SALLES DE SPECTACLE - VILLE DE MONTAUBAN

Médiation culturelle
Créer du lien et de l’échange entre les spectacles et les publics ; faire sortir la programmation de ses
murs pour lui permettre de croiser de nouveaux chemins, telles sont les ambitions premières de la
méditation culturelle.

L'école du spectateur
Arpenter, découvrir, se souvenir, imaginer… Dans les entrailles du théâtre Olympe de Gouges, « L’école du specta
teur » propose une immersion tournée vers les métiers du spectacle, ses secrets et ses anecdotes.
Activité gratuite, sur réservation, dans la limite des disponibilités du médiateur.

Les jeux de piste
Accueillis par un gardien maladroit, un comédien esseulé ou un directeur de théâtre caractériel, le jeu vous plong
e dans une énigme théâtralisée où votre sens de l’observation et de la déduction sera mis à rude épreuve.
Activité gratuite, sur réservation, dans la limite des disponibilités du médiateur.
Thématique du jeu aléatoire selon l’imagination et l’a ctualité du moment.

Un anniversaire au théâtre
Vous souhaitez organiser une fête d’anniversaire originale pour votre enfant ? Pourquoi ne pas l’amener au théâtr
e?
Le médiateur culturel propose des animations sur-mesure pour initier votre enfant et ses invité(e)s aux joies de l
a scène et à l’univers théâtral.
Tarif unique : 7€ / enfant.
Max 6 enfants (sous la responsabilité d’un parent). Goûter non pris en charge par les salles de spectacle.

https://spectacles.montauban.com/evenementiel/mediation-culturelle?

.

Résidence d'écriture

Jeu de piste théâtralisé

Fais ton Brassens !

Jean d'Amérique en résidence à Mont
auban en 2021

Enquête autour du théâtre : "À la rech
erche de la clé perdue"

Concours "Fais ton Brassens" organis
é à l'occasion du centenaire de la nais
sance de Georges Brassens.

Replay concert Pur-Sang

Un jour, un objet

Voir le replay du concert à huis clos d
u groupe Pur-Sang

Partons ensemble à la découverte d’u
n objet, d’une histoire ou d’un souven
ir du théâtre…

https://spectacles.montauban.com/evenementiel/mediation-culturelle?

.

