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MARS 2017 

Médiathèque Louise Labé / MJC et partout dans la ville ! 

SAINT-CHAMOND 

Information générale : 04 77 31 07 80 

 

 

 

Compagnie Parole en Acte 

12 bis boulevard Ennemond Richard 42400 

Saint-Chamond / 06 66 40 32 05 

www.compagnieparoleenacte.com 

 

La Ruche, Centre Laïc, Culturel et Social 

Jean Macé 

3 rue Jean Macé 42400 Saint-Chamond   

04 77 22 06 49 / 06 66 33 41 24  

https://clcs-jeanmace.asso-web.com/ 

 

MJC 

2a Avenue de la Libération, 42400 Saint 

Chamond / 04 77 31 71 15 

http://mjcstchamond.fr/ 

 

Médiathèque municipale Louise Labé 

54 bd Waldeck Rousseau, 42 400 Saint 

Chamond / 04.77.31.07.80  

www.mediathequespaysdugier.org 

LIEUX 

& 

CONTACTS 



 

 

 

 

  

LE 

PROGRAMME 

LES STAGES, 

PARTICIPEZ A 

L’EVENEMENT ! Dès 15 ans, sur inscription (places limité) 

Inscriptions au 06 66 40 32 05 (Cie Parole en Acte) 

 
 

Jouer pour m’approprier le monde 

27, 28 février et 2 mars 2017 de 19h à 21h 

> MJC 

Par Gautier Marchado (comédien, metteur en scène) 

Par une série d’exercices ludiques, découvrez l’art du comédien! Respiration, travail de 

la voix, de l’imagination, du corps, rapport à l’espace… Par des improvisations sur des 

thèmes de l’actualité, découvrez comment le théâtre peut aider à prendre de la 

distance sur notre monde, pour le comprendre autrement, plus humainement, en 

profondeur et avec humour.  
 

Lecture à voix haute 

8 et 9 mars 2017 de 18h30 à 21h 

> Médiathèque municipale Louise Labé 

Par Gautier Marchado (comédien, metteur en scène) 

 

Répétitions publiques de la Cie Parole en Acte  
Du 6 au 10 mars 
> A Médiathèque municipale Louise Labé. 
 

Venez assister à la fabrication du spectacle T Time ! Les horaires 
des répétitions publiques seront disponibles à la Médiathèque. 
 
 
Partage poétique (dès 15 ans, sur inscription - place limitées). 
7 mars 2017 de 18h à 21h 
> Médiathèque municipale Louise Labé. 
Par Gautier Marchado (comédien, metteur en scène) 
 

Venez partager les textes (poème, roman, chanson, ou tout autre 
matière écrite) qui vous nourrissent, qui comptent pour vous et que 
vous aimeriez faire découvrir. Au cours de cette rencontre, Gautier 
Marchado vous fera aussi entrer dans les poèmes du spectacle T 
Time. Une occasion de découvrir ou redécouvrir des poèmes de 
tous horizons, des textes forts à partager sans modération !  
 
 
Marathon de lecture, par La Ruche 
Du mercredi 15 mars 2017 (14h00) au jeudi 16 mars 2017 (14h00) 
 

Le soleil, la lune, les étoiles, au fil du temps, dialoguer avec 
l’Afrique, par la voix de ses poètes… 24 heures pour tisser une 
parole, des mots passeurs de sens et d’émotions. 
 
 
Mercredi 15 mars 2017 à 18h 
> La Ruche de Jean Macé 
 

Lectures à partager, musiques d’ici et d’ailleurs avec Pascal Roziak, 
témoignages de Jean-Luc Denis et ses ami(e)s « et toubab 
pourquoi tu cours ? », expo photos et causerie en compagnie 
d’Arnaud Rodamel (photographe, écrivain). 

 

 

Jeudi 16 mars  
Spectacle  T Time – Tribune Théâtrale pour Temps Trouble  
à 19h 
> Médiathèque municipale Louise Labé 
Par la Cie Parole en Acte, Mise en scène / Gautier Marchado, Jeu / Kathleen Dol 

Un brûlot poético-politico-satirico-comico-optimiste ! Comment être positif dans un 
monde dominé par une actualité sombre et qui nous laisse souvent impuissant ? Et si 
nous tentions de mordre la vie à pleines dents ! Crier frénétiquement notre désir de 
vivre et d’agir. Croire que le monde n’est qu’une pâte qu’il est possible de modeler. Il 
n’est pas vrai que nous ne pouvons rien faire pour changer le monde. Ne pas renoncer. 
Continuer à rêver. Et puiser à la source de la poésie, parole de feu, pour nous éclairer. 
Suivi d’une déambulation animée par la Batucada Kassbarak du Conservatoire de 
musique 
 

Lecture spectacle Salam et Loukoum  
à 20h30 
 > MJC, Salle José Cuadros 
Par le conteur Zitouni. 
Accompagnée par la classe de percussions africaines du Conservatoire de musique. 
 

Sur inscription (nombre de places limité)   
Réservation : 04 77 31 07 80 

 


