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pas d'ateliers journée libre

18h libre

21h Spectacle Animitas
Spectacle de Daniela Molina. Musique PF Blanchard, direction: Enrique Pardo. 
www.pantheatre.com/1-daniela-molina.html

18h Conférence Les  Voi(e)x  des Rêves Conférence par Anna Griève : Les voi(e)x des rêves: des pâquerettes aux étoiles.

21h libre

18h Présentation Générations Travail en cours par des amis du Centre Roy Hart / Hors festival

19h Débat "Cubist, as in Cuba" (Cubisme, du genre Cuba)
Dialogue entre Amy Rome et Enrique Pardo autour de la proposition "Cubist, as in 
Cuba" (Cubisme, du genre Cuba) suivi d'un débat.

21h libre

18h libre

21h Spectacle No soy totalmente yo
Spectacle de Laura Fuentes. Direction, Enrique Pardo. www.pantheatre.com/1-laura-
fuentes.html

18h libre

21h Concert LosT ArT sOng 
Concert de Marion Rampal et PF Blanchard. Ecouter leur magnifique prestation sur 
France Musique : www.francemusique.fr/player/resource/20777-25213. Voir aussi 
https://www.facebook.com/pagemarionrampal

18h Rencontre Débat

Soirée dîner

La conférences de Anna Grieve sera en français. Celles d'Enrique Pardo seront 
bilingue français / anglais. Le cercle des participants est assez intime et international 
pour trouver des façons informelles pour résoudre la question des traduction.

Réservations au    04 66 85 44 19       email : pan@pantheatre.com      Note aux 
participants  : tous les événements sont inclus dans l'inscription.

Malérargues / Centre Roy Hart   est situé dans le Gard, sur la D57, entre Anduze 
(12km) et Lasalle (5km) SVP soyez à l'heure! Merci.

Planning des événèments après 17h (les ateliers du stage ont lieu de 9h à 17h avec 
pause déjeuner de 13h à 14h30

REVE(s)

pas d'ateliers journée libre

09-juil

Planning mis à jour : www.pantheatre.com/pdf/2-MT14-planning-gb.pdf  

08-juilmar

07-juillun

12-juil

 Festival  Mythe & Théâtre 2014 
Formation Professionnelle

jeu

ven

Festival  Mythe & Théâtre 2014   Malérargues    2e semaine

Malérargues,  Roy Hart Centre

sam

Spectacles : 15€.    Adhérents Panthéâtre 5€.    Stagiaires CAIRH 10€

mer

Les Rencontres Débats adresseront les thèmes et questions soulevées par les 
conférences, les ateliers et par les performances qui les précèdent. Bi et 
parfois tri langue (français, anglais, espagnol.)

Rencontres Débats

Conférences

10-juil

11-juil

Spectacles

Conférences et Rencontres Débats ouvertes au public : adhésion à 
l'Association Panthéâtre de 20€euros (valable jusqu'à 1er octobre 2015.) Il 
est possible aussi d'assister aux master classes dirigées par Enrique Pardo, 
tous le jours de 14h30 à 17h sur demande. Ces master classes - laboratoires 
sont entrecoupées de moments "oratoires" reliés au thème RÊVES(s). Voir : 
www.pantheatre.com/2-laboratorio.html 

http://www.pantheatre.com/2-MT14-fr.html
http://www.pantheatre.com/1-daniela-molina.html
http://www.pantheatre.com/1-laura-fuentes.html
http://www.pantheatre.com/1-laura-fuentes.html
http://www.pantheatre.com/1-laura-fuentes.html
http://www.francemusique.fr/player/resource/20777-25213
https://www.facebook.com/pagemarionrampal
mailto:pan@pantheatre.com
http://www.pantheatre.com/pdf/2-MT14-planning-gb.pdf
http://www.pantheatre.com/2-laboratorio.html

