
Mercredi 22 mars 

03 24 33 31 85   mcl.maboheme@orange.fr 

 
 

Avis aux amateurs ! 
 

Le Bateau Libre de la MCL consiste à accueillir, lors de Scènes  
Ouvertes, des artistes amateurs ou débutants, souhaitant présenter 

leur production devant un public, dans les conditions réelles  
du spectacle vivant. 

 
Au-delà de la performance, l’objectif est de favoriser des rencontres, 
de croiser des compétences, des savoirs et des domaines artistiques, 
en permettant ainsi à chacun d’accroître sa capacité à évoluer dans un 

milieu qui a ses propres codes et usages. 
 

Chaque artiste peut se produire seul ou accompagné, mais la production 
peut également être collective.  

Les instruments acoustiques sont privilégiés. 
 

Volontairement pluridisciplinaires, les Scènes Ouvertes de la MCL  
peuvent programmer lors d’une même soirée, chant, danse, musique, 

marionnettes, arts visuels, magie, mime, poésie, slam, etc…  
Elles sont proposées plusieurs fois par an, notamment dans le cadre 

des temps forts de la vie culturelle  de Charleville-Mézières. 
 

Lors de ces scènes ouvertes, la MCL met gracieusement à disposition 
des participants, la scène de la salle de spectacles Bateau Ivre, ainsi 
que le matériel technique (régie son/lumière, vidéoprojecteur, piano 

numérique, micro ) qui sera géré par le régisseur de la salle. 
 

L’entrée est libre pour les spectateurs, sans coût pour les participants 
et la proposition s’adresse en priorité aux Ardennais. 

 
Osez donc la Scène Ouverte ! 

 

Tous renseignements au 
03 24 33 31 85 

mcl.maboheme@orange.fr 



Atelier d’écriture de la MCL  
animé par Joëlle Barilly 

Création et interprétation de texte 

Groupe Présences 
Danse  

«  La Tendresse »  
Une danse, le temps d’une chanson 

 interprétée par Bourvil 
 

 

Tek ALFB 
 

Musique 
« Techno minimal live act »  

Passe-Goulette 
Musique Traditionnelle 

 

 « Gavotte Ar Dwin »  
 « Les feuilles mortes »  

 « De Montford »  

 

Christelle Pierre 
Interprétation de texte et Marionnette 

« Grand Loup et Petit Loup »  
« La feuille qui ne tombait pas »  

 

Chris and Friends 

Musique Jazz 

Atelier d’écriture de la MCL  
animé par Joëlle Barilly 

Création et interprétation de textes 

Pénélope Pierson  
  

Ecriture et interprétation de texte 
« 1mn65 de chair »  


