La Compagnie Théâtre Amazone présente

La journée Internationnale de la Femme

« Mais
qu'est-ce que c'est LaFemme? »
chantier.com n°1

Le chantier.com du 8 Mars, c'est:
Un appel à la prise de parole par l'écriture
Des interventions dans le centre-ville
Une lecture publique (entrée libre) en fin de journée
Une expo photo...

8 Mars 2006
à partir de 14h00 à Aubervilliers
Photo: Jean-David Moreau
Avec: Marine Biton Chrysostome, Aurélie Charbonnier,
Wahid Lamamra, Alicia Roda et Yvan Serouge
Scénographie: Rodolfo Natale
En partenariat avec le Café des Cités de la Villa Mais d'Ici, le Bureau des
Associations de la Ville d'Aubervilliers ainsi que le soutien de la Ville de Paris et
de l'Arcal
Pour + d'infos: 06 62 68 12 26

www.villamaisdici.org ou www.aubervilliers.fr

Le chantier.com n° 1

Programme
↗ A partir du mercredi 1er Mars 2006, la Cie Théâtre Amazone
vous invite à répondre à la question :
« Mais qu'est-ce que c'est La Femme? »
en déposant vos mots, expressions, poèmes, courriers...
dans ses arbres à palabre plantés dans plusieurs lieux :
–
–

- la librairie Les Mots Passants, 2 rue du Moutier
- le Bureau des Associations de la ville d'Aubervilliers, 7 rue du
Dr.Pésqué
- leHall de l'Hôtel de Ville...

↗ Le mercredi 8 Mars 2006 à partir de 14h00, les comédiens de la
compagnie interviendront secrètement dans le centre- ville
d'Aubervilliers... Ouvrez l'oeil, tendez l'oreille!
↗ A 18h00, au Café des Cités de la Villa Mais d'Ici , 77 rue des
Cités, vous êtes tous invités à une lecture des textes que nous
aurons récolté jusqu'au mardi 7 Mars.
Vous pourrez y découvrir l'exposition du photographe Jean-David
Moreau, mais aussi grignoter, vous désaltérer ...
Pour + d'infos:
Marine 06 62 68 12 26
Envoyez vos textes chez theatreamazone@yahoo.fr
Voir aussi les sites: www.lavillamaisdici.org et www.aubervilliers.fr

