
Petit Colossal Théâtre 

Le Colossal Festival d'Agel, du 13 au 16 juillet 
 

 Le Petit Colossal Théâtre est une compagnie de jeunes comédiens créée
en  2013  avec  d'anciens  élèves  des  ateliers  théâtre  du  collège  Lucie
Faure, à Paris, et leurs professeurs. Aujourd'hui âgés de 15 à 21 ans,
ceux-ci investissent le village d'Agel (34), qu'ils ont connu pendant leur
tournée de collégiens, entre 2010 et 2015. Ils jouent pendant quatre jours
tout  leur  répertoire,  proposent  des scènes ouvertes,  des expositions,
des  ateliers  d'improvisation.  Ensemble,  célébrons  la  jeunesse  et  l'art
dramatique  !
https://petitcolossal.com/
 

Ateliers d'improvisation : inscrivez-vous !
 
A l'instar de la compagnie professionnelle le Grand Colossal
Théâtre, le Petit Colossal écrit la plupart de ses pièces à partir
d'improvisations.  Nous  vous  proposons  de pratiquer
l'impro avec  nous,  en  toute  simplicité  et  convivialité,  au
cours de 2 ateliers de 2h. Niveau débutant. Tout public. 15
places. 
 
=> Jeudi 13 juillet 10h30-12h30
=> Vendredi 14 juillet 10h30-12h30
 
Entrée libre et gratuite sur inscription :
petit.colossal.theatre@gmail.com 

 

Des spectacles tous les soirs : venez nombreux !
En journée, des scènes de brouilles du répertoire sont jouées dans les rues et chez
l'habitant. Tous les soirs, une scène ouverte (concerts, danse country...)  à 18h et un
spectacle du Petit Colossal à 21h. Entrée libre et gratuite. Apportez votre pique-nique
pour passer toute la soirée avec nous, échanger, partager !
 
Au programme :
13 juillet : 18h scène ouverte + 21h « Cacophonie pour familles au pluriel »
14 juillet : 18h scène ouverte + 21h « Soyons réalistes, demandons l’impossible »
15 juillet : 18h scène ouverte + 21h « Yvonne princesse de Bourgogne »
16 juillet : 18h, intégrale des scènes de brouilles.
 
Les jeunes comédiens jouent chez tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Inscrivez-
vous : petit.colossal.theatre@gmail.com
 

 
  

Petit Colossal Théâtre
www.petitcolossal.com
Facebook : Petit Colossal Théâtre
 

Contacts
Laure Péquignot-Grandjean 
Anne-Laure Naar 
Nicolas di Mambro
06 13 07 59 37/ 06 85 90 98 43
petit.colossal.theatre@gmail.com
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