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ER 46664: N

ELSON
 M

AN
DELA

FRAN
KEN

STEIN
KIN

G ARTHUR &
 The Knights of the Round Table

Vendredi 30 novem
bre

AM
IEN

S (L'Auditorium
 du Lycée la Providence)

m
ardi 4 décem

bre
LYON

 (Salle Victor Hugo)

jeudi 6 décem
bre

AN
N

ECY (L'Audit St F de Salles, Lycée St M
ichel)

Lundi 10 dec
TOURS (Salle Thélèm

e, Uni F Rabelais)

M
ardi 11 dedc

N
AN

TES (l'Odyssée)

Jeudi 13 dec
CLERM

ON
T-FERRAN

D
 (l'Opéra)

Vendredi 14 dec
BLOIS (Espace Quinière)

Lundi 17 dec
TOULOUSE (L'Altigone, St Orens de Gam

eville)

M
ardi 18 dec

TOULOUSE (L'Altigone, St Orens de Gam
eville)

Jeudi 20 dec
AIX-EN

-PROVEN
CE (L'Auditorium

 IBS, Luynes)

Vendredi 21 dec
D

IGN
E LES  BAIN

S (CC René Char)

Lundi 7 jan
M

ULHOUSE (Théâtre de la Sinne)

M
ardi 8 jan

M
ON

TAUBAN
 (Espace V.O.)

D
IJON

 (Théâtre des Feuillants)

M
ercredi 9 jan

LAN
GRES (Théâtre M

unicipal)

Jeudi 10 jan
ROUEN

 (Théâtre Charles D
ullin)

N
AN

CY (Salle Poirel)

Vendredi 11 jan
STRASBOURG (Centre M

arceau M
arceau)

Lundi 14
LILLE (Théâtre Sébastopol)

CAN
N

ES (L'Espace M
iram

ar)

M
ardi 15 jan

D
IJON

 (Théâtre des Feuillants)
LILLE (Théâtre Sébastopol)

M
ARSEILLE (Théâtre M

azenod)

M
ercredi 16 jan

D
IJON

 (Théâtre des Feuillants)
BLOIS (Espace Quinière)

Jeudi 17 jan
PARIS (L'Alham

bra, 21 rue Toudic 75010)
TOURS (Salle Thélèm

e, Uni F Rabelais)
D

IGN
E LES BAIN

S (Centre Culturel René Char)

Vendredi 18 jan
ORLEAN

S (Espace Florian) à confirm
er

BEZIERS (Salle Paul N
at)

Lundi 21 jan
N

EVERS (Salle Hessel)

M
ardi 22 jan

ROUEN
 (Théâtre Charles D

ullin)
D

IJON
 (Théâtre des Feuillants)

M
ercredi 23 jan

BESAN
CON

 (Le Petit Kursaal)

Jeudi 24 jan
BESAN

CON
 (Le Petit Kursaal)

PARIS (L'Alham
bra, 21 rue Toudic 75010)

STRASBOURG (Centre M
arcel M

arceau)

Vendredi 25 jan
PARIS (L'Alham

bra, 21 rue Toudic 75010)
ASN

IERES-SUR-SEIN
E (Théâtre Arm

ande Béjart)

Lundi 28 jan
LILLE (Théâtre Sébastopol)

M
ardi 29 jan

LE HAVRE (Petit Théâtre)
N

AN
TES (l'Odyssée)

LYON
 (Salle Victor Hugo)

M
ercredi 30 jan

N
AN

TES (l'Odyssée)

Jeudi 31 jan
PARIS (L'Alham

bra, 21 rue Toudic 75010)
BESAN

CON
 (Le Petit Kursaal)

Vendredi 1er fev
TROYES (Centre D

idier Bienaim
é)

PARIS (L'Alham
bra, 21 rue Toudic 75010)

Lundi 4 fev
BELLEY (L'Intégral)

AVIGN
ON

 (le Palace) à confirm
er

TARBES (Th des N
ouveautés)

M
ardi 5 fev

CAN
N

ES (L'Espace M
iram

ar)
TOULOUSE (L'Altigone, St Orens de Gam

eville)

M
ercredi6 fev

TOULON
 (Théâtre M

éditerranée)

