


SAMEDI 16 AVRIL AU THÉÂTRE DE SARTROUVILLE - CDN
 

13h à 15h
Atelier de pratique théâtrale mené par Sylvain Levey (sur inscription)

15h30

Lever de rideau par les élèves de 2nde option théâtre du Lycée Evariste-Galois 

(Sartrouville), extraits d’Alice pour le moment de Sylvain Levey mis en scène avec la 

complicité de l'artiste intervenante Hélène Cartier
 

pause conviviale
 

17h

Représentation Gros de et avec Sylvain Levey, mise en scène Matthieu Roy

 

 

 

 

 

 
 

18h

Échange avec Sylvain Levey orienté sur la pratique théâtrale à l'adolescence

Né à Maisons-Laffitte et scolarisé à Sartrouville, Sylvain Levey est auteur et 
acteur. Depuis 2004, il a écrit près de trente textes de théâtre très remarqués, 
aussi bien pour la jeunesse ou les adolescents qu’à destination d’un public 
adulte. La plupart ont été publiés aux éditions Théâtrales. Gros, texte paru en 
2017, évoque la naissance de sa vocation d’écrivain dans un seul en scène drôle 
et touchant mis en scène par Matthieu Roy (compagnie Veilleur). Un 
témoignage lumineux sur cette expérience fondatrice de la scène, qui lui a 
permis de mieux grandir, d'apprivoiser son corps et d'affirmer sa différence. 

Autour du spectacle autobiographique de Sylvain Levey, auteur et comédien, nous invitons les 
adolescent·e·s du territoire à se réunir au Théâtre pour partager leur goût du spectacle vivant et 
échanger, avec lui et entre eux, au fil d’un après-midi. Au programme, des temps de rencontre, 
d’atelier, de restitution « lever de rideau » et d’échanges sur la pratique théâtrale à l’adolescence.

 

Renseignements et réservations
resa@theatre-sartrouville.com - 01 30 86 77 79

 
Tarifs : Pass culture / 8€ ; Jeune (-30 ans) / 10€ ; Adulte / 12€ sur présentation de ce flyer. 
Billetterie solidaire (résidants des quartiers prioritaires) : Jeune (-30 ans) / 2€ ; Adulte / 4€

Inscription pour l'atelier indispensable et conditionnée à la venue au spectacle Gros. Nombre de places limité.
 

theatre-sartrouville.com · Place Jacques-Brel 78500 Sartrouville


