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Un lieu associatif de manifestations et de créations culturelles au centre
ville de Grenoble. L’Atelier du 8 a été aménagé pour être un lieu convivial
où la proximité avec le public est recherché par les artistes.

L’ATELIER DU 8  ACCUEILLE VOS PROJETS ARTISTIQUES ! 

A propos de l’Atelier du 8 :
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/atelierdu8
567 abonnés

Newsletter 
598 inscrits

12 vidéos
717 visionnement

Exposition

Théâtre Improvisation Scène ouverte

Spectacles location espace



Cours et stages
L’Atelier du 8 offre des cours et stages de théâtre pour enfants et adultes (tous niveaux),
ainsi que des cours d’improvisation théâtrale pour adultes. De plus, nous avons créé
cette année un cours d’improvisation en anglais (troupe) destiné a se produire sur scène.
Les cours proposés à l’Atelier du 8 sont programmés en fonction des intervenants et de
leurs compétences. Les professeurs intéressées pour donner des cours ou stages sont
invités à soumettre leur(s) proposition(s) à l’équipe de l’Atelier du 8.

Spectacles
Les personnes désirant organiser un spectacle à l’Atelier du 8 peuvent proposer leur(s)
projet(s). Nous accueillons entre autres des spectacles de théâtre, d’improvisation, des
concerts (en acoustique), mais également des lectures, des conférences, etc.
L’atelier du 8 bénéficie d’un système de réservation en-ligne. Les revenus de la billetterie
sont partagés entre les organisateurs et l’atelier du 8 sur la base d’un contrat.

Expositions
Le lieu est adéquat pour l’organisation d’expositions (photos, peintures, sculptures, etc.)
à découvrir tout au long de l’année. Notre équipe pourra vous apporter conseils et aide
logistique pour les installations. Nous pouvons également vous proposer un service
buffet pour les vernissages.

Evènements privatifs
Le lieu peut être mis à disposition de particuliers (réunion, anniversaire, etc). Les
conditions sont à établir selon le projet.

Communication
Les activités et la programmation sont affichées sur notre site web et communiquées par
Facebook et notre newsletter mensuelle.

2 rue Raymond Bank, 38000 Grenoble
www.atelierdu8.fr

atelierdu8@gmail.com
07 82 60 22 74

NOS OFFRES 2018-2019

Membres du bureau de l’Atelier du 8 :
Stéphane Boivin, Président et chargé de communication
Suzanne Joux, Vice Présidente et coordonnatrice des scènes ouvertes
Aïcha Madhi, Trésorière, comptable
Magali Rouanet, Coordonnatrice des activités théâtre d’improvisation
Jérôme Briaud, Coordonnateur des activités théâtre et expositions

Adresse postale : Atelier du 8, 4 cours de la libération, Grenoble 38100



PLAN DE L’ATELIER DU 8

 Jauge jusqu’à 50 personnes
 Scène d’environ 20m2 éclairée par projecteur LED  (rgbw / dmx)
 Espace billetterie et régie
 Pour les artistes: loge, coin repas, 1 espace stationnement privatif
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