Jeudi 7 fev
LILLE (Théâtre Sébastopol)

M
ARSEILLE (Théâtre M

azenod)
BORD

EAUX (M
arché de Lerm

e)

Vendredi 8 fev
SALON

-D
E-PROVEN

CE (L'Atrium
)

BORD
EAUX (M

arché de Lerm
e)

Lundi 11 fev
LIM

OGES (CCM
 Jean M

oulin)
AN

N
ECY (L'Audit St F de Salles, Lycée St M

)

M
ardi 12 fev

CASTELN
AUDARY (L'Auditorium

 Lycée Germ
aine)

LYON
 (Salle Victor Hugo)

M
ercredi13 fev

LYON
 (Salle Victor Hugo)

Jeudi 14 fev
BORD

EAUX (Théâtre Pergola)
PARIS (L'Alham

bra, 21 rue Toudic 75010)

Vendredi 15 fev
BORD

EAUX (Théâtre Pergola)
CLERM

ON
T-FERRAN

D
 (Salle Boris Vian)

PARIS (L'Alham
bra, 21 rue Toudic 75010)

Lundi 25 fev
LILLE (Théâtre Sébastopol)

M
ardi 26 fev

CHAUN
Y (Le Forum

)

Jeudi 28 fev
N

AN
TES (l'Odyssée)

Lundi 4 m
ars

SALON
-D

E-PROVEN
CE (L'Auditorium

)

M
ardi 5 m

ars
VALEN

CE (Théâtre de la Rhône)
CLERM

ON
T-FERRAN

D
 (Salle Boris Vian)

Jeudi 7 m
ars

M
ARSEILLE (Théâtre M

azenod)

Vendredi 8 m
ars

M
ARSEILLE (Théâtre M

azenod)
AVIGN

ON
 (Fabrik)

Lundi 11 m
ars

BASTIA (Lycée Giocante)
BORD

EAUX (Théâtre Trianon)

M
ardi 12 m

ars
BASTIA (Lycée Giocante)

BORD
EAUX (Théâtre Trianon)

M
ercredi13 m

ars
BIARRITZ (le Colisée)

Jeudi 14 m
ars

BIARRITZ (le Colisée)

Vendredi 15 m
ars

PAU à confirm
er

Lundi 18 m
ars

RUEIL M
ALM

AISON
 (Théâtre André M

alraux)
TOULOUSE (l'Espace Altigone)

M
ardi 19 m

ars
TOULOUSE (l'Espace Altigone)

M
ercredi20 m

ars
M

ON
TAUBAN

 (Espace VO)

Jeudi 21 m
ars

PARIS (L'Alham
bra, 21 rue Toudic 75010)

22-m
ars

PARIS (L'Alham
bra, 21 rue Toudic 75010)

PERPIGN
AN

 (salle à confirm
er)

Vendredi 29 m
ars

PAU (Théâtre Alex Peyret, Serres Castet)

Lundi 1er avril
LAN

GRES (Théâtre M
unicipal) date à confirm

er

M
ardi 2 avril

SAVERN
E (Espace Rohan)

M
ercredi3 avril

SAVERN
E (Espace Rohan)

Jeudi 4 avril
STRASBOURG (CC M

arcel M
arceau)

M
ardi 9april

POIN
TE-A-PITRE (M

ém
orial Acte ou Sonis)

Jeudi 11 avril
POIN

TE-A-PITRE (M
ém

orial Acte ou Sonis)

Vendredi 12 avril
POIN

TE-A-PITRE (M
ém

orial Acte ou Sonis)

Lundi 15 avril
LE M

OULE (Salle Robert Loyson)

M
ardi 16 avril

LAM
EN

TIN
 (Théâtre Ciné de Lam

entin)

Lundi 6 m
ai

M
ULHOUSE (Théâtre de la Sinne)



Chers adhérents, chers professeurs,

Quelle belle saison 2017-2018 ! 
Notre nouvelle création Prisoner 46664 : Nelson Mandela a battu tous les records à 
la fois en nombre de dates et en quantité de fan mail reçus de votre part.
Nous avons même été invités à jouer la pièce aux Antilles Françaises (Guadeloupe, 
Saint Martin) et à la Réunion, où elle a rencontré une émotion et un écho tout 
particulier.
King Arthur and the Knights of the Round Table a également été plébiscité, en 
particulier par les élèves plus jeunes, qui ont été conquis par l’humour de la pièce 
et par les compositions musicales qui viennent rythmer les différentes scènes. 

