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La Maison du Théâtre est un établissement culturel d’Amiens Métropole. Soutenue par l’Etat, la Région Hauts-de-France et le Département de la Somme, elle consacre son action au soutien et à la
présentation au public de la création théâtrale d’aujourd’hui.

ISBN 979-10-94828-03-8
Parution novembre 2017
Prix de vente : 12 euros

ISBN 979-10-94828-06-9
Prix 9 euros
Parution novembre 2017
Préface Samuel Gallet

Mercredi 22 janvier 2020, rencontre/lecture autour
de Coca Life Marin 33 cl à Marvejols organisée par
Scène Croisées, Scène conventionnée de Lozère, dans
le cadre de J'ai un rendez-vous avec... Gwendoline
Soublin.
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Le samedi 1er février à 21 h, mise en jeu de Revanche par les
élèves du groupe 19/20 du Studio JLMB en partenariat avec le
Lavoir Moderne Parisien, en direct, en public, et en un temps
limité, à l'élaboration d'un parcours de mise en scène la direction
de Patrick Simon.

ISBN 979-10-94828-11-3
Prix de vente au public : 10 €

Marjorie Fabre
Sa pièce "Revanche" aborde le harcèlement au
collège du point de vues d'adolescents qui se
vengent des harceleurs.
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Lecture de Romance de Catherine Benhamou au Théâtre
13 le mardi 04 février 2020 à 12h30 mise en espace par une
jeune équipe du Studio d’Asnières sous la houlette de Louka
MELIAVA.

Jasmine rêve de faire bouger les choses, de sortir de l’invisibilité.
Un texte comme un souffle poétique et politique puisé dans le réel de la vie des jeunes rencontrés par l’autrice, qui montre la dérive d’une jeune fille de seize ans.
Romance de Catherine Benhamou est le texte lauréat de la première session du Prix PlatO 2019.

Représentations de Tangente de Nina Chataignier le samedi
29 février à 20h30 et dimanche 1er mars à 16 h au Théâtre
de l'Abbaye à Saint-Maur.

Prix de vente: 12 euros
ISBN 979-10-94828-08-3
Préface de Nicolas Lormeau, Sociétaire de la Comédie-Française
Parution: 21 septembre 2018
Cet ouvrage a été édité avec le soutien de l'Association Beaumarchais-SACD
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