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Voyage au pays  
du jazz
Cie Duo des Cîmes / Jeune public à partir de 
8 ans / Durée 1h 

 Augustin Ledieu et Matthias Lauriot-
Prevost nous invitent à un voyage au pays du 
jazz  : un spectacle clownesque et musical, 
qui mêle à un rythme effréné et avec talent 
le théâtre, l'humour, le mime, la chanson, la 
musique et la danse. L'entrée dans la salle 
rime avec entrée dans un studio d'enregis-
trement radiophonique. Sous le regard ahuri 
de Robert, nous nous installons  ; nous ne 
comprenons pas les raisons de son hébétude 
mais rions déjà. En un regard, par un début de 
geste, Robert — interprété par le jeune comé-
dien Augustin Ledieu — provoque l’hilarité. Les 
vingt premières minutes sont dans cet esprit, 
montant intelligemment en puissance jusqu’à 
la folie. et l'échec, l’inexorable chute, qui se 
répétera tout au long de la pièce. Nous le com-
prenons : le pari est résolument clownesque...

SÉANCE TOUT PUBLIC
VEN. 28 FÉVRIER 20H30

SÉANCE SCOLAIRE
VEN. 28 FÉVRIER 14H30

CERGY
CONSERVATOIRE

CERGY
CONSERVATOIRE

Rendez-vous pour le « 14ème Festival de Tré-
teaux  , du 28 février au 27 mars.
Un premier rendez-vous le vendredi 28 février 
au Conservatoire de Cergy, avec  Voyage au 
pays du jazz , de la jeune compagnie : « Duo 
des Cîmes  , qui a présenté ce spectacle au 
Festival d’Avignon, spectacle burlesque sur 
l’histoire du jazz à travers les âges. 
A Visages du Monde, le vendredi 13 mars, à 
20h30, « Succès reprise  , une pièce dans une 
pièce, ou le théâtre dans le théâtre, un diver-
tissement agréable et très bien interprété.
Le samedi 14 mars, « Monsieur chasse  , de 
Feydeau, un spectacle drôle avec une troupe 
aussi joyeuse que dynamique.
Théâtre en stock présentera ses nouvelles 
créations  : «  Le loup et le petit chaperon 
rouge  , spectacle où le loup ferait bien son 
dîner de la galette... 
«  La Belle et la Bête  , conte pour les plus 
grands, et, pour les encore plus grands, trois 
nouvelles de Maupassant : « La Parure, Toine, 
et l’histoire d’une fille de ferme  .
Le théâtre amateur à l’honneur pendant le 
Festival, et beaucoup de spectacles à décou-
vrir....
Pour clotûrer cette 14ème édition, la Cie sera 
à Vauréal le 27 mars, à 20h30, avec « D'Arta-
gnan s'en va-t'en guerre  , dans le cadre de la 
journée internationale du théâtre.
La représentation scolaire de 14h30 sera 
complétée d'ateliers d'initiation à l'escrime 
artistique et à la danse baroque.
Pensez à réserver !

Cie Théâtre en Stock
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La Framboise frivole 
fête son centenaire
Panache Production / Tout public  
à partir de 8 ans / Durée 1h20

 Ils reviennent pour leurs cent ans ! De-
puis cent ans (si, si), La Framboise Frivole met 
en musique les liens imaginaires inexistants 
entre le chat de la mère Michel et l'oeuvre de 
Salieri, entre les Jarre de Maurice et les mers 
de Trenet et Debussy... Avec cette fois Léo-
nard de Vinci pour chef d'orchestre, elle vous 
fait découvrir musicalement l'influence des in-
ventions de ce génie de la Renaissance sur les 
oeuvres maîtresses des plus grands compo-
siteurs. À l'instar d'Einstein pressentant l'exis-
tence des ondes gravitationnelles avérées un 
siècle plus tard, La Framboise Frivole explore 
et met en lumière les trous noirs de la musique 
tout en transcendant les barrières du temps et 
des genres.