Un grand merci à tous pour vos nombreux témoignages et votre soutien tout au 
long de cette année. 

Malgré le succès artistique incontestable de la dernière saison, l’aspect financier 
vient un peu ternir le tableau à cause d’un déficit, de plusieurs milliers d’euros, 
sur notre dernier bilan financier. Ceci nous contraint à augmenter très légèrement 
le prix des billets de 25 centimes pour la nouvelle saison (soit 11€ par étudiant 
au théâtre). Comme vous le savez nous nous efforçons de maintenir le prix de 
nos productions professionnelles au plus bas pour pouvoir être vu du plus grand 
nombre sur un territoire le plus vaste possible tout en maintenant notre budget à 
l’équilibre. Malheureusement tous les autres coûts de tournée augmentent et nous 
devons en tenir compte. 
Le bureau a donc décidé d’écouter les comptables pour une fois. Je vous rap-
pelle qu’en tant qu’adhérent le bilan financier de l’association (validé par un expert 
comptable) est à votre disposition sur simple demande.

Une nouvelle saison 2018-2019 se prépare.
Cette année, notre production artistique est composée de trois pièces :

Prisoner 46664 : Nelson Mandela. 
Cette pièce fut un immense succès et vous êtes nombreux à vouloir la revoir ou la 
découvrir. Elle fait donc partie de cette saison.

Frankenstein. Une interprétation poignante de l’œuvre de Mary Shelley, avec de 
très bons acteurs.

King Arthur- The Knights of the Round table (la saison 2 de la saga).
Nous avons la joie de vous annoncer que la pièce accueille cette saison la marraine 
de l’association, Candice Parise. Une comédienne de renom, qui s’est déjà pro-
duite dans plus de 10 grandes comédies musicales à Paris et aussi dans l’émis-
sion télévisée The Voice en 2017. Candice donnera encore plus de force et de relief 
aux interprétations musicales de la pièce.

Par ailleurs, nous avons apporté un certain nombre d’améliorations techniques :

Notre site web est plus complet, avec des extraits de nos musiques et de nos 
mises en scène, le « making of » de King Arthur, ainsi que des informations sur les 
personnes qui font vivre le Théâtre en Anglais.

Le système de réservation est plus pratique que jamais. Vous pouvez réserver par 
mail, via notre site web ou même par téléphone. A ce propos nous vous informons 
que vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption. 
Il se peut toutefois que vous rencontriez de temps en temps des difficultés à nous 
joindre. C’est sans doute que nous sommes à ce moment là dans notre grotte se-
crète pour chercher un élément de décor, un costume, ou bien que nous sommes 
à l’accueil d’un théâtre pour rencontrer les professeurs.

La possibilité de faire venir la troupe dans votre établissement ou une salle de votre 
choix, si vous avez beaucoup d’élèves intéressés avec un tarif de 3500 € pour une 
représentation ou de 5000 € pour deux représentations (hors frais de déplacement 
de la troupe).

L’Association Théâtre en Anglais n’existe que par votre implication et votre soutien.
Ainsi, je terminerai cette lettre en faisant, une nouvelle fois, appel à vous :
Pensez à 3 personnes qui n’ont jamais entendu parler de nous et passez leur une 
de nos brochures ou simplement un lien vers notre site Web. Je vous en remercie.

Bien à vous tous, 

Francis Le Cam
Président de l’Association Théâtre en Anglais.



