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Rendez-vous pour le « 15e Festival de Tréteaux, du 5 mars
au 3 avril. Un premier rendez-vous le vendredi 5 mars au
Conservatoire de Cergy, avec « Scaramuccia , de la jeune
compagnie Prisma Teatro, de la Commedia dell’arte dans
la plus pure tradition vénitienne ! Avec masques, chants,
danses et combats à l’épée.
C’est avec grand plaisir que nous présenterons le vendredi
19 mars, Les Précieuses ridicules, dans la nouvelle salle
de spectacles « Le Douze , à Cergy.
A Visages du Monde, le samedi 13 mars, « Monsieur
chasse , de Feydeau, un spectacle drôle avec une troupe
aussi joyeuse que dynamique, est également au programme pour cette 15e édition.
Théâtre en Stock présentera ses nouvelles créations pour
le jeune public : « Le Chat botté à Neuville le samedi
3 avril, pour la clôture du Festival et « La Petite Poule
rousse pour les plus petits ; et pour les plus grands, « Le
système Ribadier , de Feydeau, la première est prévue le
2 avril au Forum d’Osny.
Nous reprendrons : « Histoires de la Parure, Toine, et d’une
fille de ferme , trois superbes nouvelles de Maupassant ;
« L’école des femmes et « L’école des maris de Molière ;
et, à Vauréal le 26 mars, à 20h30, « D'Artagnan s'en vat'en guerres , la représentation scolaire de 14h30 sera
complétée d'ateliers d'initiation à l'escrime artistique et à
la danse baroque,
Les compagnies prévues en 2020, et qui n’ont pu être
programmées, seront présentes au Festival, avec les
spectacles prévus initialement : « Succès reprise ,
« Le petit Prince .
Un spectacle-concert pour les enfants avec « Kayou , et
un spectacle écologique « Papi, c’est quoi la neige , seront
programmés dans la salle de spectacles des Linandes.
Le théâtre amateur est à l’honneur avec des spectacles à
découvrir....
Au plaisir de vous retrouver, après cette longue absence...
Pensez à réserver !
Cie

Théâtre en Stock

© Danny Gys

Edito

Scaramuccia
Cie Prisma Teatro / Tout public à partir de
8 ans / Durée 1 h
C’est dans un village de notre belle Provence qu‘habitent Amelia l’aubergiste, Cinzio
son neveu et la courtisane Isabelle. Le village
est gouverné par le juge Justin, le père de la
jolie Lucrezia, fidèlement servie par Zerbinette, une jeune et pétillante servante. C’est
dans ce village que débarque un riche Baron
qui décide d‘engager Pedrolino, un homme à
tout faire d’origine italienne. L‘harmonie et la
paix règnent dans le village mais un beau jour,
Scaramuccia revient de guerre, et avec lui, un
vent qui déchaîne les passions de tous les villageois... Après mille aventures et des coups
de théâtre des plus romanesques, l’amour
vaincra et le bon sens triomphera.

E
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Le loup et le petit
chaperon rouge
de Charles Perrault / Adaptation David Lesné /
Mise en scène de Jean Bonnet /
Cie Théâtre en Stock / À partir de 3 ans /
Durée 35 min
Oubliez tout ce que l’on a pu vous raconter 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

SÉANCE SCOLAIRES

VEN. 5 MARS 14H30
SÉANCE TOUT PUBLIC

VEN. 5 MARS 20H30

CERGY

CONSERVATOIRE

CERGY

CONSERVATOIRE

JEU. 11 MARS
10H+14H+15H15
SÉANCES SCOLAIRES

JEU. 18 MARS
10H+14H+15H15

CERGY

VISAGES DU MONDE

CERGY

M.Q. LINANDES

© Fred Jély

© Dominique Chauvin

Histoires de la Parure,
de Toine, et d'une fille
de ferme
de Maupassant / Mise en scène de Jean
Bonnet / Cie Théâtre en Stock / Tout public à
partir de 12 ans / Durée 1 h 15

Un Malade imaginaire
d'après Molière / d' Anne-Marie Petitjean /
Mise en scène de Jean Bonnet / Cie Théâtre
en Stock / Tout public à partir de 9 ans /
Durée 1 h 10
Une toute jeune comédienne, affolée de
devoir bientôt jouer le rôle de Toinette dans
une représentation scolaire du Malade imaginaire, va voir son ancien prof de théâtre, pour
lui demander conseil. Apparemment entièrement préoccupé de sa propre santé, il la rabroue et refuse de lui apporter son aide autrement qu’en lui démontrant que cette pièce est
impossible, tout à fait incompréhensible pour
des enfants, et que ce rôle n’est pas fait pour
elle. Au fur et à mesure de la démonstration, ils
passent en revue quelques scènes célèbres,
mettent à l’épreuve de la modernité les leçons
de la pièce et plongent dans un humour et un
imaginaire mêlant déguisements et situations
cocasses.
SÉANCE SCOLAIRES

MER. 10 MARS 10H
SÉANCE TOUT PUBLIC

MER. 10 MARS 15H

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

CERGY

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 personnage 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.

