FESTIVAL DE
THÉÂTRE

spectacles,
stages,
balades

SOLO THÉÂTRE
Une soirée chaleureuse où théâtre rime
avec partage !

Beaucoup de bruit pour rien
de William Shakespeare

SAM. 13
JUILLET

Cœur de Chien
de Mikhaïl Boulgakov

VEN. 19
JUILLET

Britannicus
de Jean Racine

SAM. 20
JUILLET

Fric-frac
d’Edouard Bourdet

VEN. 26
JUILLET

La demande en mariage, suivi de
L’Ours d’Anton Tchekhov

 DATES

SAM. 27
JUILLET

On ne badine pas avec l’amour
d’Alfred de Musset

 HORAIRES
18h00 : ouverture de la buvette
19h45 : installation du public
20h00 : début du Solo Théâtre

VEN. 02
AOÛT

L’Importance d’être Constant
d’Oscar Wilde

SAM. 03
AOÛT

La Mégère apprivoisée
de William Shakespeare

A partir de 18h, nous proposons au public
de se retrouver à la buvette du
Presbytère pour profiter d'un moment
de partage autour de verres et petits
encas.
Tous les vendredis et samedis soirs,
du 12 juillet au 17 août 2019

JUILLET au 18 AOÛT 2019

2e édition

LES VENDREDIS ET SAMEDIS
à partir de 18h / 3€ ou 5€ la place

VEN. 12
JUILLET

Seul en scène et avec sa voix comme
unique alliée, un interprète fait entendre
une pièce de théâtre en une heure. Ni
décor, ni accessoire – pourtant tout y est :
intensité des émotions, virtuosité des
caractères, élégance du verbe.

du 12

PROGRAMMATION

 LIEU
Ancien Presbytère de Monceaux
Place Édouard Grosjean
58190 MONCEAUX-LE-COMTE
(l’entrée dans le jardin se fait par la place
André Grosjean)

 TARIFS & RÉSERVATIONS
5€ sur place
3€ en réservant en ligne
Nous écrire à reservation@leslivreurs.com

Mais n’te promène donc pas toute nue
de Georges Feydeau
SAM. 10 Macbeth, de William Shakespeare
Duo Théâtre par Thibault de
AOÛT
Montalembert et Hélène Babu
VEN. 09
AOÛT

VEN. 16
AOÛT

Poil de Carotte de Jules Renard
avec l’association « Jules Renard »

SAM. 17
AOÛT

Hamlet
de William Shakespeare

STAGES

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
de 10h à 17h / 125€ le week-end
STAGE « RÊVE-ÉCRITURE-LECTURE »
Apprenez à explorer vos rêves et à les
mettre en mots puis en voix

 SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 JUILLET 2019

STAGE DE CHANT
Initiez-vous au chant, travaillez votre
respiration et apprivoisez votre voix

 SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET 2019

STAGE DE LECTURE À HAUTE VOIX
Exercez-vous à l’interprétation la plus
juste possible d’œuvres littéraires

 SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET 2019

STAGE D’ÉCRITURE
L’art de la nouvelle : écrire le maximum
en un minimum de mots
 SAMEDI 03 ET DIMANCHE 04 AOÛT 2019

STAGE « SOLO THÉÂTRE »
Interprétez seul une pièce de théâtre en
une heure

BALADES

LITTÉRAIRES

LES MERCREDIS, du 17 juillet au
14 août, à 16h / 3€ ou 5€ la place
Quand littérature et grand air font bon
ménage !
Lors d'une balade littéraire, la lecture
sort du boudoir et se pratique au grand
air. Le temps d'une marche, un lecteur
vous conduit à la découverte d’un
village des environs. Et lorsque les
corps se délassent, c'est au tour des
esprits de prendre le rythme, du texte
cette fois. Nature et littérature se
rencontrent, pour le plaisir des yeux et
des oreilles. Partez pour 2-3 km et
soufflez en 3 pauses lectures !
À partir de 12 ans
 RÉSERVATIONS & LIEUX DE DÉPART
5€ sur place - 3€ en réservant en ligne
Nous écrire à reservation@leslivreurs.com

CONTACT

Montez sur scène sans l’appui d’un texte
 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AOÛT 2019

JUILLET au 18 AOÛT 2019

Le temps d’un été, participez à un
festival mêlant spectacle, grand air et
convivialité !

LIVREURS

Passionnés de littérature, Les Livreurs
proposent de vous faire découvrir des
événements littéraires, des spectacles
et des formations. Notre but ? Sortir les
lettres de leur carcan traditionnel, pour
les rendre accessibles à toutes et à tous.

BOOKSON

www.leslivreurs.com
leslivreurs@leslivreurs.com
06.60.44.53.16

 SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT 2019

STAGE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

du 12

LA

MAIRIE DE
MONCEAUX

Bookson est le pendant bourguignon de
la maison de production parisienne Les
Livreurs. Dédiée à la recherche et à la
diffusion du théâtre et de la littérature
en Bourgogne, l’association Bookson
co-organise depuis 2018 le festival de
théâtre et de littérature « Les Heures
Festives de Monceaux-le-Comte ».

