
RESEDD 09

Réseau d'éducation au développement 
durable de l'Ariège

Théâtre de la Terre
Théâtre et clown

Jouty
09120 MONTEGUT-PLANTAUREL

– Objet de la structure     :  

Le Théâtre de la Terre, basé à Montégut-Plantaurel est une compagnie qui crée tous ses 
spectacles. L'association propose aussi son école de théâtre et de clown. Compagnie et école sont 
donc reliées et se nourrissent mutuellement.
Le Théâtre de la Terre n'a pas seulement une exigence artistique, il se revendique aussi terrain 
d'expérimentation, créateur de lien social, de dynamique locale et s'inscrit sur son territoire. Il 
engage une réflexion sur un théâtre de la décroissance et va à la rencontre d'un public rural. C'est 
un théâtre qui gomme les frontières entre amateurs, professionnels, normalité, handicap, travail, 
plaisir.

– Quelles activités sont proposées     ?  

■ Animations ■ Formations ■ Spectacles  Conseils□
 Conception□  Chantier□  Accueil de groupe□  Soutien technique□
 Conférence□ ■ Atelier  Exposition□ □

– Dans quelles thématiques     ?  

□ Agriculture ■ Biodiversité  Consommation□  Énergie□  Faune & Flore□
■ Écocitoyenneté  Déchet□  Habitat□  Sport de nature□  Alimentation□

 Tourisme□ ■ Développement 
local

 Patrimoine□  Jardin□  Transport□

 Santé□  Risque majeur□  Solidarité□  
internationale

 Économie□  
solidarité

 Art Plastique□

– Pour quel(s) public(s)     ?  

 Petite enfance□ ■ Enfance ■ Adolescence ■ Jeunesse ■ Tout Public

 Malvoyant□  Malentendant□  Handicap moteur□  Handicap mental□  Personnes agées□
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– Où interviennent-ils     ?  

■ Dans leur locaux ■ Dans vos locaux ■ Sur des manifestations

Conditions particulières :

– A quel coût     ?  

Pour tous les ateliers et stages organisés par l'association, l'adhésion est obligatoire :
- 12 € par personne (ou  6 € d'adhésion découverte).
- 6 € par enfant ou par personne supplémentaire d'un même foyer 

– Qui contacter     ?  

Sylvie Koutsikidès 
(Direction artistique)
Sylvie Bélondrade 
(Secrétaire/Comptable)

e-mail :theatredelaterre@no-log.org   
ou  05 61 05 28 26  /  06 33 77 88 98 
e-mail :  theatredelaterre@orange.fr ou  05 61 03 09 89 
site : www.theatredelaterre.org/
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