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édito #1
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Pour sa 27ème saison, le Théâtre Gérard Philipe propose toujours autant
d’animations. 5000 spectateurs et plus de 250 élèves prouvent au quotidien le succès
de ce haut-lieu de la vie culturelle de Meaux. Les demandes de formation sont de plus
en plus importantes et variées. Les ateliers existants sont renforcés et vous pourrez
désormais vous perfectionner à l’improvisation théâtrale
Avec la Maire-adjointe déléguée à la Culture, nous avons pour priorité de développer
une offre culturelle riche et accessible à tous. Multiplication des équipements
culturels, nouvelles possibilités de lecture publique, animations toujours plus
nombreuses : voilà ce que nous mettons en place en faveur de la culture à Meaux.
La programmation du Théâtre Gérard Philipe rassemble tous les âges. Son
éclectisme vous propose chaque mois un spectacle de style théâtral différent comme
le contemporain, la commedia dell’arte ou l’humour. Le TGP est très dynamique et sur
tous les fronts grâce à une équipe, un Conseil d’Administration et un Président très
investis. Je les en félicite.
Je vous souhaite de profiter pleinement de cette belle programmation 2019-2020 !
Bien fidèlement à vous,
Le Maire de Meaux
Et Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux

éDITO #2
Embarquez avec nous à bord du TGP pour découvrir un florilège de spectacles.
Nous ferons escale chaque mois dans un univers différent : commedia del arte,
improvisation, baroque, café concert, comédie musicale, seule en scène, contemporain...
Les jeunes spectateurs ne seront pas oubliés : du conte, de la marionnette et du jeu
masqué !
Vous découvrirez des classiques revisités, des textes engagés, d’autres empreints
d’humour et des représentations uniques car c’est vous qui déciderez de tout....
La programmation est à l’image de ce qu’il se passe dans nos ateliers théâtre, ouverts à
tous, tout au long de l’année. Que vous vous inscriviez dans un cours ou dans un stage,
vous vivrez une aventure humaine unique, riche, éclectique et pleine de sens...
Le Président et toute son équipe, vous souhaite un excellent voyage !
Au plaisir de vous accueillir...
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Solène Honoré
Directrice

Yann Papin
Président

ADMISSION

SPECTACLES
TOUT PUBLIC

infos pratiques

ADMISSION

2019-2020

tarifs

E
RE
T H EA T R
X
TGP MEAU

Tarif Plein : 13€50
Tarif Réduit* : 11€
Tarif Groupe : 10€
(à partir de 10 personnes)
Tarif Elèves TGP : 5€
Carte abonnement
6 entrées : 63€
* sur justificatifs (-18 ans, étudiants,
demandeurs
d’emploi,
carte
Balad’Pass,
Carte
Off
Festival
d’Avignon, séniors de + de 65 ans)

SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
Tarif unique : 7€

COMMENT
réserver
ses places ?

• Sur le site internet

www.tgpmeaux.fr

Réservation et paiement en ligne sur le
site du théâtre

• Directement au TGP

ouvert du mardi au vendredi de 14h à
19h, ainsi que les mercredis et samedis
(hors vacances scolaires) de 10h à 13h.

• Par téléphone
au 01 60 23 08 42
• Via notre page Facebook

SPECTACLES
à LA CARTE

@TGP Meaux - théâtre Gérard Philipe

Tous les spectacles de la
programmation peuvent se jouer
en journée (séances à 10h ou 14h).
Vous souhaitez voir un spectacle avec
une classe, un établissement,
un groupe d’amis… ? C’est sans doute
possible.
Contactez-nous pour connaître les
dates disponibles et les conditions.

Partenariat
avec les Médiathèques
de Meaux
Pour aller plus loin !
La Médiathèque du Luxembourg
accueillera, quelques samedis dans l’année,
les artistes programmés au TGP pour
échanger avec eux sur leur passion, leur
métier, leurs textes, leurs choix...
A cette occasion, les équipes des
Médiathèques de Meaux nous concocteront
un petit livret présentant une liste de
références (livres, DVD, CD…) en rapport
avec la pièce présentée pour aller plus loin
dans vos connaissances sur le théâtre et
pour plus de plaisir dans la découverte !
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TOUT PUBLIC

Commedia dell’arte
A partir de 8 ans

© Nicolas Faus

Scaramuccia
de Carlo Boso

OCTOBRE
Ve. 11 20h30
Sa. 12 20h30
Di. 13 15h30
Durée : 1h40
de 10€ à 13€50
• Séances scolaires
en journée
• Bords de scène
• Stage découverte :
samedi 12 de 14h à 17h (cf p.19)

Que d’agitation dans cette petite ville de province ! Entre
la fille du Juge qui échappe à la vigilance de son père,
le Juge qui courtise la Courtisane, l’aubergiste qui veut
escroquer le Baron, le Baron qui veut provoquer Cinzio en
duel, les serviteurs qui complotent pour voler le tapis du
Juge...
Scaramuccia aura fort à faire pour démêler tous ces
imbroglios ! Et surtout fera-t-il triompher l’amour ?
Ou l’amour de l’argent sera-t-il le plus fort ?

