
ATELIERS D’ÉCRITURE
Autour de l’installation, Le petit Théâtre du bout du monde opus II, nous vous 
proposons de penser, d’inventer un univers par l’écriture. Il consiste à édifier les 
mémoires, sous forme de « biographies », ou de récit, des personnages ayant habité 
ce paysage du bout du monde. Ces textes, ces mémoires, viendront nourrir et habiter 
l’univers de cette création d’Ézéquiel Garcia-Romeu.
Ces textes que vous rédigerez à partir des propositions des artistes créateurs du 
petit théâtre, viendront, sous forme de palimpseste, nourrir le fond d’une petite 
bibliothèque. Cette dernière sera construite et exposée lors des représentations au 
TNN et en tournée, en France et à l’étranger.
Après sélection une première réunion est prévue au TNN fin septembre avec le 
concepteur et metteur en scène de ce projet, afin de vous guider dans votre recherche 
créative. Ces ateliers se tiendront régulièrement jusqu’à la fin des représentations.
Cet atelier s’adresse aux plus de 18 ans.
Nombre de places limité à 20 personnes

Adhésion obligatoire à l’association de la Cie Théâtre de la Massue : 5 euros.
Envoyez votre candidature à l’adresse suivante : contact@ezequiel-garcia-romeu.com

ATELIER D’ARGILE
Nous vous invitons, au cours de cette création, à participer à un atelier de modelage 
et sculpture avec de l’argile dans l’atelier du concepteur et marionnettiste Ézéquiel 
Garcia-Romeu au 109, situé au 89 Route de Turin, 06300 Nice.
Vous aurez à fabriquer, sous l’encadrement des artistes de la Cie du Théâtre de 
la Massue, une multitude de petits visages et bustes en argile, sorte de portraits 
mémoriels des personnages, qui auront contribué dans d’autres temps, à la vie de 
ce petit bout du monde.
Atelier libre, nous assurerons une permanence de travail, du début des répétitions, 
jusqu’à la dernière représentation au TNN. Il est accessible aux heures de répétition, 
et de représentation. Cet atelier sera exposé au public, à côté du spectacle et du lieu 
de la représentation.
Atelier tout public à partir de 18 ans.
Nombre de places limité à 10 personnes.

Adhésion obligatoire à l’association de la Cie Théâtre de la Massue : 5 euros.
Envoyez votre candidature à l’adresse suivante : contact@ezequiel-garcia-romeu.com
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