
 

Calendrier	  des	  activités	  Contre	  Courants	  II	  
PORTRAITS	  /	  A	  la	  rencontre	  de	  la	  jeunesse	  européenne	  aux	  multiples	  visages	  

	  
REPRESENTATIONS	  PREVUES	  LES	  25	  et	  26	  avril	  2015	  au	  Nest-‐Centre	  Dramatique	  de	  

Thionville	  Lorraine	  et	  dans	  différents	  endroits	  de	  la	  ville	  de	  Thionville	  
	  

NOM	  :	  
Prénom	  :	  
Adresse	  :	  	  
Date	  de	  naissance	  :	  
Téléphone	  :	  
Adresse	  email	  :	  
Cocher	  les	  cases	  correspondantes	  à	  vos	  choix	  :	  	  

	  
Théâtre	  et	  Improvisation	  avec	  Nicolas	  Turon	  et	  Cécile	  Arthus	  :	  	  
	  

o Du	  15	  au	  18	  juillet	  2014	  de	  10h	  à	  16h,	  au	  Barnum	  du	  Nest,	  puis	  au	  centre	  ville	  de	  
Thionville	  

o Du	  20	  au	  24	  octobre	  2014	  de	  14h	  à	  18h	  dans	  la	  petite	  salle	  du	  théâtre	  municipal	  de	  
Thionville	  

o Du	  9	  au	  13	  février	  2015	  de	  13h	  à	  18h	  au	  Nest-‐Centre	  Dramatique	  National	  de	  
Thionville	  Lorraine,	  15	  route	  de	  Manom	  à	  Thionville	  

o Du	  20	  au	  24	  avril	  2015	  de	  10h	  à	  19h	  au	  Nest-‐	  Centre	  Dramatique	  National	  de	  Thionville	  
Lorraine,	  15	  route	  de	  Manom	  à	  Thionville	  

Ecriture	  et	  Slam	  avec	  Frédéric	  Tiburce	  et	  Sandra	  Reinflet	  :	  	  
	  

o Du	  	  15	  au	  18	  juillet	  2014	  de	  14h15	  à	  17h15	  au	  Centre	  Jacques	  Brel,	  7	  place	  de	  la	  gare	  à	  
Thionville	  

o Du	  20	  au	  24	  octobre	  2014	  de	  14h	  à	  17h	  à	  l’association	  Apsis	  Emergence,	  12	  boucle	  des	  
prés	  saint	  Pierre,	  57100	  Thionville	  
	  

Hip-‐Hop	  et	  Danse	  contemporaine	  avec	  Sadat	  Sekkoum	  et	  un	  Chorégraphe	  :	  	  
	  

o Du	  20	  au	  24	  octobre	  2014	  de	  18h	  à	  21h	  à	  la	  petite	  salle	  du	  théâtre	  municipal	  de	  
Thionville	  

o Les	  22,	  23,26,	  29	  et	  30	  décembre	  2014	  de	  18h	  à	  21h	  au	  LED	  de	  Thionville	  
o Du	  9	  au	  13	  février	  2015	  de	  18h	  à	  21h	  au	  Nest-‐Centre	  Dramatique	  National	  de	  

Thionville	  Lorraine,	  15	  route	  de	  Manom	  à	  Thionville	  
o Du	  20	  au	  24	  avril	  2015	  de	  18h	  à	  21h	  au	  Nest-‐	  Centre	  Dramatique	  National	  de	  Thionville	  

Lorraine,	  15	  route	  de	  Manom	  à	  Thionville	  	  

	  
	  



 

	  
Vidéo	  et	  films	  documentaires	  avec	  Thierry	  Léger	  :	  	  
	  

o Du	  21	  au	  25	  juillet	  2014	  de	  13h30	  à	  16h30,	  au	  Centre	  Le	  Lierre,	  boulevard	  
Charlemagne	  à	  Thionville	  

o Du	  9	  au	  13	  février	  2015	  de	  10h	  à	  16h,	  au	  Centre	  Le	  Lierre,	  boulevard	  Charlemagne	  à	  
Thionville	  

o Du	  20	  au	  26	  avril	  2015	  (samedi	  et	  dimanche	  :	  représentations),	  au	  Nest-‐	  Centre	  
Dramatique	  National	  de	  Thionville	  Lorraine,	  15	  route	  de	  Manom	  à	  Thionville	  

	  
Atelier	  «	  Ecouter-‐Voir	  ?!	  »	  et	  sorties	  concerts	  et	  théâtre	  avec	  Stéphane	  Gilbart	  :	  
	  

o Vendredi	  7	  novembre	  2014,	  L’âge	  des	  poissons,	  Charlotte	  Lagrange,	  au	  Théâtre	  
Ici	  et	  là	  de	  Mancieulles	  

o Vendredi	  20	  mars	  2015,	  Boy	  Blue	  entertainment	  :	  the	  five	  prophecy	  of	  prana,	  au	  
Grand	  theatre	  du	  Luxembourg	  	  

o Vendredi	  10	  avril	  2015,	  La	  Machine	  de	  Jean	  Boillot,	  au	  Nest-‐Centre	  Dramatique	  
de	  Thionville	  Lorraine	  

Opération	  réalisée	  grâce	  au	  concours	  financier	  de	  l’Union	  Européenne	  /	  Programme	  Erasmus	  +,	  du	  
Conseil	  Régional	  de	  Lorraine,	  de	  la	  ville	  de	  Thionville,	  de	  la	  Direction	  Régionale	  des	  Affaires	  Culturelles	  
de	  Lorraine,	  du	  Conseil	  Général	  de	  Moselle,	  du	  Centre	  Communal	  des	  Actions	  Sociales	  et	  du	  Crédit	  
Mutuel.	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	   

	  
	  
Projet	  soutenu	  en	  résidence	  par	  le	  NEST	  –	  Centre	  Dramatique	  National	  de	  Thionville	  Lorraine	  	  
	  	  
Partenaires	  en	  Nature	  et	  Compétence	  :	  «	  Nest	  »-‐Centre	  Dramatique	  National	  de	  Thionville	  Lorraine,	  	  
Centre	  Social	  le	  Lierre,	  Centre	  Social	  Jacques	  Prévert,	  Centre	  Social	  Jacques	  Brel,	  Maison	  de	  quartier	  de	  
la	  côte	  des	  roses,	  Mission	  locale	  du	  Nord	  Mosellan,	  Association	  Apsis	  Émergence,	  Association	  pour	  la	  
Protection	  Judiciaire	  de	  Jeunesse,	  lycée	  professionnel	  de	  la	  Malgrange.	  	  
	  
Renseignements	  et	  inscriptions	  :	  
Oblique	  Compagnie	  
LED	  de	  Thionville	  
1	  chemin	  de	  LEIDT	  
57100	  Thionville	  
Tel	  :	  06	  03	  48	  77	  16	  
Mail	  :	  obliquecompagnie@gmail.com	  
 


