
PROGRAMME AJT année 2015/2016
Samedi 05 septembre : Inscriptions au cours du Forum des Associations – Halle des 
Eyrieux.
Reprise de l’atelier le samedi 26 septembre 2015.

Les cours ont lieu à la Maison Laure Pailhon le samedi de 10h à 12h pour les 7/13 ans 

NB : L’atelier fonctionne sur le rythme scolaire. (Pas de cours pendant les vacances 
scolaires)

Vendredi 16 Octobre 2015 – 21h : Représentation de théâtre « Un fil à la patte », de Georges Feydeau, par la 
compagnie Viva – adapté et mis en scène par Anthony Magnier - tarif de groupe : 10€ / 5€ pour les AJT 
(partiellement pris en charge par l’association).

Vendredi 20 Novembre 2015 – 21h : Représentation de théâtre « Dom Juan 2.0 », d’après l’œuvre de Molière – par
la compagnie du théâtre des Asphodèles au Centre Culturel - tarif de groupe : 10€ / 5€ pour les AJT (partiellement 
pris en charge par l’association).

Vendredi 04 Décembre – 20h30 : Soirée poétique – « La nuit de mai »  d’Alfred de Musset, par les anciens AJT / 
« Ah Dieu ! Que la guerre est jolie ! » par le groupe Ça ira, (Apollinaire 1914 – 1918, mis en musique par Tonio 
Bastaroli) – Libre participation – Pot de l’amitié offert.

Mardi 08 décembre 2015 : Vernissage de l’exposition de peinture au Centre d’art  du Gard Rhodanien St 
Maur (Rue Fernand Crémieux) : représentation de « La nuit de mai »  d’Alfred de Musset.

Vendredi 22 Janvier 2016 – 20h30 : Soirée poétique – « Montségur, le Sacrifice Cathare », par l’Atelier Théâtre de
Lirac (une pièce historique en 6 tableaux de Guillaume Miller) – suivi du pot de l’amitié – PAF : 5€.

03, 04 et 05 Juin 2016 :  Rencontre théâtrale « Les jeunes Bagnolais se la jouent » (Spectacle de fin d’année -
Présentation à la Salle multiculturelle de toutes les pièces de l’atelier A.J.T.)

Au cours de ces trois jours, plusieurs associations / ateliers de théâtre de Bagnols et ses environs vont présenter les
pièces travaillées au cours de l’année.

Week-End à Vauvert les 11 et 12 juin 2016 : Présentation de toutes les pièces de la troupe A.J.T à l’occasion du
Festival Jeunesse de Théâtre Amateur. Hébergement des comédiens A.J.T. au Centre de Loisirs Pierre François de
Vauvert pendant ces deux jours.

Selon les demandes et opportunités :

Printemps  (Avril,  a  priori) :  Animations  dans  les  maisons  de  retraite  de  Bagnols-sur-Cèze  (présentation  de
d’extraits du spectacle de fin d’année)

Les  4  e   vendredi  du  mois :  Soirées  poétiques  à  la  Maison  Laure  Pailhon  à  20h30 :  présentation  de  saynètes,
poèmes...

Participation à l’animation des rues, à la médiathèque et dans diverses manifestations caritatives.

En parallèle, Fernand et René animent un atelier théâtre au collège Saint Jean de Bagnols-sur-Cèze au profit des
A.J.T., ce qui nous fait une entrée d’argent supplémentaire.

Les animateurs AJT,
 Fernand (06 89 55 76 23) – fernand.dumas@laposte.net
et Matthieu (06 29 70 28 80) – matthieubardet@yahoo.fr


