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DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE À LA COMÉDIE NATIONDU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE À LA COMÉDIE NATION

Venez découvrir les arts vivants anglophones pendant l’Atlantic Theatre Arts Venez découvrir les arts vivants anglophones pendant l’Atlantic Theatre Arts 
Festival à la Comédie Nation du lundi 27 Septembre au dimanche 3 Octobre. Festival à la Comédie Nation du lundi 27 Septembre au dimanche 3 Octobre. 
Profitez d’une semaine au son de mélodies de Bernstein, de la poésie  de Profitez d’une semaine au son de mélodies de Bernstein, de la poésie  de 
Shakespeare, un atelier de comédie musicale ou un stage de combat de scène. Shakespeare, un atelier de comédie musicale ou un stage de combat de scène. 

Chaque soir  de la semaine, l ’ Atlantic Theatre Arts Festival vous propose un Chaque soir  de la semaine, l ’ Atlantic Theatre Arts Festival vous propose un 
évènement unique  à  la Comédie  Nation :  une  pièce  de  théâtre ou un évènement unique  à  la Comédie  Nation :  une  pièce  de  théâtre ou un 
spectacle de comédie musicale issus du répertoire anglophone.  spectacle de comédie musicale issus du répertoire anglophone.  
Pendant la journée, ne manquez pas les ateliers, cours et  masterclass pour Pendant la journée, ne manquez pas les ateliers, cours et  masterclass pour 
amateurs, professionnels, adultes et enfants ! amateurs, professionnels, adultes et enfants ! 

Compagnie créée en 2021 par les américains Adam Alexander et Lauren Van Compagnie créée en 2021 par les américains Adam Alexander et Lauren Van 
Kempen, Atlantic Theatre Arts cherche à promouvoir la culture et l ’esthétique Kempen, Atlantic Theatre Arts cherche à promouvoir la culture et l ’esthétique 
des arts  vivants anglophones  en France à  travers des  productions  et  re-des arts  vivants anglophones  en France à  travers des  productions  et  re-
présentations de théâtre, chant ou comédie musicale, ainsi que des masterclass présentations de théâtre, chant ou comédie musicale, ainsi que des masterclass 
pour professionnels, ou encore des ateliers et cours pour amateurs, adultes et pour professionnels, ou encore des ateliers et cours pour amateurs, adultes et 
enfants.enfants.

Les productions de l’Atlantic Theatre Arts s’articulent autour de trois pôles : la Les productions de l’Atlantic Theatre Arts s’articulent autour de trois pôles : la 
scène, le studio et le choeur. scène, le studio et le choeur. 
Si la scène présentera les créations théâtrales et  musicales professionnelles Si la scène présentera les créations théâtrales et  musicales professionnelles 
issues du répertoire anglophone produites par ATA, le studio permettra quant issues du répertoire anglophone produites par ATA, le studio permettra quant 
à lui aux professionnels, amateurs adultes et enfants d’apprendre ou de raffiner à lui aux professionnels, amateurs adultes et enfants d’apprendre ou de raffiner 
leur pratique des arts vivants. Enfin, le choeur cherche à réunir et à rassembler leur pratique des arts vivants. Enfin, le choeur cherche à réunir et à rassembler 
autour de projets communs les individus et compagnies existantes passionnés autour de projets communs les individus et compagnies existantes passionnés 
des arts vivants anglophones.des arts vivants anglophones.

Programmation complète du festival ci dessousProgrammation complète du festival ci dessous



SPECTACLES

Broadway Melody - Bernstein

@RealRiiichardG

Compagnie Studio A · En Scène[s]

Mostly Sondheim

Broadway Melody - Herman

RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTSRÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

ATELIERS

Masterclass de Comédie Musicale

Comédie Musicale

Comédie Musicale Jeunesse

Combat de Scène

Comédie Musicale Famille

EN CHOEUR

Broadway Sing-a-Long “Guys and Dolls”

Compagnie Studio A · Gently To Hear

Broadway à Paris



LUNDI 27 SEPTEMBRE 

20H30 · Broadway Melody - Bernstein 
Pour l’ouverture de la première édition de l’Atlantic Theatre Arts Festival, venez découvrir 
les merveilles de « The American Musical Theatre Songbook ». Ce premier volet sera 
dédié à la musique de Leonard Bernstein. Avec Christine Buffle, Scott Emerson, Maxime 
de Toledo, Lauren Van Kempen et Charlotte Gauthier au piano.
Durée : 120 minutes

MARDI 28 SEPTEMBRE

11H00 · Masterclass de comédie musicale
Professionnels ou artistes émergents ? Venez proposer votre interprétation d’un chant issu 
de la comédie musicale anglophone et venez profiter des conseils des professionnels 
Adam Alexander, Christine Buffle et Lauren Van Kempen.
Passionnés de comédie musicale ? Venez découvrir l’envers du décor en assistant à un 
cours professionnel de comédie musicale.
Durée : 120 minutes 

19h00 · Atelier Comédie Musicale « Guys and Dolls · Bushel and a Peck »
5,6,7,8 ! Venez découvrir l’art de la comédie musicale américaine avec Atlantic Theatre 
Arts ! Vous allez apprendre à chanter, danser et mettre en scène les plus grands clas-
siques de la comédie musicale anglophone. Vous pourrez ensuite présenter le fruit de 
vos efforts sur scène lors du Broadway Sing-Along !
Durée : 90 minutes