“PRISONER 46664
NELSON MANDELA“

punaise >    < thumbtack

Il voulait changer l’Afrique du Sud, mais au lieu de ça, il a changé le monde.
La pièce raconte l’histoire incroyable d’une des figures les plus impressionnantes du XXe siècle qui n’a jamais perdu espoir 
que la justice puisse être ramenée en Afrique du Sud et que le système raciste de l’apartheid puisse être démantelé de 
façon pacifique, l’histoire d’un homme qui a terriblement souffert aux mains de l’état sud-africain, de sa famille privée d’un 
père ou d’un mari pendant plus de 25 ans et de ses amis qui n’ont jamais cessé de croire en lui, enfin, l’histoire du monde, 
notre Histoire, qui a été changée par son courage et ses convictions, par son humanité et sa grâce essentielles. 
Notre création utilise un casting à rôles multiples pour raconter ce conte épique qui s’étend sur plus de 90 ans. Le spec-
tacle, écrit à l’origine pour un public jeune ou étudiant, a un écho tout aussi particulier auprès du public adulte.  La pièce 
est éducative et informative mais elle se révèle être également à la fois drôle et profondément touchante. L’émotion est 
appuyée par une musique originale et des comédiens talentueux.

•  « Remarquablement mise en scène par Lucille O’Flanagan.. ne laissant aucun temps mort. Un bel hommage. » 
(Dernières Nouvelles Alsace)

•  « I LOVED Prisoner 46664! So did our pupils! I just want to congratulate you for the quality and the intensity of the play 
and its amazing actors. You’ll also congratulate Elisa for the music and songs, she is really gifted »

• « Ravi de cette représentation qui mêle adroitement pédagogie et divertissement »

•  « Les acteurs sont formidables, la mise en scène bien faite pour raconter cette fabuleuse histoire. La diction des 
acteurs est excellente et permet à un bon nombre d’élèves de comprendre.  Le seul inconvénient est qu’on se sent 
triste quand la pièce se termine, on souhaiterait que ça ne s’arrête pas ! » 

•  « Bravo pour cette excellente représentation consacrée à la vie de MANDELA.  Cette pièce est vraiment une des 
meilleures que nous ayons vues depuis 10 ans; la diction des comédiens est très claire, de belles voix, un jeu très 
sensible; la mise en scène est sobre et accompagne parfaitement l’histoire. Les chants sont magnifiques également.  
Nos collègues non linguistes ont également beaucoup apprécié la représentation.  Bravo à toute la troupe. »

Villes prévues : Amiens, Lyon, Anne-
cy, Tours, Nantes, Clermont-Ferrand, 
Blois, Toulouse, Aix-en-Provence 
(Luynes), Digne-les-Bains, Mon-
tauban, Rouen, Dijon, Paris, Besan-
çon, Lille, Le Havre, Troyes, Belley, 
Castelnaudary, Bordeaux, Limoges, 
Salon-de-Provence, Valence, Mar-
seille, Bastia, Rueil-Malmaison, 
Pau, Langres, Saverne, Strasbourg, 
Mulhouse. Guadeloupe : Pointe-à-
Pitre, Lamentin, Le Moule.  (Voir la 
mise à jour du Calendrier sur http://
theatre.anglais.free.fr ou directe-
ment auprès de l’association info@
theatre-en-anglais.fr)

Texte : Sam Pinnell
Mise en scène : Lucille O’Flanagan
Musique original : Elisa Le Cam
Images : David Tuck
Lumières : Noëlle Burr
Avec : Heza Botto / Beni Bliss
Stephen Shagov / Laurent Blanpain
& Chengetai

Jeudi 17 janvier 2019 Prisoner 46664 Alhambra - 9h + 11h

Jeudi 24 janvier 2019 Frankenstein Alhambra - 9h + 11h

Vendredi 25 janvier 2019 Frankenstein Alhambra - 9h + 11h King Arthur Armande Béjart - 10h + 14h + 20h30

Jeudi 31 janvier 2019 Frankenstein Alhambra - 9h + 11h

Vendredi 1er février 2019 Frankenstein Alhambra - 9h + 11h

Jeudi 14 février 2019 King Arthur Alhambra - 9h + 11h

Vendredi 15 février 2019 King Arthur Alhambra - 9h + 11h

Lundi 18 mars 2019 Prisoner 46664 André Malraux - 14h + 20h30

Jeudi 21 mars 2019 Prisoner 46664 Alhambra - 9h + 11h

Vendredi 22 mars 2019 Prisoner 46664 Alhambra - 10h + 14h + 20h30

Représentations en Ile-de-France

Spectacle en anglais pouvant intéresser 
tous niveaux lycées et 4e / 3e collèges.  
Durée : 1h30 sans entracte.
La représentation est suivie par une séance 
questions & answers de 10 minutes avec 
les comédiens.