A l’Ecole de Molière
de Anne-Marie Petitjean / mise en scène  
de Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock /  
Jeune public partir de 6 ans / Durée 60 mn

 Et si nous faisions découvrir Molière 
aux enfants ? Son répertoire est immense et 
les enfants dès 6 ans peuvent apprécier le 
comique du grand dramaturge Jean-Bap-
tiste Poquelin. Cette pièce réunit en un for-
mat original des extraits de pièces de Molière. 
Momo et Lili viennent d’être condamnés à des 
travaux d’intérêt général. Ils doivent trier les 
archives du théâtre municipal sous l’autorité 
d’une directrice acariâtre. Les voilà enfermés 
dans les coulisses d’un théâtre rempli de 
vieux bouquins. Lili organise d’abord les livres 
en paquets, tandis que Momo se plonge dans 
leur lecture et commence à jouer ce qu’il lit. Ils 
découvrent peu à peu combien les pièces de 
Molière les emportent dans un univers drôle et 
sensé, qui les fait réfléchir à l’actualité. 

SÉANCES SCOLAIRES
MAR. 17 MARS 10H+14H30
MER. 18 MARS 10H
SÉANCE TOUT PUBLIC
MER. 18 MARS 15H

SÉANCES SCOLAIRES
JEU. 5 MARS 10H+14H30

SÉANCE TOUT PUBLIC
JEU. 5 MARS 20H30 

JEUN
E

PUBLIC

PONTOISE
LE DÔME

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

OSNY
FORUM DES ARTS

©
 D

om
in

iq
ue

 C
ha

uv
in

©
 D

an
ny

 G
ys



L’ Ecole des Femmes
de Molière / mise en scène de Jean Bonnet 
/ Cie Théâtre en Stock / Tout public / Durée 
1h30 mn

 Arnolphe, un vieux barbon, a recueilli 
une jeune orpheline qu'il a fait enfermer afin 
de lui donner une éducation contrôlée... Mais 
l'amour d'un jeune homme, Horace, éman-
cipera Agnès qui s'opposera de plus en plus 
à Arnolphe. Horace se confie à Arnolphe qui 
ne se dévoile pas afin de mieux contrôler la 
situation. Il est sur le point de gagner la par-
tie quand Oronte, l'ami d'Arnolphe revient d'un 
long voyage et veut marier son fils Horace à la 
fille d'Enrique, un riche ami. Arnolphe est aux 
anges, Horace devra obéir à son père! Mais 
coup de théâtre, celle-ci n'est autre qu'Agnès! 
Arnolphe comprend qu'il a été cocu, est vain-
cu. Horace retrouve Agnès. Le spectacle na-
vigue entre un 17ème siècle obscur, peu éclairé 
sur la cause des femmes, à travers la vision 
d'Arnolphe et les années 60, à travers la jeu-
nesse éruptive d'Agnès dans le combat vivi-
fiant qu'elle mène pour la liberté et l'amour...

La Belle et la Bête
d'après Madame Leprince de Beaumont / 
Adaptation David Lesné / mise en scène de 
Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock / Jeune 
public à partir de 6 ans / Durée 1h

 Une jeune femme prénommée Belle 
se sacrifie pour sauver son père, condamné 
à mort pour avoir cueilli une rose dans le 
domaine d'un terrible monstre. Contre toute 
attente, la Bête épargne Belle et lui permet 
de vivre dans son château. Elle s'aperçoit 
que, derrière les traits de l'animal, souffre un 
homme victime d'un sortilège.

SÉANCES SCOLAIRES
LUN. 16 MARS 10H+14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
JEU. 12 MARS 10H+14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
VEND. 6 MARS 10H+14H
SÉANCES SCOLAIRES
MAR. 10 MARS 
10H+13H45 +15H15

SÉANCE SCOLAIRE
MER. 11 MARS 10H
SÉANCE TOUT PUBLIC
MER. 11 MARS 15H
SÉANCES TOUT PUBLIC
SAM. 14 MARS 15H
SÉANCES SCOLAIRES
JEU. 19 MARS 10H+14H30

JEUN
E

PUBLIC

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE

NEUVILLE
FOYER RURAL

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
VISAGES DU MONDE

VAURÉAL
L'ANTARÈS

©
 F

ra
nc

is
 B

ed
do

k
©

 D
om

in
iq

ue
 C

ha
uv

in

©
 F

re
d 

Jé
ly

CRÉATION



Succès Reprise
Essaïon Productions / Tout public à partir de 
10 ans / Durée 1h10

 La comédie du théâtre et celle de la vie 
se bousculent, se croisent, s'entrechoquent. 
Où est le jeu ? Où est la réalité ?
L'éternel trio amoureux.Tandis que le person-
nage féminin est en train de quitter son mari 
pour son amant, la comédienne, dans sa vraie 
vie, quitte l'homme qui incarne l'amant pour 
celui lui joue le mari.