L’avis du TGP : Les comédiens de la cie Prisma Teatro
issus de l’AIDAS et mis en scène par le grand Carlo Boso, nous offrent
de la Commedia dell’arte dans la plus pure tradition vénitienne !
Avec masques, chants, danses et combats à l’épée !

par la Compa
gn
Mise en scène ie Prisma Teatro
: Carlo Boso
Avec : Anthon
y Bechtatou
(Scaramouch
Giacomo Bisc
e)
eg
Valentin Drag lie (Pedrolino), Lisa Boutet
hi (Pulcinella)
, Estelle Gagl (Amelia)
(Zerbinette),
io-Mastorakis
Jeanne Goda
rd (Isabelle),
(Le juge Just
Nicolas Jonq
in),
uères
Catalano (Luc Clément Joubert (Le Baro
n), Zelia Pelac
rezia) & Valerio
ani
Costumes : Ch
Zaina (Cinzio)
loé Courcelle
, Camilla Supp
a

www.prismat
eatro.com
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TOUT PUBLIC
Improvisation

A partir de 7 ans

Huis presque Clos
La pièce de théâtre entièrement improvisée !
Personnages, décors, situations, textes, rien n’a été
préparé, tout devra être improvisé ! Venez goûter à
l’énergie participative de ces comédiens de l’instant !
À partir du lieu et du contexte que vous leurs proposez,
les quatre personnages, enfermés dans un quasi huis
clos, voient à force de découvertes, de révélations et de
déclarations, leurs masques sociaux s’effriter puis tomber
pour le plus grand plaisir des spectateurs.

NOVEMBRE
Ve. 15 20h30
Sa. 16 20h30
Di. 17 15h30

Le spectacle Huis presque clos tire son épingle du jeu
en créant un concept nouveau liant les conventions
théâtrales d’unité de temps, de lieu, de personnages et
d’espace à l’improvisation pure sans texte prédéfini.

Durée : 1h10
de 10€ à 13€50

L’avis du TGP : Les comédiens de Huis presque
clos relèvent pour vous l’impossible : créer une pièce de théâtre
improvisée d’une heure, inédite chaque soir. A partir de ce que vous
aurez décidé, ils vont créer un spectacle qui ne se jouera jamais plus.
C’est bluffant et techniquement incroyable !

• Séances scolaires
en journée
• Bords de scène
• Stage découverte :
samedi 16 de 14h à 17h (cf p.19)

pour l’Avenir
o,
gnie Théâtre
par la compa: Fabien Strobel, Aurélia Cian l,

ance
Rousse
Avec en altern t, Sébastien Barat, Kevin
re
ise Roth
Romain Cado Faure, Vincent Ronsac, El
ko
Audrey
& Thierry Bilis
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TOUT PUBLIC
Théâtre baroque
A partir de 11 ans

RDV
Médiathèque
Samedi 14/12
à 17h

sganarelle
ou le cocu imaginaire

DÉCEMBRE
Ve. 13 20h30
Sa. 14 20h30
Di. 15 15h30
Durée : 1h20
de 10€ à 13€50
• Séances scolaires
en journée
• Bords de scène
• Stage découverte :
samedi 14 de 14h à 17h (cf p.19)

de Molière

Martine et Sganarelle sont mariés. Célie et Lélio sont
très amoureux. Jusqu’ici, tout va bien. Mais un petit bijou,
passant de main en main, va créer la zizanie...
Le Cocu imaginaire est un petit chef-d’œuvre d’humour
et de finesse, où Molière jongle en virtuose avec les
quiproquos.
Eclairage aux bougies, costumes, maquillages, diction
et gestuelle du 17ème siècle, musiques baroques sur
instruments anciens… Nous voici transportés au temps de
Molière à la cour du Roi Soleil, avec cette mise en scène
baroque.

