
partagez 
l’aventure d’un lieu 

culturel 
en milieu rural



Un lieu atypique, 
un patrimoine chargé d’histoire

Une programmation 
éclectique et accessible 

Un lieu d’expérimentation et de création artistique

À Cornèze, cet ancien chai viticole 
a été entièrement transformé en 
théâtre à l’italienne de 150 places 
avec une véritable cage de scène, 
des loges, une cantine, et un atelier.  

Ateliers de théâtre pour enfants, 
adolescents et adultes, projets 
d’éducation artistique et culturelle 
dans les écoles, les collèges et 
les lycées, le TDLV continue de 
transmettre son goût pour le 
théâtre et le spectacle vivant !  

Dirigé par la Compagnie Juin 88, le 
TDLV est soutenu par la DRAC, la Région 

Occitanie, le Département de l’Aude, 
Carcassonne Agglo, la Communauté 

de Communes du Limouxin et la 
commune de Couffoulens.

Le TDLV accompagne les artistes et les compagnies accueillis, en mettant à 
disposition des moyens humains, techniques, logistiques et financier, pour leur 

donner la possibilité d’avancer dans la réflexion de leur spectacle
et d’aboutir à sa création. 

Du théâtre au cirque, en passant 
par la danse et la musique, le 

TDLV propose des spectacles tous 
publics et jeune public, à venir voir 

en famille comme entre amis.

Une cohesion dynamique avec les 
habitants du territoire Un théâtre reconnu et soutenu 
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Le Théâtre dans les Vignes fête ses 10 ans.

Nous sommes fiers du travail mené jusqu’à 
ce jour qui nous permet d’afficher un taux 
de remplissage d’environ 90% . Ce théâtre en milieu 
rural dirigé par une compagnie est très rare et peut être 
même unique, en France.  Les divers apports culturels que 
nous menons vers les publics nous aident à rendre notre lieu 
incontournable, un refuge, un espace d’oxygène, une bulle...
Les publics, les artistes professionnels venant de d’horizons 
différents et amateurs s’y croisent. 

Ce travail ainsi que celui des ateliers menés auprès d’habitants 
du territoire est nécessaire pour rendre l’acte artistique plus 
évident, moins inatteignable. Nous menons cette quête pour 
combattre l’isolement et véhiculer une proposition dynamique 
qui donne sens et plaisir sur ce territoire, même si nous 
aimerions encore en faire d’avantage... Mais nous sommes 
une toute petite équipe et nous ne pouvons pas, ni ne devons 
l’épuiser !

C’est dans cette optique que nous nous adressons à vous, 
persuadés que nous ne sommes pas seuls à partager cet 
intérêt pour l’éducation artistique, l’accompagnement des 
publics et la création proprement dite. L’objectif est donc de 
stabiliser à environ 20% le montant de nos ressources propres, 
hors subventions, le reste étant apporté par la billetterie, les 
recettes de notre cantine ouverte au public et les locations. 

Au plaisir de vous retrouver à un prochain spectacle !

Michèle et Pierre Heydorff
Metteure en scène et scènographe



Si vous êtes une entreprise, bénéficiez d’une réduction d’impôts de

Avantages fiscaux

Contreparties adaptées à vos envies

de la valeur de votre don dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire !

Places de spectacle, abonnement, visites, stages, repas...
contactez-nous !

60%

Informations & coordonnées

Le Théâtre dans les Vignes
Compagnie Juin 88

04 68 72 30 55
theatredanslesvignes@orange.fr

www.letheatredanslesvignes.fr Hameau de CORNÈZE

11250 COUFFOULENS

Le Théâtre dans les Vignes est dirigé par la compagnie Juin 88
Licences n°1-1044351 n°2-1072771 n°3-1044352

Marie Desserprit
Administratrice

06 31 36 19 74

Soutenez le Théâtre 
dans les vignes