Laissez-vous guider par Merlin, ce vieux renard de magicien parle anglais et français 
pour nous aider le long du chemin.  Le public se ravira de musiques, de blagues et autres 
anglaiseries typiquement britanniques. Après avoir retiré l’épée de la pierre, Arthur main-
tenant roi doit trouver une épouse mais rien ne va plus autour de la table rectangulaire 
de Camelot, les chevaliers veulent tous être assis à la meilleure place, en tête de table, à 
coté du souverain.  Heureusement, Arthur a une idée… et si la table était ronde! 
Avec, cette saison, l’incroyablement talentueuse Candice Parise, marraine de notre as-
sociation, qui s’est déjà produite dans plus de 10 grandes comédies musicales à Paris et 
aussi dans l’émission télévisée The Voice en 2017.

Frankenstein est l’un des monstres les plus célèbres au monde. Mais qui est le vrai monstre ?  La pauvre 
créature ou le génie qui l’a créée ? Mary Shelley commence l’écriture de Frankenstein à l’âge de seu-
lement dix-neuf ans lors d’un concours amical d’écriture d’histoires fantastiques. En créant les person-
nages de Frankenstein et de sa créature elle pose la question pertinente de la responsabilité de l’homme 
face à l’évolution de la science et son roman d’horreur se fait à la fois l’écho de notre goût pour les fictions 
fantastiques, de notre curiosité scientifique et de notre engagement dans le monde.

4 acteurs britanniques donneront vie à la créature et à son créateur dans un décor simple et intriguant, 
accompagnés d’une musique originale et captivante.  Le travail de la mise en scène et le jeu des acteurs 
veilleront à ce que la compréhension du texte soit épaulée par la force des images, des situations co-
miques et des émotions.

• « Merci pour ce spectacle qui est absolument fantastique ! »
•  « Comme chaque fois nous avons été conquis par le dialogue, la mise en scène, 

l’humour et le jeu des acteurs : de plus les chansons étaient bien enlevées et les 
acteurs de bons chanteurs :  en bref un succès de plus à votre palmarès, félicitations 
à tous » 

•  « C’était super!!!!!  Les élèves sont très satisfaits et attendent la suite avec impa-
tience! Pareil pour les adultes! »

•  « Les élèves ont beaucoup aimé le jeu dynamique sur scène et on pu comprendre le texte sans 
difficultés. »

•  « Nous avons assisté ce matin à la représentation de Frankenstein et mes collègues, les élèves et 
moi-même tenons à vous dire combien nous apprécions la qualité de vos spectacles et la perfor-
mance de vos acteurs ! »

•  « Nous avons été enchantés ! Vous savez que les adolescents sont difficiles à satisfaire ou impres-
sionner, eh bien, vous avez fait les deux »

« KING ARTHUR :
the Knights of the Round Table »

« FRANKENSTEIN »
D’après Mary Shelley

Spectacle de 1h15 avec un atelier préalable de 10 minutes 
ainsi qu’une « table ronde » questions & answers après la 
représentation de 10 minutes

Villes prévues : Cannes, Bordeaux, Marseille, Digne-les-Bains, 
Béziers, Dijon, Strasbourg, Asnières-sur-Seine, Lyon, Besançon, 
Tarbes, Paris, Toulouse, Lille, Chauny, Nantes, Clermont-Ferrand, 
Avignon (voir la mise à jour du calendrier sur http://theatre.anglais.
free.fr ou directement auprès de l’association info@theatre-en-an-
glais.fr)

Textes & musique originale : Sam Pinnell
Mise en scène : Lucille O’Flanagan
Arrangement musical : Mathieu Becquerelle
Lumières : Delphine Perrin
Avec :
Pedro Etchepare (Arthur) 
Candice Parise (Morgan/Guinevere) 
Phillip Schurer (Merlin), Matthieu Becquerelle (Kay)