L’avis du TGP : Nous attendions avec impatience le
retour de la compagnie de l’Aigle de sable. 10 ans après la première
présentation de ce spectacle au TGP, verrez vous les changements
apportés à ce spectacle ?

par la compa

gnie

Aigle de Sabl
Mise en scène
e
: Milena Vlac
h et Jean-Den
Avec : Lorenz
is Monory
o Charoy, Alex
andre Palma
Eleonora Ross
Salas,
i, Milena Vlac
h
&
Jean-Marc Pu
Costumes : Ch
igserver
antal Rousse
au
Scénographe
: Jean-Denis
Monory
Musique : répe
rtoire français
baroque (Cha
Delalande)
rpentier, Lully
,
www.aiglede
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sable.com

TOUT PUBLIC

Chanson comico-bruitée
A partir de 8 ans

Les Stéréo’types
Les Instinct’taf

Certains destins doivent se croiser. Que serait Roméo
sans Juliette, Iseult sans Tristan, Rouki sans Rox, Claude
François sans les Claudettes… et que serait Xavier,
chanteur-bruiteur et mime incomparable sans Bruno et sa
plume acérée et virtuose (ou que serait Bruno, guitaristeauteur-interprète subtil et décalé sans la force comique
de Xavier !!!) ?
Ce duo de doux dingues à l’humour ravageur, aux textes
ciselés et à l’inspiration foisonnante vous emmène en des
contrées improbables où l’alexandrin le plus pur se met
au service de l’humour potache, où derrière une façade
bon enfant se dissimule une ironie mordante, où l’on peut
rire aux éclats sans qu’il y soit sacrifié l’exigence artistique.

L’avis du TGP : On sort les zygomatiques bien
échauffés ! Xavier et Bruno… un duo absolument irrésistible, l’un à la
guitare et aux chants, l’autre à… tout le reste !

JANVIER
Ve. 17 20h30
Sa. 18 20h30
Di. 19 15h30
Durée : 1h10
de 10€ à 13€50
• Séances scolaires
en journée
• Bords de scène

INCT’TAF
par la Cie INST ijtenhuijs
Bu
o
un
Br
:
De

uitare, chant)
Buijtenhuijs (g
ant)
Avec : Bruno
ita
k (bru ges, ch
& Xavier Vilse
o Buijtenhuijs
un
Br
:
e
iqu
Mus
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TOUT PUBLIC
Comédie musicale
A partir de 7 ans

© Stéphane Ouradou

LE MALADE IMAGINAIRE
EN LA MAJEUR
Adaptation musicale du chef-d’oeuvre de Molière

JANV & FÉV.
Ve. 31 20h30
Sa. 1er 20h30
Di. 2 15h30
Durée : 1h15
de 10€ à 13€50
• Séances scolaires
en journée
• Bords de scène
• Stage découverte :
samedi 1er de 14h à 17h (cf p.19)

La jeune Lucinde a perdu sa mère il y a un an, et aimerait
beaucoup se marier avec Clitandre. Malheureusement,
Sganarelle, son père autoritaire et avare, a décidé de
garder son bien et sa fille pour lui seul. Heureusement
l’espiègle Lisette prend sa maîtresse en pitié et décide
de l’aider…
Quiproquos, duperie, masques et triomphe de l’amour :
ce sont bien les ingrédients fétiches de Molière, qui ont
donné ses plus grandes œuvres et sont réunis dans cette
comédie légère à l’esprit rieur, dans laquelle la médecine
n’est pas épargnée... Plus qu’une simple farce, c’est aussi
un divertissement total et festif, où viennent se mêler
chants et danses pour amuser toute la famille !

L’avis du TGP : Un véritable coup de cœur pour ce
spectacle à voir absolument !!!! Une revisite du Malade imaginaire
drôle et décalée où ça swingue, ça chante, ça se dispute… et nous
ON RIT !

Co-productio
n La Comédie
de
La Voix du Po
ulpe & Maede s 3 Bornes,
Mise en scène
sRosiers
: Raphaë

l Callandreau
Avec : Cécile
Dumoutier, Ro
sy Pollastro,
Callandreau
Raphaël
& Arnaud Schm
itt
Costumes : Ju
liette du Pont
de
Romémont
Création lumièr
e : Gauthier Se
gouin
Musique : Raph
aël Callandre
au
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TOUT PUBLIC

Seule en scène / Humour
A partir de 12 ans

L’histoire du sexe
pour les femmes
d’Anna Cottis

Que sait-on du sexe de la femme et de la réalité du plaisir
féminin ?
À partir de textes et d’images anciens, Anna Cottis fait
vivre des personnages de tous les temps et revisite
l’histoire du sexe du point de vue des femmes, avec une
liberté et un naturel décomplexants.
À la manière de « Mistero Buffo » de Dario Fo, c’est un
regard vers le passé qui nous éclaire sur les femmes
d’aujourd’hui et leur sexualité dans un vaste éclat de rire,
sans tabou ni vulgarité.
Un voyage hilarant, émouvant et salutaire dans le temps
et les ébats qui libère notre parole sur l’amour et le sexe !