Anita peur de tout
Cie Les femmes et les enfants d’abord /
Jeune public à  partir de 4 ans / Durée 45 mn

 Martha Angst Vor Nichts, « peur de rien », 
est une célèbre aventurière qui parcourt le 
monde pour aider les gens à se débarrasser 
de leurs peurs. Et aujourd’hui, ici même, il y 
a quelqu’un qui a besoin d’aide. Malheureu-
sement, Martha ne peut pas venir, elle est 
retenue en Sibérie, par une peur très ancienne, 
la peur du loup. C’est donc son assistante, 
Anita Angst Vor Allem, « peur de tout , qui au-
jourd’hui va devoir intervenir. Mais pour aider 
cet enfant, Anita arrivera-t-elle à faire face à 
ses propres peurs ? Un voyage initiatique, 
qui explore le monde des peurs enfantines 
avec imagination et humour tout en donnant 
quelques pistes pour aider chaque enfant à 
devenir un petit « chasseur de peur .

SÉANCES SCOLAIRES
VEN. 13 MARS 10H+14H 

SÉANCE TOUT PUBLIC
VEN. 13 MARS 20H30

JEUN
E

PUBLIC

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE



Monsieur Chasse
de Georges Feydeau / Cie Les Joyeux de la 
Couronne / Tout public à partir de 10 ans / 
Durée 1h20

 Entre mensonges et portes qui claquent, 
opérette et quiproquos, époux volages et 
femmes vengeresses... Prétextant des par-
ties de chasse dans le nord de La France pour 
rejoindre sa maîtresse, Justinien Duchotel se 
retrouve bien malgré lui la proie d'un safari 
frénétique au mari volage par son épouse 
Léontine et le maladroit Moricet. Ajoutez à 
cela une domestique dérangée, un provincial 
benêt, un filleul encombrant ou encore une 
comtesse frivole et vous obtenez une comé-
die jubilatoire ! Après le succès de Ludwig II 
(2 saisons à guichets fermés et 5 nomina-
tions aux Ptits Molières), Les Joyeux de la 
Couronne vous proposent une nouvelle expé-
rience visuelle et théâtrale au pays du maître 
du genre !

Histoires de la Parure, 
de Toine, et d'une fille 
de Ferme
d'après Maupassant / mise en scène de Jean 
Bonnet / Cie Théâtre en Stock / Tout public à 
partir de 12 ans / Durée 1h15

  M. de Maupassant est certainement un 
des plus francs conteurs de ce pays, où l’on fit 
tant de contes, et de si bons. Sa langue forte, 
simple, naturelle, a un goût de terroir qui nous 
la fait aimer chèrement. Il possède les trois 
grandes qualités de l’écrivain français, d’abord 
la clarté, puis encore la clarté et enfin la clarté. 
Il a l’esprit de mesure et d’ordre qui est celui 
de notre race. Il écrit comme vit un bon pro-
priétaire normand, avec économie et joie.. Il 
est le grand peintre de la grimace humaine. Il 
peint sans haine et sans amour, sans colère 
et sans pitié, les paysans avares, les matelots 
ivres, les filles perdues, les petits employés 
abêtis par le bureau et tous les humbles en qui 
l’humilité est sans beauté comme sans vertu. 
Tous ces grotesques et tous ces malheureux, 
il nous les montre si distinctement, que nous 
croyons les voir devant nos yeux et que nous 
les trouvons plus réels que la réalité même. Il 
les fait vivre, mais il ne les juge pas.  

AnatoleFrance

SÉANCE TOUT PUBLIC
SAM. 14 MARS 20H30

SÉANCE TOUT PUBLIC
JEU. 26 MARS 20H30

SÉANCE SCOLAIRE
JEU. 26 MARS 14H30

SÉANCES SCOLAIRES
VEND. 20 MARS 10H+14H

PONTOISE
LE DÔME

PONTOISE
LE DÔME

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
VISAGES DU MONDE
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Le loup et le petit 
chaperon rouge  
d'après Charles Perrault / adaptation David 
Lesné / mise en scène de Jean Bonnet /  
Cie Théâtre en Stock / Jeune public à partir de 
3 ans / Durée 35 mn

 Oubliez tout ce que l’on a pu vous racon-
ter sur le petit Chaperon rouge. Dans cette 
histoire, le loup n’est pas du tout comme on l’a 
imaginé. Il est rigolo, maladroit et très gentil. 
Pour preuve, quand il rencontre le Chaperon, il 
n’a pas du tout envie d’en faire son repas, mais 
au contraire, c’est le Chaperon qui partage la 
galette avec lui. Et ils vont tous deux faire un 
bout de chemin ensemble.