Spectacle en version anglaise sans surtitrage 
pouvant intéresser tous niveaux lycées et 3e 
collèges avec un niveau d’anglais moyen.
Durée : 1h35 sans entracte

Villes prévues : Mulhouse, Dijon, Langres, Nancy, 
Strasbourg, Lille, Blois, Tours, Orléans, Nevers, 
Rouen, Paris, Nantes, Avignon, Cannes, Toulon, 
Marseille, Salon-de-Provence, Annecy, Lyon, Cler-
mont-Ferrand, Bordeaux, Biarritz, Toulouse, Mon-
tauban, Perpignan (voir la mise à jour du calendrier 
sur http://theatre.anglais.free.fr ou directement 
auprès de l’association info@theatre-en-anglais.fr) 

Mise en scène : Paul Stebbings
Avec 4 comédiens Britanniques
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29 30 31 1 oct. 2 3 4

27 28 29 30 31 1 sept. 2
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17 18 19 20 21 22 23
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Octobre 2018

Septembre 2018

Lundi / Monday

Lundi / Monday

Mardi / Tuesday

Mardi / Tuesday

Mercredi / Wednesday

Mercredi / Wednesday

Jeudi / Thursday

Jeudi / Thursday

Vendredi / Friday

Vendredi / Friday

Samedi / Saturday

Samedi / Saturday

Dimanche / Sunday

Dimanche / Sunday
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29 30 31 1 nov. 2 3 4
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26 27 28 29 30 1 déc. 2

Novembre 2018
Lundi / Monday Mardi / Tuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday Vendredi / Friday Samedi / Saturday Dimanche / Sunday

  Amiens
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31 1 jan. 2 3 4 5 6

Décembre 2018

Lundi / Monday Mardi / Tuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday Vendredi / Friday Samedi / Saturday Dimanche / Sunday

  Amiens

  Lyon   Annecy

  Tours   Nantes   Clermont-Ferrand   Blois

  Toulouse   Toulouse   Aix-en-Provence   Digne les bains
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Janvier 2019
Lundi / Monday Mardi / Tuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday Vendredi / Friday Samedi / Saturday Dimanche / Sunday

  Paris
  Tours
  Digne les bains

  Mulhouse

  Lille
  Cannes

  Lille

  Nevers

  Montauban
  Dijon

  Dijon
  Lille
  Marseille

  Rouen
  Dijon

  Dijon
  Blois

  Le Havre
  Nantes
  Lyon

  Nantes   Paris
  Besançon

  Troyes
  Paris

  Orléans
  Béziers

  Rouen 
  Nancy

  Strasbourg  Langres

  Besançon   Besançon
  Paris
  Strasbourg

  Paris
  Asnières-sur-Seine
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25 26 27 28 1 mars. 2 3

Février 2019
Lundi / Monday Mardi / Tuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday Vendredi / Friday Samedi / Saturday Dimanche / Sunday

  Cannes
  Toulouse

  Lille
  Marseille
  Bordeaux

  Salon-de-Provence
  Bordeaux

  Bordeaux
  Paris

  Lille   Chauny   Nantes   Bourges

  Bordeaux
  Clermont-Ferrand
  Paris

  Belley
  Avignon
  Tarbes

  Limoges
  Annecy

  Castelnaudary
  Lyon

  Lyon

  Toulon

  Lille   Le Havre
  Nantes
  Lyon

  Nantes   Paris
  Besançon

  Troyes
  Paris
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25 26 27 28 29 30 31

Mars 2019
Lundi / Monday Mardi / Tuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday Vendredi / Friday Samedi / Saturday Dimanche / Sunday

  Valence
  Clermont-Ferrand

  Salon-de-Provence   Marseille   Marseille
  Avignon

  Bastia
  Bordeaux

  Reuil Malmaison
  Toulouse

  Toulouse   Paris   Paris
  Perpignan

  Pau

  Bastia
  Bordeaux

  Biarritz

  Montauban

  Pau  Biarritz

SPECTACLE PRIVÉ
Si votre ville ne figure pas dans nos tournées et que vous avez beaucoup d’élèves intéressés, vous pouvez acheter un spectacle pour une 

représentation privée dans votre établissement ou une salle de votre choix.  Contactez-nous pour réserver une date. 
Forfait une représentation : 3500€ + déplacement de la troupe.

