En chemin avec le public...
Nouveautés

ET TOUJOURS...
Des rencontres avec les équipes artistiques sont organisées à l’issue des
représentations.
Pour les groupes scolaires, les comités d’entreprises, les associations, les
établissements médico-sociaux, etc… nous mettons en place des parcours
adaptés à vos besoins et à vos contraintes.
Contactez-nous !
Nous sommes à l’écoute de vos impressions, de vos émotions, n’hésitez
pas à nous écrire !

En pratique

Inscription obligatoire aux visites et aux stages auprès de la billetterie
Soit par téléphone au 0800 200 165 (service & appel gratuits)
Soit sur place en se rendant à la billetterie aux heures d’ouverture
Participation de 20€ par personne pour les ateliers
Gratuité pour les visites sur inscription
Entrée libre pour les forums

Accès au domaine d’O

Théâtre Jean-Claude Carrière et Pinède nord / Entrée nord
Accès Bus ligne 24 - Tram ligne 1 / arrêt Malbosc
Parc à vélos et parking voiture gratuit
Ouverture de la billetterie du lundi au vendredi de 13h à 18h

Contacts relations publiques

BILLETTERIE / RENSEIGNEMENTS
- Du lundi au vendredi de 13h à 18h
- Service et appel gratuits au 0 800 200 165 (service & appel gratuits)
- Sur domainedo.fr - billetterie@domainedo.fr
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Document non contractuel, sous réserve de modifications
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1101361, 1-1101363, 2-1100039, 3-1100040
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Aurélien Arnaud 06 74 83 66 92
aarnaud@domainedo.fr
Valérie Picq 06 74 63 44 32
vpicq@domainedo.fr

Le dialogue avec le public, les œuvres, les artistes et le territoire est au cœur du
projet du domaine d’O. Tout au long de la saison, de nouveaux rendez-vous sont
proposés afin de découvrir les coulisses, de participer à des ateliers de pratique
artistique, de venir échanger sur des thèmes chers à notre programmation.
Un bonus, un accompagnement sur mesure pour vous amener toujours plus près
du spectacle vivant… en notre compagnie !

•

Et si on visitait le théâtre ?

Lever de rideau sur les coulisses ! Le théâtre Jean-Claude Carrière, modèle primé
d’éco-construction et l’amphithéâtre d’O ouvrent leurs portes et leurs secrets, une
belle occasion de découvrir les moindres recoins de ces lieux insolites et de se
familiariser avec les métiers du spectacle vivant, nos métiers pour vous faire rêver !
1h15 - Visites gratuites sur inscription auprès de la billetterie au 0800 200 165
Samedi 15 et dimanche 16 septembre – A 11h et à 14h
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Thème L’Art du Partage

•
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Et si on montait sur scène ?

Stage théâtre sur le thème « Libérez votre expression »
samedi 24 novembre / 10h-12h30 et 14h-16h30
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Ces stages de sensibilisation aux Arts Vivants animés par des artistes professionnels
sont proposés aux amateurs et font écho aux œuvres présentées sur nos plateaux
durant la saison. Chaque stage est unique et aborde une discipline différente :
plaisir du jeu et de la métamorphose, écrire et dire, trouver son clown, etc…
Une aventure humaine et artistique le temps d’une journée, pour le plaisir, le partage
et pour se découvrir !
5h - Pique-nique tiré du sac / 20€ par personne
Inscription en billetterie au 0800 200 165
Théâtre Jean-Claude Carrière / plateau

Et si on en parlait ?

Afin de favoriser l’échange entre les artistes et le public, nous vous proposons les
Forums du domaine d’O, des temps de rencontre et de partage, de discussion et
de réflexion au théâtre ou en ville.
Entrée libre sans réservation
Entre 1h et 2h
Forum # 1 « Ton identité avant de finir en beauté »
Samedi 10 novembre de 11h à 12h30
Au centre commercial St Paul – Montpellier (Tram L1 - arrêt St Paul)
En partenariat avec PLACE Public ! *
Spectacle associé : Finir en beauté - Mohamed El Khatib
Forum # 2 « Vous avez dit liberté d’expression ? »
Mercredi 28 novembre à 18h
Au Bistrot d’O (domaine d’O/Entrée nord)
En partenariat avec PLACE Public ! *
Spectacle associé : Les Juré.e.s - Cie Tire pas la nappe
Forum # 3 « A bout de risque »
Samedi 22 décembre de 11h à 12h30
Au centre commercial St Paul – Montpellier (Tram L1 - arrêt St Paul)
En partenariat avec PLACE Public ! *
Spectacle associé : Willy Wolf - Cie la Contrebande

Samedi 26 janvier à 11h
Jeudi 28 mars à 18h

•

Forum # 4 « Manifeste pour une Identité »
Date et horaires : A déterminer
Lieu à déterminer (centre-ville)
En partenariat avec une association LGBTQ+
Spectacle associé : Dad is Dead - Cie MMFF

* PLACE Public ! est un dispositif de la Cie Motifs d’Evasion, soutenu par Midi Libre.

•
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Stage écriture et mise en voix sur le thème « Le Monologue »
samedi 16 février / 10h-12h30 et 14h-16h30
Stage cirque sur le thème « Ni homme, ni femme mais clown ! »
samedi 23 mars / 10h-12h30 et 14h-16h30

O tour des quartiers

L’accès de tous à la culture est une priorité pour le domaine d’O.
Afin de sensibiliser les habitants des quartiers de la ville au spectacle vivant et à un
lieu culturel, des ateliers et des visites du théâtre sont proposés aux familles par le
biais d’associations relais. Contactez-nous !