SÉANCES SCOLAIRES
LUN. 23 MARS 10H+14H

CERGY
M.Q. DES LINANDES

Pinocchio, ou 
l'histoire d'un pantin 
réfractaire
Cie Elée / Jeune public à partir de 4 ans / 
Durée 50mn

 Qui a dit que pour devenir un véritable 
petit garçon il fallait toujours suivre le droit 
chemin ? Pinocchio, né d'une planche, sou-
haite plus que tout devenir un véritable petit 
garçon. Pour y parvenir, il vivra de nombreuses 
aventures, orchestrées par Mme Becbenzèle, 
montreuse de marionnettes, Cat, Reynaud et 
Lulu, losers de grand chemin qui profiteront 
de sa naïveté et bien d'autres personnages. 
Il croisera également la Dame en Bleu dont il 
n'écoutera pas les conseils. C'est finalement 
parce qu'il craindra pour la vie de son papa, 
Geppetto, et découvre ainsi sa capacité d'ai-
mer qu'il se transformera en vrai petit garçon ! 
Rythme, drame, rire et poésie pour la quête 
d'un pantin qui apprendra de ses erreurs.

SÉANCES SCOLAIRES
MAR. 24 MARS 10H+14H

CERGY
M.Q. DES LINANDES
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D’Artagnan s’en  
va-t’en guerres
de Vincent Girard / mise en scène de Jean 
Bonnet / Cie Théâtre en Stock /  
Tout public à partir de 8 ans / Durée 1h40

 On connaît de réputation D'Artagnan, 
personnage de roman, mousquetaire du Roi. 
On connaît moins, par contre, la vie privée de 
ce Gascon qui, monté à Paris pour faire car-
rière dans les armes, est devenu un proche de 
Louis XIV. Le spectacle, qui mèle théâtre de 
tréteaux, théâtre savant, danses, combats de 
capes et d'épées et marionnettes, est l'histoire 
d'une ascension sociale. Véritable héros pica-
resque, à la fois homme d'armes et homme de 
cour, D'Artagnan, nous entraîne dans un spec-
tacle haut en couleurs dans lequel hommes 
et femmes rivalisent de bons mots et de faits 
d'armes.

Le petit prince
d'après Antoine de Saint-Exupéry / Cie Le 
Vélo volé /Jeune public à partir de 6 ans / 
durée 60mn

 « Le Petit Prince est un livre pour enfants 
écrit à l'intention des grandes personnes 
Saint Exupéry.
Tous les âges s'y retrouvent, il ne vous reste 
plus qu’à embarquer avec nos 2 comédiens 
et les musiques envoûtantes de la guitare en 
live !

SÉANCE TOUT PUBLIC
VEN. 27 MARS 20H30

SÉANCE SCOLAIRE
VEN. 27 MARS 14H30

VAURÉAL
L'ANTARÈS

VAURÉAL
L'ANTARÈS
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SÉANCES SCOLAIRES
VEN. 27 MARS 10H+14H30

CERGY
M.Q. DES LINANDES



Cabaret Camique !
Atelier "Comédie et Tréteaux" animé par Alan Tallec
Goûtons les délices de l’univers loufoque et déjanté 
d’un auteur français un peu oublié. Au menu : des 
scènes frisant le surréalisme, des situations ab-
surdes et des personnages complètement décom-
plexés. 
SÉANCE TOUT PUBLIC
VEND. 20 MARS 20H30

La Puce à l'oreille
Atelier "Interprétation" animé par Marie-Eve Weyland
Sur un quai de gare, une femme abandonnée 
commence la lecture de «  La Puce à l’oreille    
de Georges Feydeau. Les personnages prennent 
vie et nous entraînent, entre quiproquos, soupçons, 
menaces et portes qui claquent, dans un tourbillon 
de rires.
SÉANCE TOUT PUBLIC
SAM. 21 MARS 20H30