  Lille   Chauny   Nantes
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Avril 2019
Lundi / Monday Mardi / Tuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday Vendredi / Friday Samedi / Saturday Dimanche / Sunday

  Saverne  Langres   Saverne   Strasbourg

  Pointe-à-Pitre

  Le Moule   Lamentin

  Pointe-à-Pitre   Pointe-à-Pitre
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29 30 1 mai 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 juin 2

27 28 29 30 31 1 juin 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Mai 2019

Juin 2019

Lundi / Monday

Lundi / Monday

Mardi / Tuesday

Mardi / Tuesday

Mercredi / Wednesday

Mercredi / Wednesday

Jeudi / Thursday

Jeudi / Thursday

Vendredi / Friday

Vendredi / Friday

Samedi / Saturday

Samedi / Saturday

Dimanche / Sunday

Dimanche / Sunday

  Mulhouse
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Juillet 2019
Lundi / Monday Mardi / Tuesday Mercredi / Wednesday Jeudi / Thursday Vendredi / Friday Samedi / Saturday Dimanche / Sunday

ATELIERS THEATRE
Le Théâtre en Anglais propose des séances d’atelier théâtre 
avant ou après le spectacle.  Elles constituent un accompagne-
ment ludique et original à la préparation classique en salle de 
classe de la sortie théâtre.  Les activités proposées permettent 
une exploration des thèmes, des situations et des personnages 
du spectacle à travers des improvisations et des jeux théâtraux. 
Les élèves retrouvent ainsi une situation d’immersion linguistique 
où la compréhension est facilitée par tout ce que peut proposer le 
théâtre comme langage gestuel.  Une fois pris dans le jeu, l’élève 
ne se pose plus la question de la difficulté linguistique et s’ex-
prime plus spontanément en anglais. 

L’équipe d’artistes-intervenants :

Clarence Tokley is a Paris based 
theatre teacher and filmmaker. A na-
tive of New Jersey, he has 10 years of 
experience teaching theatre and pro-
viding theatre workshops throughout 
France.

Elizabeth Wautlet is an American actress, 
teacher and film professional living in 
Paris. She has led theatre workshops in 
New Orleans, Avignon, Paris, La Réunion, 
Martinique and the University of Pretoria 
where she received a Fulbright Hays grant 
from the US Embassy in South Africa. 

Dan Gutman has been working with the 
Théâtre en Anglais for the past 5 years; 
playing in « Dr Jekyll & Mr Hyde », and « 
Mr & Mrs Macbeth ». Dan regularly runs 
workshops, during which he transmits his 
passion for physical theatre, storytelling 
and the creation of extraordinary cha-
racters. 

Jonathan Hayes actor, writer, direc-
tor, theatre teacher, workshop leader 
and voice-over artist who met Lucille 
O’Flanagan playing her husband in the 
film LOL !  Jonathan wrote and played 
in « 3 Missing Coins » and played the 
filmed Porter in « Mr & Mrs Macbeth » 
for the Théâtre en Anglais



Les accompagnateurs viennent gratuitement (1 place gratuite maximum pour 10 places payantes).
Les places «VIP» sont réservées d’avance aux premiers rangs, les autres groupes sont placés par ordre d’arrivée au théâtre.

Une séance de Questions & Answers est programmée systématiquement après chaque représentation de « Prisoner 46664. Nelson Mandela » 
Il est prévu un atelier de préparation (10 minutes) avant « King Arthur » ainsi qu’une séance Questions & Answers après la représentation.

Le prix comprend : le spectacle, une rencontre privée avec les comédiens, 20 affiches A2/A3, les droits d’auteur.
Le prix ne comprend pas : la TVA, la location de la salle, le déplacement de la troupe – un devis pourra être établit sur demande. 

