


13 Compagnies d’Issy-les-Moulineaux 3 Compagnies d’Ile de France 

Et aussi… 
Rencontres Théâtrales des Jeunes d’Issy et d’ailleurs  
proposées par le CLAVIM à la Halle des Epine es. 
DansÊleÊcadreÊdeÊlaÊ16èmeÊédi on desÊRencontresÊThéâtralesÊd’IssyÊetÊ
d’ailleurs,ÊleÊClavimÊproposeÊauxÊjeunesÊcomédiensÊdeÊlaÊvilleÊâgésÊdeÊ8Ê
àÊ 18Ê ans,Ê inscritsÊ auxÊ ateliersÊ théâtreÊ «Ê jeunesseÊ »Ê desÊ maisonsÊ deÊ
quar ersÊ etÊ deÊ différentesÊ associa onsÊ d’Issy-les-Moulineaux,Ê deÊ seÊ
produireÊsurÊlaÊscèneÊdeÊlaÊHalleÊdesÊEpine es.ÊCesÊjeunesÊtalentsÊnousÊ
fontÊpartagerÊ leurÊpassionÊ desÊplanchesÊavecÊémo onsÊetÊ authen ci-
té.Ê  
Dates : duÊ29ÊmarsÊauÊ2ÊavrilÊÊàÊlaÊHalleÊdesÊEpine esÊ 
Programme complet sur : www.clavim.asso.fr Ê  
Réserva on sur : EventbriteÊmaisonsÊd’Issy   

EDITO 
LeÊ rendez-vousÊ annuelÊ desÊ
RencontresÊ deÊ théâtreÊ ama-
teurÊd’IssyÊetÊd’ailleursÊpropo-
séÊ àÊ l’ini a veÊ deÊ l’espaceÊ
IcareÊavecÊleÊsou enÊdeÊlaÊvilleÊ
d’Issy-les-MoulineauxÊ etÊ enÊ
partenariatÊavecÊlaÊFédéra onÊ
Na onaleÊdeÊThéâtreÊAmateurÊ

etÊ laÊ CompagnieÊ duÊMasqueÊ revientÊ pourÊ uneÊ 16èmeÊ édi onÊ
duÊ7 mars au 20 avril 2023.ÊL'espaceÊIcareÊetÊsesÊpartenairesÊ
donnentÊ rendez-vousÊ auxÊ passionnésÊ deÊ théâtreÊ pourÊ (re)Ê
découvrirÊ cesÊ compagniesÊ amateursÊquiÊ serventÊ avecÊbonneÊ
humeur etÊ qualité,Ê leÊ théâtreÊ sousÊ toutesÊ sesÊ formes.Ê L’édi-
onÊ2023ÊproposeÊdeÊretrouverÊsurÊlaÊscèneÊdeÊl’espaceÊIcareÊ

13Ê compagniesÊ d’Issy-les-MoulineauxÊ etÊ 3Ê compagniesÊ d’Ile-
de-FranceÊaffiliéesÊàÊlaÊFNCTA.ÊEnfin,ÊparceÊqueÊleÊthéâtreÊestÊ
uneÊ formidableÊ écoleÊ d’appren ssageÊ Ê pourÊ lesÊ jeunes,Ê leÊ
ClavimÊ proposeÊ uneÊ sélec onÊ desÊ ateliersÊ théâtreÊ
« jeunesse »ÊissuesÊdesÊmaisonsÊdeÊquar ersÊetÊdeÊdifférentesÊ
associa onsÊàÊretrouverÊduÊ29ÊmarsÊauÊ2ÊavrilÊ2023ÊàÊlaÊHalleÊ
desÊEpine es.Ê 

Retrouvez le descrip f et la distribu on des pièces sur :  

www.espace-icare.com 
SuivezÊl’évènementÊsurÊFacebookÊ:Êf/espaceicare 

INFOS PRATIQUES ET RESERVATIONS : 
 

Espace Icare  
31ÊBoulevardÊGambe aÊ92130ÊIssy-les-Moulineaux 
Metro : Coren nÊCelton. Bus : 126/189/394 
 

Réserva on indispensable : 01 40 93 44 50 
Tarifs : 12 € et 8 €  
(LibreÊpar cipa onÊpourÊ lesÊreprésenta onsÊdesÊcompagniesÊ
d’IleÊdeÊFrance) 

