
Une compagnie en Île de France
«Action financée par la Région Île de France»

Anne Barlind & Richard Leteurtre
Compagnie créée en 1991

La diversité artistique caractérise le travail de la compagnie, dont les créations varient du théâtre contemporain, des textes classiques 
au théâtre jeune public sans oublier l’opéra, la danse, le théâtre de rue et les performances événementielles.
Thalia Théâtre est missionné depuis des années pour son travail de développement territorial et de sensibilisation auprès des publics, 
notamment dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre Eurydice/ ESAT à Plaisir.
Thalia Théâtre est conventionée par la région Île-de-France.

CONTACTS :
Direction artistique : Anne Barlind - anne@thaliatheatre.fr - 06 61 32 59 89
Administration : Eveline Houssin - bureau@thaliatheatre.fr - 06 14 83 82 27

Diffusion & communication : Laetitia D’onorio de Meo - diffusion@thaliatheatre.fr - 07 82 36 46 74
Adresse postale : 56 rue Robespierre - 93100 Montreuil - 01 48 58 26 32

Siège social : 9 rue de l’Aublé - 78410 Aubergenville 
www.thaliatheatre.fr

2011 - Dr Jekyll & Mr Hyde thri-ller déchets 

Texte d’Olivier Gosse, librement inspiré par «Dr. Jekyll et Mr. Hyde» de Robert Louis Stevenson
Création à l’occasion de la Nuit Blanche 2011 au Musée de la ville de St-Quentin-en-Yvelines dans 
le cadre de l’exposition «Le développement durable...et vous».
Un spectacle petite forme pour les salles non équipées, sur le développement durable et le tri 
des déchets.
Spectacle tout public à partir de 11 ans - durée 50 min
Conception: Anne Barlind

2014 - C’est dans l’eau

Création évènementielle dans le cadre des «Journées du Patrimoine 2014». 
Musée de la Ville et la Communauté d’Agglomération de St-Quentin-en-Yvelines.
Spectacle sur l’origine de l’eau, son aprivoisement et son environnement.
Un spectacle hors les murs, tout public - durée 45 min
Conception : Anne Barlind

2015 - Mira et les nids du coucou

Spectacle sur le thème actuel de famille, par le regard d’une jeune adolescente.
Créé avec le soutien de la SPEDIDAM et du Théâtre Eurydice.
Spectacle tout public à partir de 9 ans - durée 1h15
Conception : Anne Barlind

Spectacles disponibles en tournée :
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