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• RéseRvatION : resa@lamava.fr

La MAVA Lille

LOCATIONS
En fonction de vos 
besoins, trois salles 

vous sont proposées : 
la “Salle Atelier” de 

50m², la salle “Studio 
de Danse” de 100m² 

et enfin la “Scène” de 
50m². 

Nous étudierons avec 
vous les tarifs au plus 

juste.

CONTACTez-NOuS !

Programme 
des ateliers

luN MaR MeR jeu

Impro Théatre
8-12 ans débutants

14h00-15h30

Impro
Adultes débutants

19h00-20h30

Impro
Adultes débutants

19h00-20h30

Impro
Adultes débutants

19h00-20h30

Impro
Adultes confirmés

20h30-22h00

Théatre
Adultes débutants

20h30-22h00

Impro
Adultes débutants

20h30-22h00

La MAVA propose des  ateliers pour adultes, adolescents et enfants... 
et la première séance est gratuite ! 

Reprise des cours le lundi 11 septembre 2017.
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Théatre
Adultes débutants 

20h30-22h00

Impro
Adultes débutants

20h30-22h00

Impro Théatre
10-14 ans débutants

15h30-17h00

Impro Théatre
10-14 ans débutants

19h00-20h30

Impro Théatre
Adultes débutants

20h30-22h00

Théatre
Adultes confirmés

20h30-22h00



La MAVA est née d’un constat simple : il est très difficile pour les compagnies amateurs, 
collectifs et autres associations de trouver un lieu pour présenter un spectacle, voire pour répéter. 
Elle propose ainsi une programmation variée, permettant à toutes disciplines de l’art Vivant de pouvoir 
s’exprimer : Théâtre, Improvisation, Slam, Théâtre d’Objet, Poésie, Chant... 
La MAVA est un lieu de cercle privé. Une carte d’adhérent est obligatoire ; il vous sera donc demandé 
1€  lors de votre première venue. Cette carte est ensuite valable jusque juillet 2018.

MARS
Ven 31 - 20h30

uN héRITAge 
PReSque PARFAIT
- Comeki

Jeanine est une dame 
âgée,  riche et grabataire. 
Son péché mignon ? Faire 
des canulars téléphoniques, 
sous le regard de sa dame 
de compagnie. Sa famille ne 
s’intéresse qu’à son argent. 

VANeSSA Ou Le 
TOuRBILLON De LA VIe
- Orphagascar

Max tient un lieu où les 
clients viennent lui faire leurs 
confidences. Il les écoute, 
mais tous savent que son 
esprit est ailleurs  : il est 
fou amoureux de Vanessa 
Paradis. Jusqu‘ au jour où.

Théatre

Ven 07 - 20h30

SPeCTACLe D’IMPRO
- La CRIC
La CRIC, une toute jeune 
companie qui a tout d’une 
grande !

Impro

Sam 08 - 20h30

YOgeN
- La 325ème Maison
Sur une île divisée en états 
théocratiques, Daïdaria 
décide d’enquêter sur la 
mort suspecte de son mari 
dans leur maison incendiée 
afin de le venger.

Théatre

Sam 13 - 20h30

Et si Van Gogh revenait 
parmi nous via l’âme d’un 
génie de la couture ? Une 
comédie historico-déjantée !

LeS INAVOuABLeS
- Ducabo

Méfiez-vous. Laura, Gaétan, 
Sébastien, Jeanne et les 
autres se préparent à vous 
révéler l’inavouable… Cha-
cun va venir nous confier 
son secret.

Théatre

IL MARChe
- Le Théatre d’à côté
J’ai peur de cette liberté. De 
ces mensonges, ces artifices 
de l’homme marchant au 
pas, Fils de dieu...qui ne croit 
qu’en des slogans de haine. 
J’ai peur... Il marche ! ça je 
sais, mais pour aller où ?

Théatre

Le FAPTA permet aux ate-
liers de pratiques théâtrales 
amateurs de présenter 
leurs créations au public. 
C’est aussi un temps de 
rencontres et d’échanges.

Théatre

8€ / 6€

Théatre

TRIO à Deux
- Je vous dérange ?
Ils sont face au même mé-
decin, pour une même 
nouvelle, leurs sentiments 
se croisent et s’entremêlent. 
« Ils », ce sont trois couples. 
« La nouvelle », c’est l’arrivée 
d’un enfant.

Théatre

Dim 07 - 16h30

Ven 28 - 20h30

uNe PIèCe MONTée
- Aktact

Une Pièce Montée (nf) : 
Mariage vécu à travers ses 
personnages secondaires, 
tous sur le point de faire, 
eux aussi, un choix crucial 
dans leur vie.