L’avis du TGP : Programmé dans le cadre du festival

SOLO organisé par le Théâtre de Chelles, ce seule-en-scène “so
British” sur le sexe, l’histoire et les femmes est désopilant, piquant et
instructif ! Avec Anna Cottis évidemment !

MARS
Ve. 20 20h30
Sa. 21 20h30
Di. 22 15h30
Durée : 1h15
de 10€ à 13€50
• Séances scolaires
en journée
• Bords de scène
• Stage découverte :
samedi 21 de 14h à 17h (cf p.19)

rs de Joie

par Les Ouvrie

na Cottis
de et avec : An
Mise en scène
Fournier
ïse
lo
Hé
:
es
Costum
c Khiari
Lu
:
es
ièr
m
Création lu
roccoy
Pe
o
an
: Stef
Scénographie

dejoie.org

www.ouvriers
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TOUT PUBLIC

Contemporain engagé
A partir de 14 ans

© Baptiste Gourden

De Pékin à lampedusa
de Gilbert Ponté

RDV
Médiathèque
Samedi 25/04
à 17h

AVRIL
Ve. 24 20h30
Sa. 25 20h30
Di. 26 15h30
Durée : 1h10
de 10€ à 13€50
• Séances scolaires
en journée
• Bords de scène
• Stage découverte :
samedi 25 de 14h à 17h (cf p.19)

Samia Yuzuf Omar est née en 1991, l’année où la guerre civile
a éclaté en Somalie, après la chute du président Siad Barre.
En 2007, l’adolescente, âgée de 16 ans, doit arrêter sa scolarité
à la mort de son père, tué en pleine rue de Mogadiscio. Elle
s’occupe alors de ses cinq frères et sœurs, et permet à sa
mère de gérer la petite épicerie familiale. À la suite de ce
drame, la jeune fille trouve refuge dans l’athlétisme.
Au prix d’énormes sacrifices, elle réussit à intégrer l’équipe
d’athlétisme qui représentera la Somalie aux Jeux Olympiques
de Pékin. Aux éliminatoires du 200 mètres, elle terminera
loin derrière les championnes. Mais pour elle, c’est une
victoire. Oubliée méprisée par les autorités dans son pays qui
l’empêchent de s’entraîner, elle décide de fuir et de tenter « le
grand voyage » vers l’Europe.
Son rêve : participer aux Jeux Olympiques de Londres de 2012.
Elle n’atteindra jamais les côtes italiennes. Elle meurt en 2012
dans un canot pneumatique en Méditerranée.

L’avis du TGP : Un spectacle bouleversant. Une
comédienne époustouflante, un texte puissant et violent... Sans jugement,
on découvre l’enfer de ceux qui ont décidé de partir. A la fois poétique et
émouvant, c’est un bel hommage à cette jeune athlète et à tous les exilés,
aux morts, aux vivants qui ne sortiront pas indemnes de ce long voyage.

En partenariat avec

par la La Birb

a Ci

e
Mise en scène
: Gilbert Pont
é
Avec : Malyka
JR Joany
Création lumièr
e : Kosta Asm
anis
Costumes : An
ne Marie Mol
énat

www.labirba.

net
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TOUT PUBLIC

Comédie Vaudeville
A partir de 10 ans

Vaudeville
vous avez dit Vaudeville ?

© Studio 2019

d’Eugène Labiche
Pièces : Les deux timides / Mon Ismènie / Les suites d’un
premier lit.
Trois vaudevilles en un acte pour redécouvrir avec
jubilation la cruauté et la force critique de Labiche.
Entrée dans l’univers de Labiche c’est ouvrir la porte d’un
monde qui regorge de situations absurdes, de rencontres
intempestives et de quiproquo.
Dans ce théâtre de situations, les personnages se
retrouvent pris au piège dans un engrenage de
mensonges et de bêtise.

L’avis du TGP : La première création des Enfants de la

balle, c’était il y a 20 ans tout juste ! Pour cet anniversaire, Maxime
Costa met en scène 3 pièces courtes de Labiche dans un univers
décalé, plein de surprises !