14 et 15 mars à 20h //ÊCompagnie The Big Bombay 
« La Chambre Mandarine » deÊRobertÊThomas 
 

17 et 18 mars  à 20h //ÊCompagnie Théâtre des Am’  
« Le ravissement d’Adèle » deÊRémyÊDeÊVos 
 

20 et 21 mars à 20h //ÊCompagnie Le rideau reprisé  
« Hôtel Dracula » deÊRivoireÊetÊCar erÊ 
 

22 et 23 mars à 20hÊ//ÊCompagnie La Guilde 
« Les Diablogues » deÊRolandÊDubillard 
 

24 et 25 mars à 20h //ÊCompagnie Viva !  
« Les Salades recomposées » Improvisa onÊetÊclownÊ 
 

27 et 28 mars  à 20h //ÊCompagnie L’Antr’Act  
« Voulez-vous ? » Créa onÊcollec ve 
 

29 et 30 mars à 20h //ÊCompagnie ImproGLIO 
« Bienvenue au coach’istan ! » Improvisa onÊ 
 

31 mars et 1er avril  à 20h //ÊCie Pe tes scènes entre amis  
« Vol Plané » deÊPhilippeÊLaperrousse 
 

3 et 4 avril à 20h //Compagnie Au gré des planches  
« L’Astraya » deÊLorenzoÊGarnieri 
 

5 et 6 avril à 20h //ÊCompagnie Saute-ruisseau   
« La vie est trop courte » deÊAndréÊRoussinÊ 
 

7 et 8 avril à 20h //ÊCompagnie Le jardin des reine es  
« Les coups tordus » deÊPierreÊSauvilÊ 
 

17 et 18 avril à 20h //ÊCompagnie Le lézard Bleu  
« A vos souhaits » deÊPierreÊChesnotÊ 
  

19 et 20 avril à 20h //ÊCompagnie L’in me 
« Par-dessus bord »ÊdeÊMichelÊVinaver 
 
RetrouvezÊleÊdescrip fÊetÊlaÊdistribu onÊdesÊpiècesÊsurÊ:Ê 

www.espace-icare.com 

 
 
  Sélec onnéesÊparÊlaÊCieÊduÊMasqueÊetÊlaÊFNCTAÊ92 

 
Jeudi 13 avril à 20h 
Compagnie Collec f Les Sans Lendemain (Paris) 
« J'ai couru comme dans un rêve »  
d'aprèsÊuneÊcréa onÊdesÊSansÊCou Ê 
 
Vendredi 14 avril à 20h 
Compagnie La Scena Befana (La Garenne-Colombes) 
« Le repas des fauves »  
deÊVahéÊKatcha 
 
Samedi 15 avril à 20h :  
Compagnie Les Théâtronautes (Paris) 
« Le jour où j'ai ramassé la lune dans l'eau »  
deÊVéroniqueÊChoukroun 

Soirée d’ouverture  
Mardi 7 mars 2023 à 19h30 (entrée libre sur réserva on) 
« La Galerie des Invisibles » UnÊspectacleÊpluridisciplinaireÊetÊ
inclusifÊproposéÊparÊl’ESATÊ«ÊEntreÊCherÊetÊLoireÊ»ÊdesÊPEP18 
CeÊspectacleÊaÊétéÊimaginéÊetÊjouéÊparÊdesÊpersonnesÊenÊsitua-
onÊdeÊhandicapÊaccueilliesÊauÊseinÊdeÊl’EtablissementÊetÊSer-

viceÊd’AideÊparÊleÊTravailÊ(ESAT)Ê«ÊEntreÊCherÊetÊLoireÊ»ÊdesÊ
PEP18ÊsurÊuneÊidéeÊetÊuneÊmiseÊenÊscèneÊdeÊl’ar steÊchoré-
grapheÊLenÊVANG.ÊEntreÊdanse,ÊthéâtreÊetÊartsÊvisuels,ÊleÊspec-
tacleÊ« LaÊGalerieÊdesÊInvisibles »ÊproposeÊàÊuneÊdéambula onÊ
dansÊunÊmuséeÊimaginaire… 