Théatre

TARIFS
ADuLTeS - eNFANTS

Cinq membres d’une famille 
clown se rassemblent pour 
célébrer l’un de leurs défunts. 
Une aventure tragi-comique 
saupoudrée d’absurde.AVRIL

Dim 02 - 16h30

Sam 29 - 20h30

Simon Labrosse, chomeur 
à l’imagination débordante, 
décide, avec l’aide de deux 
partenaires de scène, de 
raconter sa vie devant un 
public.

Théatre

MAI

Sam 06 - 20h30

L’ANge eT L’éTAT
- Les Ladumonnais
Une femme aux convictions 
profondément religieuses 
vient d’être élue à la tête 
d’un Etat et se retrouve 
soudainement confrontée 
à des travestis qui veulent 
défiler dans sa ville.

Théatre

huIS CLOS
- Le Théâtre d’à côté

Trois inconnus que tout 
oppose sont réunis dans un 
salon par un étrange per-
sonnage. Trois fauteuils les 
accueillent. Ils s’apprêtent à 
vivre un infernal huis clos...

Théatre

Ven 12 - 20h30

Théatre

Dim 14 - 16h30

Ven 19 - 20h30

DIReCTION CRITORIuM
- Le Théatre d’à côté

Trois femmes attendent. 
Elles ont envie de crier, l’envie 
est trop forte, ça monte !  
Une seule solution : prendre 
cebus “DIRECTION CRI-
TORIUM”.

Théatre

Sam 20 - 20h30

MATCh D’IMPRO
- La CRIC et Mandragore
Un arbitre, deux équipes : 
c’est à toi, public, de voter 
pour désigner tes favoris !

Sam 21 - 20h30

Impro

LOVe SCORIeS
- La Baraque Foraine

L’amour n’est jamais de 
tout repos. Voici sept radio-
scopies déclinant sur fond 
de trame impitoyable la 
futilité cruelle des sentiments 
homme/femme…

Théatre

Ven 02 - 20h30

JuIN

Sam 10 - 20h30
Dim 11 - 16h30

Ven 16 - 20h30
Sam 17 - 20h30

Théatre

Mar 13 - 20h30

Théatre

N’IMPORTe COIN
- Drôle de drame

La femme ne cherche qu’à se 
marier, l’homme est un rustre, 
les professeurs de faculté 
sont forcément ennuyeux, 
autant de clichés qui peu-
plent nos conversations.

Théatre

Sam 24 - 20h30
Dim 25 - 16h30

IMPRO eN ANgLAIS
- Act and Play
Restitution des ateliers de 
la compagnie Act&Play : 
au programme, impros 
collectives interactives avec 
le public sous le signe de 
l’humour et de la surprise !

Jeu 29 - 20h30

Impro

Ven 05 - 20h30

SPeCTACLe D’IMPRO
- La CRIC

Impro

Une soirée, deux spectacles : 
La magie de Lila (Centre 
social Roger Salengro), et 
L’ombre de chacun (Moteur,
Art & Actions).

WhAT’S ON TV ?
- Act and Play
De nos jours, la télé est om-
niprésente dans nos foyers : 
des programmes rivalisant 
d’originalité et de consterna-
tion vous seront présentés 
dans la bonne humeur.

Ven 30 - 20h30

Théatre

8 WOMeN
- Act and Play

Sam 01 - 20h30

Théatre

JuILLeT

VIVARIuM
- La compagnie Magma
Création de l’atelier théâtre 
de l’association Magma. 
Succession de portraits de 
personnages-spécimens 
hauts en couleur, à observer 
attentivement de son siège 
de spectateur.

Ven 23 - 20h30

Théatre

Adaptation du film 8 femmes
de François Ozon. Dans une 
demeure bourgeoise, le 
maitre de maison est re-
trouvé mort. Autour de lui, 
8 femmes s’accusent tour 
à tour...

LeS 7 JOuRS De 
SIMON LABROSSe
- FMR

L’OReILLe De 
VAN gOgh
- Les fées riaient

FeSTIVAL DeS 
ATeLIeRS AMATeuRS
- FAPTA

MORT eN FêTe, 
CLOWN eN PèLeRINAge
- Atlas et Compagnie

ReSTITuTION 
D’ATeLIeR ThéâTRe 
eNFANTS
- Animés par Yves Noulez The YOuNg AND LOVe

- Act and Play

Dim 02 - 16h30

Ray Drakenbee Mc Coy 
est PDG d’une compagnie 
de pétrole. Dans sa famille, 
qui habite dans un ranch, 
mélodrames, sexe, argent 
et arrivisme sont les maîtres 
mots.

Théatre