RDV
Médiathèque
Samedi 09/05
à 17h

MAI
Ve. 10 & Sa.11 20h30
Di. 12 		
15h30
Ve. 17 & Sa.18 20h30
Di. 19 		
15h30
Durée : 1h45
de 10€ à 11€
• Séances scolaires
en journée
• Bords de scène
• Stage découverte :
samedi 16 de 14h à 17h (cf p.19)
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Programmation

Jeune Public

JEUNE PUBLIC
Comédie classique
A partir de 6 ans

TIC TAC CRIC CRAC
Partie à la recherche d’un tablier de conteuse, Alice,
l’institutrice, rencontre Monsieur Gustave, le propriétaire
hors d’âge d’une vieille et bien étrange boutique. Celuici l’invite bientôt à entrouvrir une mystérieuse valise et à
pénétrer dans l’univers fantasmagorique des contes pour
y affronter ses peurs et y réunir les éléments d’une histoire
dont elle va peu à peu, devenir l’héroïne principale.
Entourée d’objets et de créatures tout droit sortis de
célèbres contes, Alice va vivre une aventure qu’elle ne
sera pas prête d’oublier.

L’avis du TGP : Après Tic tac Ithaque et Tic Tac à fables
nous tenions à vous présenter la dernière création des Petits Cailloux.
Des décors et costumes toujours aussi somptueux et ingénieux pour
nous transporter avec les comédiens dans le monde des contes….
Il était une fois Tic Tac Cric Crac…

DÉCEMBRE
Je. 18 14h
Ve. 19 14h
Me. 26 14h
Je. 27 14h

Scolaires

Vacances
scolaires

Durée : 50 min
Tarif unique : 7€
Séances supplémentaires
possibles sur réservation

s Cailloux
gnie Les Petit
par la Compa scène : Les Petits Cailloux
Mise en
Grasset

& Olivier
Lecarpentier
cq
: Fred Decler
es
m
stu
Co
Dumont
rie
lé
Va
&
va
ck Terrano
Musique : Fran

Avec : Mathilde

oux77.com

caill
www.lespetits
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JEUNE PUBLIC

Conte en mouvement
A partir de 5 ans

© Grégory Prélat

Les 7 Gueules du dragon

d’après un conte merveilleux

FÉVRIER
Scolaires

Vacances
scolaires

Ve. 7 10h
Ve. 7 14h
Ma. 11 14h
Me. 12 14h
Durée : 45 min
Tarif unique : 7€

C’est l’histoire d’un jeune homme, né d’un poisson, un
héros en devenir, plein de bravoure et de joie de vivre. Un
jeune homme qui luttera contre un dragon, rencontrera
l’amour mais aussi l’injustice, et qui, au détour d’une
nouvelle aventure, trop confiant, se fera piéger.
Ses frères entendront sa plainte, sauront-ils le sauver ?
Ce spectacle est un savant mélange de marionnette,
conte, théâtre, mouvement, chant; une palette de
disciplines au service d’un conte traditionnel rebondissant.

L’avis du TGP : Elles sont deux sur scène et nous
transportent grâce à leur voix et leur corps dans leur univers.
Un coup de cœur pour ce duo !

Séances supplémentaires
possibles sur réservation

par la Cie Le

s Volu

biles
Mise en espa
ce et en corp
s : Patrick Ga
Avec : Anne-L
utron
ise Vouaux-M
assel & Barbar
a Glet

www.wix.com

/lesvolubile
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JEUNE PUBLIC

Comédie- jeu masqué
A partir de 6 ans

POURQUOI LES CHATS
NE NOUS PARLENT PAS ?
Quoi de plus naturel que de manger quand on a faim ?
C’est ce que pensait le jeune Pouki avant de croiser un
duo burlesque de garde-frontières qui l’empêche de
rejoindre la roulotte gorgée de nourriture du vieux Gino.
L’aventure se déroule tambour battant sous le regard
bienveillant du chat de Gino.
Une comédie de masques qui renoue avec les traditions
du théâtre satirique.
Ode à la rencontre, à la solidarité et au partage, le
spectacle aborde, par l’angle de la fantaisie, des
problématiques liées à la liberté de voyage, et amène une
réflexion profondément humaniste.
Spectacle lauréat du prix Tournesol, Avignon 2018

L’avis du TGP : Cette comédie satirique drôle et
émouvante, notamment saluée par la presse et primée au festival
d’Avignon 2018, porte un regard humaniste sur les frontières entre les
peuples. Un thème dont nous avions envie de parler aussi avec les
jeunes spectateurs

AVRIL
Ve. 3
Ve. 3
Ma. 7
Me. 8

10h
14h
14h
14h

Scolaires

Vacances
scolaires

Durée : 55 min
Tarif unique : 7€
Séances supplémentaires
possibles sur réservation

tre !
gnie ICI Théâ é

par la compa

sn
De : David Le
Antolotti
ue
niq
ro
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:
et avec
é
Mise en scène
& David Lesn
lva
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:
e
Création lumièr

tre.free.fr
http://ici.thea
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STAGES
		
Vacances d’Hiver
« À la rencontre de nos
héros, légendaires
et imaginaires »
avec Sophie Lucarotti
du 17 au 21 février 2020
de 14h à 17h30
Un stage autour des
grands personnages de
l’histoire du théâtre, de
l’Antiquité à nos héros
secrets et rêvés.

