
 
La Compagnie Théâtre & Toiles, au service du spectacle vivant, œuvre avec ferveur  

pour en donner l’accès à tous. Chacun de nos projets est envisagé  
dans le plus grand respect de notre art ainsi que de ceux à qui il s’adresse. 

	  
Ariette Dugas (auteur édition, presse, radio, télévision, peintre) et Bruno Allain (comédien, écrivain, metteur 
en scène, plasticien) vous invitent (un	   samedi	   par	   mois	   Salle	   Vasarely	   à	   Antony) à écrire des histoires, 
souvenirs réels ou imaginaires, carnets de voyage ou carnets de rêve, journal intime, journal de bord, 
fragments, sketches, contes, nouvelles... Des stages de week-end vous seront également proposés à partir 
d'une thématique.  
 
La Cie abrite également d’autres ateliers : l’atelier Adultes et l’atelier pour enfants de 9 à 12 ans du 
Conservatoire d’Antony. Renseignements : http://www.theatre-et-toiles.fr/pour-une-pratique-artistique ou/et 
Brigitte Damiens: 0606525341 
Depuis sa création en 2009, la Cie a produit 12 spectacles et participé à des actions pédagogiques et des 
manifestations de théâtre de rue. Elle a reçu le prix Charles Oulmont-Fondation de France en 2011, le prix 
Mécène Mayenne en 2012, et le Label National dans le cadre du programme commémoratif du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale pour le spectacle « Le Lavoir », sa première production théâtrale. La 
dernière création de la Cie est « Qui êtes-vous Elsa Triolet ? » de Dominique Wallard. 
 
La Compagnie Théâtre & Toiles est une association Loi 1901 reconnue d’intérêt général. Conformément à la 
législation, elle est habilitée à recevoir des dons déductibles du montant de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 %. Un 
reçu fiscal est délivré à chaque donateur. 
________________________________________________________________________________________	  
	  
Bulletin	   d’inscription	   à	   retourner	   avec	   votre	   cotisation	   annuelle	   de	   170	   euros	   +	   Adhésion	   de	   20	   euros	  
couvrant	  l’assurance	  de	  ses	  membres	  auprès	  de	  la	  MAIF	  contrat	  N°	  :	  	  3518073A	  
	  
NOM	  :	  	  
	  
Prénom	  :	  	  
	  
Profession	  :	  	  
	  
Adresse	  :	  	  
	  
	  
Téléphone	  :	  	  
	  
Mail	  :	  	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Date	  et	  signature	  :	  	  	  
 
 

 
En Cie d'Artistes – Théâtre & Toiles - BP : 30149 - 92185 Antony cedex - 06 06 52 53 41 

www.theatre-et-toiles.fr - theatreettoiles@gmail.com 

BULLETIN	  D’ADHESION	  2020-‐2021	  à	  L’ATELIER	  d’écriture	  	  
L’Attrape-‐mots	  

Animé	  par	  Ariette	  Dugas	  et	  Bruno	  Allain	  
	  


