
Les
Échappés
vifs

SUIVEZ-NOUS !

19/01 : Saint-Lô 
20/01 : Avranches 
26/01 : Cherbourg 
27/01 : Coutances 

WORKSHOP 

AUDITIONS

rbt1@adpep50.org 
06.23.28.22.19 
02.33.57.95.81 
24, rue de la poterne 
50000 Saint-Lô

NOUS CONTACTER / S'INSCRIRE

08 au 15 juillet : Villeneuve les Avignon (30) 
15 au 18 juillet : Faverges (74) 
18 au 21 juillet : Longemer (88) 
21 au 24 juillet : Blois (41) 
24 au 27 juillet : Mézidon (14)

LA TOURNEE
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Pour t'inscrire il suffit de nous envoyer les
infos suivantes : nom et prénom,
établissement scolaire et classe, lieu
d'audition choisi, contact mail ou téléphone
par le moyen de ton choix (réseau
social/mail/sms...). Nous adresserons les
précisions pour chaque workshop-audition
en réponse à cette pré-inscription

C'est quoi ? 
C'est une journée-atelier
(10h-17h) pour : 
- faire connaissance à partir
d'activités liées au théâtre. 
- se présenter et dire ce
qu'on est, ce qu'on aime.  
Ce sont 4 journées pour
constituer le groupe de 14
voyageurs 



Sous la direction d'une équipe artistique (autrice –
metteur en scène – comédienne) 14 adolescents de la
Manche créent un spectacle de théâtre et en assument la
présentation en autonomie.  
Une fois le spectacle créé, la troupe part en minibus pour
le jouer dans 5 villes et villages de France… Itinérance ! 
Ça commence par Avignon !

Le projet s'adresse à TOU.TE.S les adolescent.e.s
de 15 à 17 ans du département de la Manche. 
Il n'est pas indispensable d'avoir fait du théâtre. 
C'est gratuit mais c'est un engagement. 
Il faut participer à l'une des journées workshop-
auditions en janvier (voir au dos).

L'EQUIPE ARTISTIQUE

Philippe Baronnet 
Metteur en scène

Métie Navajo 
Autrice 

Stéphanie Ruaux
Comédienne 

Pauline Sales 
Autrice 

Robin Renucci 
Comédien 

Et la participation de : 
Jean-Marie Clairambault, auteur 
Jalie Barcilon, autrice 
Romain Nicolas, auteur 
Julien Lafosse, créateur son 

QU'EST-CE QUE LE ROAD BAND 

THEATRE ?  

QUI PEUT Y PARTICIPER ? 

CALENDRIER DU VOYAGE

INFORMATION COMMUNICATION 
Diffusion de l'information dans tous
les lycées de la Manche et toutes les
structures en contact avec les jeunes 

PRÉSENTATION
DANS LES
LYCÉES 

WORK SHOP AUDITION 
19/20 & 26/27 janv 
St Lô | Avranches|

Cherbourg | Coutance 

CEREMONIE
D'OUVERTURE 
PARRAINAGE 

9 février Villedieu  

ECRITURE
DÉCOUVERTE 
9 au 13 février 

Centre PEP 
4 auteurs 

ECRITURE 
par les 4 auteurs  
sur la base des

contraintes définies 

REPETITIONS 
7 au 21 avril 
Centre PEP 

REPETITIONS 
24 juin au 5 juillet 

Centre PEP 

PREMIÈRE 
DANS LA
MANCHE 
5 Juillet 

ITINÉRANCE
ARTISTIQUE 
8 au 27 juillet 

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

CONSEILLERE 

ARTISTIQUE
PARRAIN

L'EQUIPE 

ARTISTIQUE
Un projet 