TARIFs
Vacances HIVER et ÉTÉ
(pour la semaine)
70€ (adhérents TGP)
75€ (non adhérents)
Vacances PRINTEMPS
(pour les 4 jours)
56€ (adhérents TGP)
60€ (non adhérents)

ENFANTS

(8-12 ans)

Vacances
de Printemps
« Enquêtes policières »
avec Elise Touchon
Du 14 au 17 avril 2020
De 14h à 17h30
Venez plonger dans
l’univers passionnant
de l’enquête policière
et vous mettre dans
la peau d’un détective
privé pour résoudre des
énigmes aussi loufoques
qu’intrigantes !
A partir d’improvisations
nous allons nous amuser
avec les codes du film noir,
puiser dans l’imaginaire
de Sherlock Holmes ou
encore d’Hercule Poirot
pour créer notre propre
intrigue made in TGP !

Vacances d’été
Impro ? …
Vous avez dit impro ?
avec Julie Merville
Du 6 au 10 juillet 2020
De 14h à 17h30
L’improvisation c’est le
théâtre sans filet... celui
qui se fait en liberté, sans
texte et sans mise en
scène. Durant le stage,
c’est vous qui serez
l’auteur, le metteur en
scène et le comédien de
vos histoires éphémères...
Venez relever le challenge
et vous familiariser
aux techniques de
l’improvisation à travers
le travail du corps, de
l’imagination et de
l’écoute. Un stage qui vous
permettra de repousser
vos limites sans oublier de
rire et de s’amuser !

Tous les stages se clôtureront
par une petite restitution devant le public.

STAGES adultes

formation

Le TGP et les compagnies professionnelles accueillies vous proposent d’aller plus
loin sur la découverte du théâtre en devenant « spect’acteur » du TGP de Meaux !
Le temps d’une après-midi, de 14h à 17h, avec une partie de l’équipe artistique du
spectacle, venez ressentir le théâtre autrement : en le pratiquant sur scène !
Samedi 12 octobre 2019
Mime et pantomime
pour Scaramuccia
par la Cie Prisma Teatro

Travail sur la décomposition, conscience et
maîtrise de l’outil principal de l’acteur : le corps.
La compagnie Prisma Teatro propose de
raconter des histoires en suscitant directement
l’imaginaire des spectateurs pour y créer des
images, sans aucun accessoire autre que son
propre corps.

Samedi 16 novembre 2019
Stage connexion
pour Huis presque clos
par la Compagnie de Novembre

Savoir ce qui nous relie à l’autre personnage,
quel est notre passif, notre présent est le
meilleur moyen de découvrir le futur de
l’histoire sans avoir à établir des schémas
narratifs. Durant ce stage nous allons prendre
le temps de nous connecter à nos partenaires
et créer des situations à partir du ressenti.
Intensité des sentiments et profondeur des
relations, c’est ce que nous chercherons
ensemble.

Samedi 14 décembre 2019
A la découverte du théâtre baroque
pour Sganarelle ou le Cocu imaginaire
par la Cie Aigle de sable

Initiez-vous à la diction, à la déclamation et
à la gestuelle baroques, typiques du théâtre
français du 17ème siècle en découvrant ou
redécouvrirant les grands auteurs comme La
Fontaine, Corneille, Racine et Molière, dans
leur langue « originelle ».

Samedi 1er février 2020
Molière, du ballet à la comédie
musicale ?
pour Le Malade imaginaire en la majeur
par la Cie MaedesRosiers

Pourquoi ce choix d’adapter Le Malade
imaginaire en comédie musicale ?
Expérimentons ensemble les audaces que ce
choix propose aux comédiens… chanteurs.

Samedi 21 mars 2020
Écriture et performance des sketchs
pour L’histoire du sexe pour les femmes
par Anna Cottis

À partir d’un moment de l’histoire qui vous
intéresse, Anna Cottis va vous guider pour
créer un personnage qui fait vivre ce moment.
Vous aborderez le comique et l’écriture à
partir des improvisations.