Tarifs des places au théâtre en province et outre-mer
(réservées auprès du Théâtre en Anglais, TVA comprise) :
• Groupes scolaires : 11 € / élève +  1 adhésion annuelle : 10 € / établissement
• Groupes scolaires « VIP » : 13 € / élève +  1 adhésion annuelle : 10 € / établissement
• Groupes adultes : 16 € / participant +  1 adhésion annuelle : 10 € / établissement
• Plein Tarif : 21 € 

Tarifs des places au théâtre en Île-de-France
(réservées auprès du Théâtre en Anglais, TVA comprise) :
• Groupes scolaires : 11,50 € / élève +  1 adhésion annuelle : 10 € / établissement
• Groupes scolaires « VIP » : 13,50 € / élève +  1 adhésion annuelle : 10 € / établissement
• Groupes adultes : 16 € / participant +  1 adhésion annuelle : 10 € / établissement
• Plein Tarif : 21 € 

Tarifs théâtres
• 1 représentation : 5000€
• 2 représentations : 7500€ (soit 2500€ pour la 2ème dans la même journée)
• 3 représentations : 9000€ (soit 1500€ pour la 3ème dans la même journée)

Tarifs écoles (représentation privée sans billetterie)
• 1 représentation : 3500€
• 2 représentations : 5000€ (soit 1500€ pour la 2ème dans la même journée)
• 3 représentations : 6000€ (soit 1000€ pour la 3ème dans la même journée)

« PRISONER 46664 : NELSON MANDELA »  / « FRANKENSTEIN » / « KING ARTHUR & THE KNIGHTS OF THE ROUND TABLE » 

Pour des groupes de 25-28 élèves : Demi-journée (une séance de 3 heures) : 350€  / Journée (2 x 3 heures) : 450€  / Deux jours consécutifs (4 x 3 heures) : 750€.
Le prix ne comprend pas : les frais de déplacement du comédien(ne) – aller-retour Paris en train, les frais de dossier 12€, la TVA.

Places au Théâtre

Achats

Ateliers Théâtre

NIVEAU D’ANGLAIS
Le Théâtre en Anglais est spécialisé dans l’apprentissage de la langue et la découverte de la culture anglaise par le théâtre.  Nous n’avons pas la prétention d’enseigner l’anglais 
au public, mais nous espérons lui en donner le goût et l’envie en présentant les grandes œuvres de la littérature anglophone.

Les spectacles sont en version originale et sans surtitrage mais une compréhension même très limitée de l’anglais suffit pour suivre ce qui se dit.  Les textes ne sont pas simplifiés, 
le vocabulaire utilisé est riche et fidèle aux auteurs.  C’est la mise en scène dynamique, les musiques originales et expressives et la particulière qualité de la diction des comé-
diens – bref, le charme du théâtre – qui rend les textes abordables et compréhensibles par tous. Toutefois, une préparation préalable des élèves par les professeurs est vivement 
recommandée.  Pour vous aider, un dossier pédagogique est disponible sur notre site :  http://theatre.anglais.free.fr



Dossiers pédagogiques, textes intégraux, informations, dates et lieux disponibles gratuitement sur http://theatre.anglais.free.fr

Les informations concernant les dates, lieux, distributions, horaires de représentation imprimées dans cette brochure sont  

susceptibles d’évoluer, visitez notre site internet pour les mises à jour, ou contactez-nous. Bons spectacles ! 

Théâtre en Anglais (association 1901) - Tel & Fax : 01 55 02 37 87 - 4 bis rue de Strasbourg  92600 Asnières-sur-Seine
E-mail (artistique, technique & informations) : info@theatre-en-anglais.fr

E-mail (réservations & facturation) : resa@theatre-en-anglais.fr
http://theatre.anglais.free.fr  /  http://www.facebook.com/TheatreEnAnglais
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EUROPE TOURING LTD

Francis Le Cam
Président

Lucille O’Flanagan
Directrice Artistique

Thomas Le Cam 
Administrateur
de production

Sally Skelton
Secrétaire

Candice Parise
Marraine

L’association voudrait remercier tous les bénévoles et les adhérents qui travaillent avec nous tout au long de l’année pour nous permettre de continuer à monter 

des spectacles de qualité partout dans le monde francophone.  L’association Théâtre en Anglais est très reconnaissante envers la ville d’Asnières-sur-Seine pour la 

subvention obtenue cette saison et envers son maire M. Manuel Aeschlimann pour son soutien.
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