son valet.

MOLIEKHOV
GROUPE ADULTES

MISE EN SCÈNE 
DAMIEN LARNICOL

SÉANCE DE

20h

45 mn

Le sicilien d’après Molière

Elle ne sait pas quoi faire de son avenir. Elle  
demande conseil à  sa grand-mère. Celle-ci fait 
alors appel à un plombier magicien qui va  
l'envoyer dans son rêve pour découvrir  
son avenir. 
 
D'après "Le syndicat des portiers" de G. MORAINE. 

SHAKESPEARE
GROUPE ADOS

MISE EN SCÈNE 
VINCENT MEIGNEUX

SÉANCE DE

20h

VENDREDI 20 MAI

45 mn

Un métier de rêve

Le Bac, la planète, parcours sup’, les relations, 
avenir professionnel… Mécontents de ne pouvoir 
se projeter facilement dans l’avenir, les Gravel 
préfèrent le rêver !

GRAVEL
GROUPE ADOS

MISE EN SCÈNE 
CAMILLE SELLIER

SÉANCE DE

20h

40 mn

L’avenir est à nous

Nous sommes en 3022, Tanos, une terrible  
créature vient attaquer la planète Terre.  
Heureusement les meilleurs super-héros de la 
galaxie sont là, mais leurs pouvoirs suffiront-ils à 
le combattre ?

LA FONTAINE
GROUPE ENFANTS

MISE EN SCÈNE 
CAMILLE SELLIER 
EMMA BERNHARD

SÉANCE DE

14h

SAMEDI 21 MAI

20 mn

20 mn

Chacun son pouvoir

Schtroumpf Maladroit se promène gaiement  
à travers le village des schtroumpfs. Le  
problème.... C'est qu'il est schtroumpfement ma-
ladroit ! La patience de ses amis bricoleurs, à  
lunettes, farceurs et musiciens aura-t-elle ses  
limites à l'approche de l'anniversaire de la 
schtroumpfette ? Tandis que Gargamel n'est  
jamais loin...   

ALEGRE
GROUPE ENFANTS

MISE EN SCÈNE 
DAMIEN LARNICOL

SÉANCE DE

14h
Du rififi chez les  
les  Schtroumpfs

2 bandes d'enfants, des gentils et des méchants, 
découvrent un cahier magique dont le pouvoir est 
de réaliser tous les vœux...  
Tout le monde veut mettre la main sur ce  
précieux trésor !

FEYDEAU
GROUPE ENFANTS

MISE EN SCÈNE 
ELISE CAPLIER 
HUGO MEZINE

SÉANCE DE

17h

20 mn

Le cahier magique

Pour réussir son contrôle de maths, Mia a  
inventé une machine à rendre plus intelligent. 
Elle et son amie Tina rentrent dans l'invention. 
Mais elle semble ne pas fonctionner comme 
prévu...

MAETERLINCK
GROUPE ADOS

MISE EN SCÈNE 
HUGO MEZINE

SÉANCE DE

17h

30 mn

La dingomachin

Fatiguée des humains, la Terre décide de  
s'arrêter. Pendant que la Lune et Mars essaient 
de la convaincre de reprendre sa rotation, les  
humains se retrouvent pour la moitié éclairés et 
pour l'autre moitié plongés dans le noir...  
À quoi ressemble la vie quotidienne de cette  
société figée ? 
 
D'après l'œuvre de Françoise DU CHAXEL. 

IONESCO
GROUPE ADOS

MISE EN SCÈNE 
HUGO MEZINE

SÉANCE DE

20h

45 mn

1h15

La terre qui ne voulait 
plus tourner

Les comédien•ne•s n'ont rien préparé. 
 
Alors, c'est à partir de VOS idées qu'ils vont   
improviser des scènes, tantôt drôles, tantôt 
émouvantes, tantôt fascinantes... 
Dans ce format, ils utiliseront les ellipses    
temporelles pour construire 3 histoires qui se 
dérouleront sur 3 périodes différentes ! Dans ce 
spectacle interactif et 100% improvisé, tout est 
possible ! 

IMPRO
GROUPE ADULTES

MISE EN SCÈNE 
HUGO MEZINE

SÉANCE DE

20h
Les temps qui courent - 
Tryptique improvisé
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