Samedi 25 avril 2020
Le théâtre Solo
pour De Pékin à Lampedusa
par la Birda Cie

Découvrez comment le comédien devient
l’organisateur de la représentation, donnant
à voir et à entendre, sans aucun artifice afin
d’obtenir l’esquisse d’un personnage ou
d’une situation qui laisse le spectateur libre
d’inventer et de juger par lui-même le récit.
Un travail d’acteur non pas un one man show…

Samedi 16 mai 2020
Labiche tout simplement
pour Vaudeville vous avez dit ... ?
avec Maxime Costa

Avec des textes choisis de Labiche partez à la
découverte du Vaudeville.

stage d’été 2020
une semaine au Festival d’Avignon !

Découvrez le festival d’Avignon :
1 spectacle par jour du IN ou du
OFF, des rencontres avec les
artistes, des balades….

Tarifs
20€ (adhérents TGP)
25€ (non adhérents)

Renseignements au TGP !
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cours de théâtre

Le Théâtre Gérard Philipe est un lieu de formation qui s’adresse à tous,
débutants, confirmés, amateurs ou en voie de professionnalisation.
L’objectif est de découvrir, d’approfondir ou de perfectionner les différentes
techniques théâtrales, par le biais d’exercices spécifiques d’articulation,
de maitrise du corps et du mouvement, d’improvisation, de travail sur la
psychologie du personnage…
A la fois ludiques et exigeants, les différents ateliers proposent un
enseignement adapté à l’individu et au groupe.
Pour tous les ateliers, l’année se clôture par la présentation d’un spectacle.

LES ATELIERS
JEUNES ENFANTS (CP/CE1/CE2)
Mercredi de 11h à 12h30
Samedi de 10h à 11h30
ENFANTS (CM1/CM2)
Lundi de 17h30 à 19h
Mercredi de 13h30 à 15h
PRé-ADOS (6 /5 )
Mercredi de 15h à 16h30
Samedi de 11h30 à 13h
ème

ème

ADOLESCENTS (4ème/3ème)
Mardi de 18h30 à 20h
Mercredi de 16h30 à 18h
JEUNES ADULTES (Lycéens)
Mercredi de 18h à 20h30
Jeudi de 18h à 20h30

20

Tarifs des ateliers
(nombre d’heures par semaine)
• Jeunes enfants, enfants, pré-ados,
ados (1h30 de cours - sauf vacances) :
231€ (Meaux) / 246€ (hors Meaux)
• Adultes débutants /
Adultes Perfectionnement (2h de cours) :
309€ (Meaux) / 327€ (hors Meaux)
• Jeunes Adultes, Adultes Cycle 1, Cycle 2
(2h30 de cours) :
379,50€ (Meaux) / 409,50€ (hors Meaux)
• Troupe Rigolotti
253€ (Meaux) / 273€ (hors Meaux)
• Troupe Enfants de la balle
390€ (Meaux) / 420€ (hors Meaux)

LES TROUPES
TROUPE COMMEDIA
Les Rigolotti
Vendredi de 20h à 22h30

ADULTES Débutants
Lundi de 19h à 21h
ADULTES Cycle 1
1 à 2 ans d’expérience
Mercredi ou jeudi de 20h30 à 23h
Jeudi de 20h à 22h30

NOUv
u
ea

ADULTES
Perfectionnement IMPRO
Lundi de 21h à 23h

LES ATELIERS Découvertes
Cette année le TGP vous propose
une nouvelle formule : des
ateliers découvertes !
Choisissez le (ou les) vôtre(s)
parmi la liste et venez au théâtre
1, 2, 3 ou 4 dimanches par mois de
10h30 à 12h30 :
• MARIONNETTE
• MIME
• CLOWN
• ESCRIME THÉÂTRALE
Tarifs
(1 atelier = 7 cours de 2 heures)
• 1 atelier :
98€ (Meaux) / 105€ (hors Meaux)
• Adhésion annuelle
à l’association : 30€

NOUv
u
ea

ADULTES Cycle 2
3 ans d’expérience et plus
Mercredi de 20h30 à 23h

TROUPE AMATEUR
Les enfants de la balle
Mardi de 20h à 23h
Cycle université Inter âge
de Meaux
Initiation au théâtre pour prendre ou
reprendre confiance en soi, via des
exercices ludiques pour explorer
son imaginaire et sa créativité.
Pour réussir à lâcher prise : un peu
de relaxation à chaque séance, et
pour exercer la voix et la mémoire :
des exercices de diction. Quelques
improvisations dirigées permettront
de développer le sens de l’écoute
et l’esprit d’équipe et des textes
d’auteurs pour finir d’explorer le jeu
dramatique.
2 lundis par mois de 16h à 17h30.
Tarifs :
Cycle de 6 ateliers :
65€ (étudiants UIA ou adhérents
TGP)
80€(non adhérents)