20h30 · @RealRiiichardG
Argo Theatre Company vous propose une adaptation de la pièce de Shakespeare 
Richard III. Tristan Stansbury mène la troupe de neuf acteurs dans une lecture contem-
poraine de la pièce, qui met en avant la désinformation à travers les réseaux sociaux. 
Manon Bascou, Phoebe Fox, Alex Lamb, Briony Martha, Charlotte Mulliner, Margot Jo-
seph, Daniel Rimada, Joshua Stretton.
Adapté et mis en scène par Adam Alexander.
Durée : 90 minutes

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

17h00 · Atelier « Comédie Musicale Jeunesse »
Allez les enfants ! Venez apprendre la comédie musicale avec Emilie Laughridge dans un 
atelier où vous allez jouer, danser et chanter une chanson tirée d’une comédie musicale 
en anglais !
Durée : 60 minutes
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19h00 · Atelier Comédie Musicale « Guys and Dolls - Luck  Be a Lady »
5,6,7,8 ! Venez découvrir l’art de la comédie musicale américaine avec Atlantic Theatre 
Arts ! Vous allez apprendre à chanter, danser et mettre en scène les plus grands clas-
siques de la comédie musicale anglophone. Vous pourrez ensuite présenter le fruit de 
vos efforts sur scène lors du Broadway Sing-A-Long !
Durée : 90 minutes

20H30 · Broadway Sing-A Long - « Guys and Dolls »
Faites place au Broadway Sing-along et rejoignez-nous pour chanter un solo, faire un 
numéro de danse, faire partie du choeur ou simplement venir apprécier le chef d’oeuvre 
de Frank Loesser « Guys and Dolls »
Durée : 120 minutes

JEUDI 30 SEPTEMBRE

11H00 · Atelier combat de scène avec Adam Alexander
En garde ! Venez découvrir le combat de scène et la violence théâtrale avec le direc-
teur de combat Adam Alexander. Cette initiation vous fera entrevoir les techniques de 
combats en corps-à-corps, au couteau et à l’épée et vous offrira l’opportunité d’ap-
prendre une chorégraphie simple de combat. Apprenez les illusions utilisées par le maître 
d’armes pour créer des histoires dynamiques, crédibles et en sécurité sur scène.
Durée : 120 minutes.

20h30 · Compagnie Studio A « En Scène [s] »
Une soirée de scènes interprétées par les acteurs de Studio A, une compagnie de 
répertoire, composée d’acteurs professionnels et émergents invités par Atlantic Theatre 
Arts. Seront présentées lors de la soirée des scènes d’auteurs variés dont entre autres, 
Alice Birch, Nicky Silver, William Shakespeare, Gina Gionfriddo.
Durée : 90 minutes

VENDREDI 1 OCTOBRE

11h00 · Atelier « Comédie Musicale Jeunesse »
Allez les enfants ! Venez apprendre la comédie musicale avec Emilie Laughridge dans un 
atelier où vous allez jouer, danser et chanter une chanson tirée d’une comédie musicale 
en anglais !
Durée : 60 minutes

20h30 · Mostly Sondheim
Venez découvrir une revue des chansons méconnues de Stephen Sondheim avec Adam 
Alexander, Lauren Van Kempen et Charlotte Gauthier au piano.
Durée : 90 minutes



SAMEDI 2 OCTOBRE

11h00 · Gently to Hear - Studio A Play Reading Series
La compagnie Studio A présente la première de ses lectures mensuelles de pièces de 
théâtre d’auteurs anglophones. Cette série d’événements offre l’opportunité d’entendre 
et de [re]découvrir une variété de pièces anglophones, issues des répertoires classiques, 
contemporains et à venir !
« Picasso at the Lapin Agile » par Steve Martin ouvrira le bal lors de la première édition 
du festival.
Durée : 90 minutes

11h00 · Atelier « Comédie Musicale Jeunesse »
Allez les enfants ! Venez apprendre la comédie musicale avec Emilie Laughridge dans un 
atelier où vous allez jouer, danser et chanter une chanson tirée d’une comédie musicale 
en anglais !
Durée : 60 minutes

20h30 · Broadway à Paris !
Atlantic Theatre Arts célèbre le talent des compagnies de comédie musicale angl-
phones basées à Paris pour apercevoir l’étendue de leurs créations et projets en cours 
et à venir.
Durée : 90 minutes

DIMANCHE 3 OCTOBRE

11h00 · Atelier « Comédie Musicale Famille »
Allez les enfants ! Venez avec vos parents apprendre la comédie musicale avec Emilie 
Laughridge dans un atelier où vous allez jouer, danser et chanter une chanson tirée 
d’une comédie musicale en anglais !
Durée : 60 minutes

20h30 · Broadway Melody - Jerry Herman
La boucle est bouclée ! Pour la clôture du festival, venez découvrir le deuxième nu-
méro des Broadway Melodies, qui sera dédiée à la musique de Jerry Herman. Avec 
Adam Alexander, Scott Emerson, Jasmine roy, Lauren Van Kempen et la pianiste Charlotte 
Gauthier.
Durée : 120 minutes



INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

RÉSERVATIONS RÉSERVATIONS SUIVEZ-NOUS !SU IVEZ-NOUS !

LES L IEUXLES L IEUX
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