
 
 

C’est l’histoire de cours particuliers mais surtout de rencontres 

privilégiées, c’est un lycée aux portes ouvertes qui espère vous 

accueillir au gré des horaires publics ci-dessous ! 

 
Des rencontres ouvertes à tous au lycée  

 
 Vendredi 04 mai 19H00 : 
  Compagnie Le Théâtre des Deux Mains,  
représentation de « Container ». Tarif unique : 8 €.  
 
 Mercredi 09 mai 19H30 
Restitution de l’atelier adulte du personnel hospitalier montois, et d’un 
atelier élèves du lycée Duruy. 
Soirée offerte. 
 
 Vendredi 11 mai 18H30 : 
Ouverture de FESTHEA par une scène ouverte aux élèves.  
19H30 : Restitution d’ateliers du lycée Duruy et du lycée Despiau. 
Soirée offerte. Restauration rapide sur place. 
 
 Samedi 12 mai : 
FESTHEA, festival de théâtre amateurs. 
Au programme : « 1962– le dernier voyage » de Médhi Charef ; 
« Ascenseur » de Gérard Bagardie ; « Paroles de Poilu(e)s et « La Ronde » 
d’Arthur Schnitzler. 
Tarif : 5 € / spectacle.  
 
 Lundi 14 mai  20H00 : 
Compagnie Mata Malam, représentation  
« Que ta volonté soit fête ». Tarif unique : 8 €. 
 
 Mardi 15 mai : soirée de clôture 
« Petit traité sociologique sur la vie du trappeur au Groenland, expliqué 
aux imbéciles. »  
CompagnieThéâtre des deux mains. Tarif : 8 €.  

 

Container, c’est l’histoire de quatre 

personnages enfermés  dans un container, 

obligés de cohabiter, avec comme seul lien avec 
l’extérieur : une radio……. 

Création de Jean Claude Bourbault et du Théâtre 

des Deux Mains, mise en scène Olivier Suaud. En 
savoir plus : www.td2m.net 

 
 

 

   

Festhéa, c’est LE festival national de 

théâtre amateurs , et le 12 mai, c’est LA 

sélection régionale ! Détail du programme sur la 

toile : www.td2m.net 

 

 

 Que ta volonté soit fête, c’est 

l’adaptation théâtrale du journal posthume 

d’Etty Hillesum, jeune juive hollandaise de 

vingt cinq ans, qui interroge sa vie dans 

l’écriture entre 1941 et 1943. 
Adaptation et mise en scène Valentine 

Cohen. 

En savoir plus : www.matamalam.org 

  

 

 

Petit traité sociologique sur la vie 

du trappeur au Groenland expliqué 
aux imbéciles, tout est dans le titre ? 

mais rien ne se passe comme prévu !!! 

www.td2m.net 
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