INSCRIPTIONS
aux ateliers de théâtre
à partir de juin
Contact : 01 60 23 08 42
ou contact@tgpmeaux.fr
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Le théâtre
à l’école
et ailleurs...
Pour quoi faire ?
Convaincus que la pratique du théâtre
permet de mieux communiquer avec
le monde extérieur, de développer
l’imaginaire et l’écoute de l’autre,
les ateliers proposés par le TGP de
Meaux, dans les établissements
scolaires ou spécialisés, permettent
à chacun, enfants, adolescents et
jeunes adultes, à partir de 6 ans,
d’aborder le jeu dramatique au sein de
parcours spécifiques, adaptés à l’âge
des participants.
Au-delà des techniques et des
connaissances on prendra surtout
soin du plaisir que l’on trouve presque
immédiatement à être ensemble,
à se mettre en jeu, à se raconter
des histoires… autant d’expériences
collectives qui aident à se connaître et
à grandir.
Comment faire ?
Nos interventions sont à la carte
(nous conseillons un minimum de 10
séances).
L’atelier théâtre est envisagé selon les
besoins ou les projets de la classe.
C’est un espace coopératif avec
l’enseignant : sa forme, sa densité,
son contenu ou sa thématique, seront
réfléchis en amont.
Selon le type de parcours choisi,
les ateliers pourront aboutir à la
présentation d’un travail en cours, d’un
spectacle ou d’une forme artistique
singulière (déambulatoire, spectacle
dans des lieux extérieurs ou dédiés).
Avec qui le faire ?
Les intervenants qui animent les
ateliers théâtre sont tous des
comédiens et/ou des metteurs en
scène professionnels, reconnus par le
TGP pour leur souci pédagogique dans
l’animation des groupes d’enfants.

Où le faire ?
Nous pouvons recevoir les classes au
Théâtre Gérard Philipe, dans l’école ou
dans d’autres lieux culturels dont nous
sommes partenaires selon la proximité
avec l’école et leur disponibilité :
Centres sociaux municipaux (Louis
Aragon, Louise Michel, Louis Braille,
Charles Cros), Espace Caravelle, MJC,
Salle du Manège.
Quel financement ?
Les heures d’interventions sont
facturées par le théâtre. Notre équipe
est à votre disposition pour vous aider
à compléter les dossiers de demande
de subvention.

l’extérieur
Le théâtre à
rnière…
la saison de
d Philipe est
Le Théâtre Gérar
nombreux
de
ns
intervenu da
:
ires
ola
sc
établissements
de Saint
es
air
im
pr
s
école
re 1, Alain 1,
Exupéry, Compay
n à Meaux,
ho
nc
Tro
Guynemer,
Montévrain,
à
es
4 écoles primair
nthyon, le
Mo
à
e
air
im
pr
école
ée Pierre
lyc
le
et
s
mu
Ca
collège
x.
au
Me
à
de Coubertin
rard Philipe
Le Théâtre Gé
oposé des
pr
nt
me
a égale
de jeunes
ès
pr
au
interventions
e de la
dr
ca
suivis dans le
de Meaux et
ve
ati
uc
éd
e
sit
Réus
pe du SESSAD
auprès d’un grou
r.
he
uc
Ga
de La Ferté

Contact :
01 60 23 08 42
eaux.fr
ou contact@tgpm

Comment venir
au tgp ?
17, rue du commandant Berge
77100 Meaux

Paris
Gare de l’Est
Direction
Meaux ou
Château-Thierry

Arrêts :
gare de Meaux
ou Marché

SUIVEZ LE TGP
SUR FACEBOOK

Je suis fan
Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/tgpmeaux

Via la RN3
ou l’A4
Parkings place
du marché,
quai Sadi Carnot et
place Jean Bureau

Co-voiturage
covoiturage77.fr
blablacar.fr

Horaires d’ouverture :
du Mardi au Vendredi
de 14h à 19h
&
les Mercredis et Samedis
(hors vacances scolaires)

de 10h à 13h
Je suis fan
Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/tgpmeaux

Graphisme : graindefolie-agency.com - Impression : IRO

17, rue du commandant Berge
77100 Meaux
Tél. 01 60 23 08 42
www.tgpmeaux.fr
contact@tgpmeaux.fr