Les copains d'avant
Atelier "Sketches" animé par Pierre Guillen
Des camarades de classe se retrouvent 40 ans 
après et pour faire bonne figure, chacun des per-
sonnages se présente sous son meilleur jour. Tou-
tefois, derrière le visible, il y a toujours l’invisible 
qui finit par surgir ; les masques tombent mais fort 
heureusement le ridicule ne tue pas !
SÉANCE TOUT PUBLIC
MER. 25 MARS 20H30

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

Les 37 sous  
de M. Montaudoin
de Eugène Labiche / Cie La Fronde / 
Mise en scène de Franck Pouget
Monsieur Montaudoin marie sa fille 
Fernande à Isidore, mais il est anxieux. 
Depuis la naissance de sa fille, tous les 
jours quelqu’un lui dérobe la somme 
insignifiante de 37 sous, jamais ni plus 
ni moins. Avec l’aide de son ami Penuri, 
il veut résoudre cette énigme... !

SÉANCE TOUT PUBLIC
DIM. 22 MARS 15H

CERGY
M.Q. DES LINANDES

Stage de théâtre gratuit
Un stage ouvert au public de 8 à 15 ans, 
dirigé par un comédien professionnel 
de la Cie, afin de sensibiliser les jeunes 
aux bienfaits du Théâtre ; Découverte 
des notions théâtrales fondamentales, 
essentiellement par le jeu, à partir des 
différents inducteurs : La notion d’es-
pace de jeu, le rôle de l’objet, la relation 
personnage-personnage, le rapport au 
texte et l’émergence de la parole.  

ATELIERS SCOLAIRES
MER. 4 MARS 
9H-11H ET 15H-16H30

MENUCOURT
SALLE G. BRASSENS

Pleins feux sur...  
LE THÉÂTRE AMATEUR
Depuis plus de 30 ans, la Cie Théâtre en Stock œuvre 
pour un théâtre de proximité, un accès pour tous à 
la culture et précisément au théâtre. Cette culture 
que nous défendons est un imaginaire dont chacun 
doit s’emparer. C’est l’orientation pédagogique que le 
Théâtre-Ecole suit depuis 32 ans. Nous profitons du 
Festival de Tréteaux pour mettre en lumière le travail 
de trois des ateliers de notre Théâtre-Ecole, ainsi que 
celui d'une compagnie amateur invitée.

THÉÂTRE 

ÉCOLE
COMPAGNIE 

INVITÉE
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Lieux

CERGY
VISAGES DU MONDE

10 place du Nautilus, 95800 Cergy-le-haut
Réservation au 01 30 75 08 89

CERGY
MAISON DE QUARTIER DES LINANDES

Place des Linandes, 95000 Cergy
A15 : sortie 10 
RER, Bus : Arrêt Linandes Vertes.
Réservation au 01 30 75 08 89

CERGY
CONSERVATOIRE

1 Place des Arts 95000 Cergy
Réservation au 01 30 75 08 89

NEUVILLE-SUR-OISE
FOYER RURAL

65 rue Cornudet, 95000 Neuville-sur-Oise
Réservation au 01 30 75 08 89

OSNY
FORUM DES ARTS ET DES LOISIRS

Rue Aristide Briand, 95520 Osny
Réservation au 01 30 75 08 89

PONTOISE
LE DÔME

Place de l’Hôtel de ville, 95300 Pontoise
Réservations au 01 34 43 35 21

VAURÉAL
L'ANTARÈS

1 place du cœur Battant, 95490 Vauréal
Réservations au 01 34 24 71 21

MENUCOURT
SALLE GEORGES BRASSENS

1 rue Georges Brassens, 95180 Menucourt
Réservation au 01 30 75 08 89

L A  V I T R I N E  D U  F E S T I VA L
Et comme chaque année, la librairie "Lettre et Merveilles", 
de Pontoise (Place du grand Martroy), nous accompagne 
pour la 14ème édition du festival. Elle présentera dans sa 
vitrine, les livres qui ont ins-
piré les spectacles program-
més. N'hésitez pas à les lui 
commander.

