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Le théâtre est un art qui permet de se dépasser, de sortir de son quotidien pour interpréter un
personnage souvent bien loin de sa personnalité. Que ce soit pour aller voir une comédie ou une
tragédie, le théâtre est un bon moyen de se divertir tout en se cultivant.
La ville de Vienne vous présente ses théâtres mais également ses compagnies et associations qui
pourront vous transmettre l'art de jouer la comédie.

Voir les informations complémentaires

Actualités & EvènementsLieuxStructuresPratiques artistiques

Actualités

Théâtre Saint Martin [1]
Le Théâtre Saint-Martin a ouvert en novembre 1996. Il se situe dans la Vallée de la Gère dans
d’anciens locaux...
En savoir [1]

Café théâtre Ailleurs [2]
Café théâtre et restaurant. Une programmation riche et variée, fous rires assurés...
En savoir [2]

Théâtre de Vienne [3]
Une programmation riche et variée, pour petits et grands, à découvrir sur notre site
www.theatredevienne.com
En savoir [3]

Voir toutes les actualités [4]

Evènements
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Pas d'évènement

Voir tous les évènements [5]

Grands rendez-vous

Pas de grand rendez-vous

Voir tous les grands rendez-vous [6]

Le Trente [7]
Le Trente est un bâtiment dédié aux pratiques culturelles. Réunir dans un même bâtiment un
conservatoire de...
En savoir [7]
Salle du Quai [8]
La salle du Quai est une petite salle de concert située dans les locaux de la Maison des Jeunes et de
la Culture de Vienne, qui peut...
En savoir [8]
Théâtre Antique [9]
Le Théâtre antique a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ sur le flanc du mont Pipet. Il...
En savoir [9]
Théâtre François Ponsard [10]
En plein cœur du centre ville de Vienne, dans le jardin de Cybèle, le Théâtre de Vienne propose de
septembre à mai...
En savoir [10]
Théâtre Saint Martin [11]
L’association le Théâtre de la Table Ronde a ouvert le Théâtre Saint-Martin en novembre 1996. Il se
situe dans la...
En savoir [11]
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Auditorium du Trente [12]
L'Auditorium est situé au 1er étage du bâtiment Le Trente, entre la médiathèque et le
conservatoire. Il peut...
En savoir [12]

Club Léo Lagrange [13]
Accueil de Loisirs Le Club Léo Lagrange est ouvert les mercredis et vacances scolaires en journée
ou en demi-journé...
En savoir [13]

Compagnie du Gai Savoir [14]
La compagnie du Gai Savoir propose, depuis 20 ans déjà, de découvrir ou d'approfondir la pratique
du théâtre....
En savoir [14]

Compagnie Michel Tallaron [15]
Le cœur du travail de la compagnie Michel Tallaron est à la recherche dramaturgique et à la
création théâ...
En savoir [15]

Compagnie Sans Tête [16]
La Compagnie Sans Tête est née en mai 2009 de la rencontre de quatre jeunes comédiens formés à
l’école...
En savoir [16]

De fer de feu [17]
L'association De Fer De Feu est née du projet de créer et de présenter des spectacles de rue
« théatro-...
En savoir [17]

La Clinquaille [18]
C'est en février 2011 que naît La Clinquaille, compagnie de théâtre d'objet et de marionnettes en
résidence...
En savoir [18]

La maisonnée médiévale [19]
L'association La Maisonnée médiévale est née en 2002 de la volonté de ses membres de faire
connaître le...
En savoir [19]

Maison des Jeunes et de la Culture [20]
Le projet de la Maison des Jeunes et de la Culture est de donner la possibilité au plus grand nombre
d'avoir accès à la...
En savoir [20]
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Théâtre [21]
Pour tout ceux qui souhaitent apprendre à interpréter un rôle et à jouer la comédie, retrouvez toutes
les structures qui proposent des ateliers,...
En savoir [21]
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