
 

 
 
 

PARTENARIAT AVEC L’HEXAGONE, SCENE NATIONALE ARTS & SCIENCES 
 

Pour l’année 2017 – 20178, nous avons décidé de continuer notre partenariat avec l’Hexagone de Meylan  
Cette année nous avons ouvert un groupe de jeunes et la sélection des spectacles leur permettra également 
de participer. 
 
- Deux spectacles adultes et un spectacle jeune ont été sélectionnés dans la programmation de l’Hexagone 
avec un choix varié dans les formes de théâtre proposées.  
- Les ateliers en rapport avec le spectacle seront orientés vers le travail d’acteur et techniques théâtrales. Ils 
seront encadrés par des professionnels des spectacles choisis.  
- Nous reprogrammons cette année une visite au salon Expérimenta pour vous faire vivre des expériences 
immersives avec, comme sujets cette année, « l’intelligence artificielle » «  la robotique » «  la réalité 
virtuelle » ….. 
 
 Nous faisons ces propositions parce que nous croyons, que l’apprentissage ne doit pas se limiter à des 
cours donnés dans un contexte que certains connaissent bien, mais qu’il doit aussi passer par la pratique du  
spectateur, par l’aiguisement de la curiosité et par le bousculement que peuvent provoquer des stages 
animés par d’autres professionnels, sur d’autres techniques.  
 
 
SELECTION DES SPECTACLES et  ATELIERS PROPOSES 
 

 LE MARCHAND DE VENISE  Mercredi 6 Décembre 20 H (attention durée du spectacle 2 h 30) 
De william Shakespeare 

 
L’atelier sera animé par Théophile Dubus assistant à la mise en scène et comédien dans le 
spectacle le vendredi 8 Décembre de 19 à 21h  
Attention : prix des places un peu plus élevé que d’habitude : 21 € (au lieu de 17€ habituellement) 

  

 REPARER LES VIVANTS  Mardi 6 Mars 20 H 
D’après le roman de Maylis de Kérangel 
« Course contre la montre, tissée d’histoires intimes ». Le comédien évoluant sur un tapis roulant. 
17 € 
 
L’atelier sera animé par un comédien du spectacle  le lundi 5 Mars de 19 à 21H  

 
 LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON    mercredi 25 Avril 19 H 30 

Création de Carole Thibaut. « Histoire d’amour entre une mère et sa fille. » 
 
L’atelier se déroulera avant le spectacle : il sera animé par un comédien du spectacle et orienté sur les 
métiers cachés du théâtre.  

  
15 places pour chacun de ces spectacles nous seront réservées et Coup de Théâtre devra rendre les 
inscriptions 1 mois avant la date du spectacle.  
  

 VISITE GUIDEE GRATUITE du salon  EXPERIMENTA  Samedi 10 février le matin. (Maison 
Minatec, parvis Louis Néel à Grenoble) 

  
 