01 30 75 08 89
www.theatre-en-stock.com
theatre.stock@orange.fr

R E N S E I G N E M E N T S 
&  R É S E R VAT I O N S 



         D A T E S P E C T A C L E L I E U T A R I F S
SCOLAIRE  Vendredi 28 Février à 14h30 Voyage au pays du jazz CERGY, 

CONSERVATOIRE
3 / 5 / 7 €

TOUT PUBLIC  Vendredi 28 Février à 20h30 Voyage au pays du jazz 5 / 9 / 12 €
ATELIER  Mercredi 4 Mars 9-11h  

et 15h-16h30 Stage de théâtre MENUCOURT Gratuit

SCOLAIRES  Jeudi 5 Mars à 10h et 14h30 A l’Ecole de Molière OSNY 5 / 7 €

TOUT PUBLIC  Jeudi 5 Mars à 20h30 La Framboise frivole... PONTOISE 5 / 15 / 22 €

SCOLAIRES  Vendredi 6 Mars à 10h et 14h La Belle et la Bête VAURÉAL
réservé aux 
scolaires

SCOLAIRES  Mardi 10 Mars à 10h, 13h45  
et 15h15 La Belle et la Bête

CERGY, VDM

3 / 5 / 7 €

SCOLAIRE  Mercredi 11 Mars à 10h La Belle et la Bête 7 €
TOUT PUBLIC  Mercredi 11 Mars à 15h La Belle et la Bête 5 / 7 €
SCOLAIRES  Jeudi 12 Mars à 10h et 14h30 L’Ecole des femmes CERGY, VDM 7 €

SCOLAIRES  Vendredi 13 Mars à 10h et 14h Anita peur de tout CERGY, VDM 3 / 5 €

TOUT PUBLIC  Vendredi 13 Mars à 20h30 Succès Reprise CERGY, VDM 5 / 9 / 12 €

TOUT PUBLIC  Samedi 14 Mars à 15h La Belle et la Bête NEUVILLE
gratuit sur 
réservation

TOUT PUBLIC  Samedi 14 Mars à 20h30 Monsieur Chasse CERGY, VDM 5 / 9 / 12 €

SCOLAIRES  Lundi 16 Mars à 10h et 14h30 L’Ecole des femmes CERGY, LINANDES 7 €
SCOLAIRES  Mardi 17 Mars à 10h et 14h30 A l’Ecole de Molière

CERGY, LINANDES

5 / 7 €
SCOLAIRE  Mercredi 18 Mars à 10h A l’Ecole de Molière 5 / 7 €

TOUT PUBLIC  Mercredi 18 Mars à 15h A l’Ecole de Molière 5 / 7 €
SCOLAIRES  Jeudi 19 Mars à 10h et 14h30 La Belle et la Bête CERGY, LINANDES 3 / 5 / 7 €

SCOLAIRES  Vendredi 20 Mars à 10h et 14h30 Histoires de la Parure... CERGY, LINANDES 7 €

TOUT PUBLIC  Vendredi 20 Mars à 20h30 Cabaret Camique ! CERGY, LINANDES 3 €

TOUT PUBLIC  Samedi 21 Mars à 20h30 La Puce à l’oreille CERGY, LINANDES 3 €

TOUT PUBLIC  Dimanche 22 Mars à 15h Les 37 sous... CERGY, LINANDES 5 / 7 €

SCOLAIRES  Lundi 23 Mars à 10h et 14h Le loup et le petit  
chaperon rouge CERGY, LINANDES 3 / 5 €

SCOLAIRES  Mardi 24 Mars à 10h et 14h Pinocchio... CERGY, LINANDES 3 / 5 €

TOUT PUBLIC  Mercredi 25 Mars à 20h30 Les copains d’avant CERGY, LINANDES 3 €
SCOLAIRE  Jeudi 26 Mars à 14h30 Histoires de la Parure...

PONTOISE
7 €

TOUT PUBLIC  Jeudi 26 Mars à 20h30 Histoires de la Parure... 5 / 10 / 13 €
SCOLAIRES  Vendredi 27 Mars à 10h et 14h Le petit prince CERGY, LINANDES 3 / 5 €

SCOLAIRE  Vendredi 27 Mars à 14h30 D’Artagnan... VAURÉAL 4 €

TOUT PUBLIC  Vendredi 27 Mars à 20h30 D’Artagnan... VAURÉAL 9 / 11 €

Programmation spectacles 
sur 
billetreduc.com
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www.theatre-en-stock.com
https://www.facebook.com/theatre.enstock

L’actualité 
de la compagnie

Le programme 
du festival

Toutes les
informations 

sur la compagnie et 
ses spectacles
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