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COULISSES DE SPECTACLE 

 
 

Découvrez l’envers des décors 

# janvier 2014 

 

Théâtre, danse, cinéma, musique :  
découvrez l’envers du décor avant le lever de 

rideau et assistez au spectacle à un tarif 
exceptionnel après avoir visité les coulisses. 

Techniques ou artistiques, il en faut des talents 
pour fabriquer un spectacle ! 

 
 

. Découvrez le métier de danseur au Centre National de la 
Danse : à travers la visite des studios, du foyer et de la 
médiathèque, vous découvrirez le métier de danseur et ses 
contraintes et vous assisterez ensuite au spectacle de Claude 
Brumachon ₺Indicibles violences₺ une danse de matière, brute 
et crue. 

Vendredi 10 janvier à 19h - Pantin        
Prix : 16 euros 

 
. Promenez-vous dans les coulisses du Théâtre de la 
Commune avec un professionnel pour guide, puis assistez au 
spectacle ₺Le jeu des 1000 euros₺, une version décalée et 
revisitée de ce classique radiophonique. 

Mardi 14 janvier à 18h - Aubervilliers 
Prix : 10 euros 

 
. Échangez sur une des dernières pièces de Tchekhov           
₺Les Trois Sœurs₺ lors d’un apéro littéraire avec les acteurs et 
le metteur en scène et découvrez leur parti-pris de mise en 
scène en assistant au spectacle à l’Espace Jacques Prévert. 

Mardi 14 janvier à 18h - Aulnay-sous-Bois 
Prix : 19 euros 

 
. Comprenez le pourquoi de la nudité sur scène au Centre 
National de la Danse : pourquoi et quand le nu est apparu 
dans la danse contemporaine. Une historienne de la danse 
vous en révélera les moments-clés et un danseur parlera de 
son rapport au nu dans la danse. 

Mardi 14 janvier à 19h - Pantin 
Prix : 7 euros 

 
. Visitez les coulisses de la « Cité du cinéma », imaginée par 
Luc Besson : un temple du cinéma de 62 000m². Dans cette 
ancienne centrale électrique Art Déco des années 30, plateaux 
de tournage, ateliers de peinture, menuiserie, magasins de 
lumières et caméras, n’auront plus de secret pour vous, sans 
oublier les prestigieuses écoles de la Cité et Louis Lumière. 

Jeudi 23 janvier à 15h30 - Saint-Denis 
Prix : 15 euros 

 
 

Réservation sur tourisme93.com 
----------------------------------------------------------------------- 
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Marie-Christine Poilpré - marie.poilpre@gmail.com - 06 10 18 65 81 