CERGY

SÉANCE TOUT PUBLIC

SÉANCE SCOLAIRES

CERGY

SÉANCE TOUT PUBLIC

CERGY

SÉANCE SCOLAIRES

OSNY

VEN. 12 MARS 14H30
VEN. 12 MARS 20H30

VISAGES DU MONDE
VISAGES DU MONDE

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 propriétaire 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

JEU. 11 MARS 20H30

PONTOISE
LE DÔME

JEU. 1 AVRIL 10H

VISAGES DU MONDE

Monsieur Chasse
de Georges Feydeau / Cie Les Joyeux de la
Couronne / Tout public à partir de 10 ans /
Durée 1 h 20
Entre mensonges et portes qui claquent,
opérette et quiproquos, époux volages et
femmes vengeresses... Prétextant des parties 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 comédie jubilatoire ! Après le succès de Ludwig II
(2 saisons à guichets fermés et 5 nominations aux Ptits Molières), Les Joyeux de la
Couronne vous proposent une nouvelle expérience visuelle et théâtrale au pays du maître
du genre !

VISAGES DU MONDE
FORUM DES ARTS

SÉANCE TOUT PUBLIC

SAM. 13 MARS 20H30

CERGY

VISAGES DU MONDE

E
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CRÉATION

de Charles Perrault / Adaptation David Lesné
/ Cie Théâtre en Stock / Mise en scène de
Jean Bonnet / À partir de 5 ans / Durée 50
min
© Fred Jély

E
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Ka-you
Cie Théâtre en Flammes / De 3 à 8 ans /
Durée 40 min
KA-YOU, spectacle musical du Théâtre
en Flammes. Voilà l'occasion pour les enfants
d'assister à leur premier concert rock, aux
couleurs sixties et seventies,avec de la guitare
électrique, de la disto, de la basse qui groove,
un orgue psychédélique et une batterie de
percussions aux multiples sonorités.Avis aux
amateurs du Swingin' London, aux adeptes
des Doors ou des Rolling Stones, ce spectacle
se savoure en famille et ravira aussi les plus
grands. KA-YOU est orphelin, cabochard et
rebelle. Il est recueilli par une drôle d'infirmière
qui prend soin de lui et devient sa maman.
Disputes et bras de fer en chansons. Amour,
humour, poésie et Rock'n Roll ! Spectacle recommandé aux parents !

E
JEPUUBNLIC

La Belle et la Bête
de Madame Leprince de Beaumont /
Adaptation David Lesné / Mise en scène de
Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock / À partir
de 6 ans / Durée 1 h
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.

SÉANCE SCOLAIRES

LUNDI 15 MARS 10H +14H

CERGY

M.Q. DES LINANDES

SÉANCE TOUT PUBLIC

MER. 17 MARS 15H

CERGY

M.Q. DES LINANDES

CERGY

M.Q. DES LINANDES

Les Précieuses
ridicules
de Molière / Cie Théâtre en Stock / Mise en
scène de Jean Bonnet / Tout public à partir
de 10 ans / Durée 1 h 20

SÉANCES SCOLAIRES

CERGY

VISAGES DU MONDE

Dans cette comédie, Molière nous dépeint deux demoiselles adeptes de la Préciosité qui refusent le mariage arrangé qu'on leur
impose. Elles sont plus sensibles aux beaux
discours et aux grands gestes que déploient
deux valets maniérés qui leur sont envoyés
pour les prendre à leur propre piège et leur
donner une leçon. Nous la jouons comme une
farce, fort bonne et fort joyeuse, en utilisant
sa mécanique de jeu surpuissante : s'adresser directement au public, jouer fort et juste,
entrer et sortir rapidement, être généreux avec
le public...

SÉANCES SCOLAIRES

CERGY

SÉANCE SCOLAIRES

M.Q. DES LINANDES

VEN. 19 MARS 14H30

SÉANCE TOUT PUBLIC

NEUVILLE

SÉANCE TOUT PUBLIC

MAR. 9 MARS 10H+14H
MER. 17 MARS 10H

SÉANCES SCOLAIRES

Un Meunier ne laissa pour tous biens à
trois enfants qu'il avait, que son Moulin, son
âne, et son chat. Les partages furent bientôt
faits, ni le Notaire, ni le Procureur n'y furent
point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé
tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le Moulin,
le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le
Chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir
un si pauvre lot : Mes frères, disait-il, pourront
gagner leur vie honnêtement en se mettant
ensemble ; pour moi, lorsque j'aurai mangé
mon chat, et que je me serai fait un manchon
de sa peau, il faudra que je meure de faim.
Le Chat qui entendait ce discours, mais qui
n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et
sérieux : Ne vous affligez point, mon maître,
vous n'avez qu'à me donner un Sac, et me
faire faire une paire de Bottes pour aller dans
les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes
pas si mal partagé que vous croyez.

© Lionel Pagès

Le Chat botté

MAR. 16 MARS 10H+14H
SAM. 3 AVRIL 15H

FOYER RURAL

VEN. 19 MARS 20H30

CERGY

LE DOUZE

CERGY

LE DOUZE

© Dominique Chauvin

E
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CRÉATION

La petite poule rousse
de Lydie Hamon / Cie Théâtre en Stock / Mise
en scène de Jean Bonnet / À partir de 3 ans /
Durée 35 min

Il était une fois une petite poule rousse
fort aimable. Un beau matin cette petite
poule rousse trouve des grains de blé et,
plutôt que de les picorer, elle se met dans
l'idée de les semer. Pour semer ces 5 grains
de blé, elle appelle ses 3 amis, le canard, le
cochon et le chat, afin qu'ils viennent l'aider.
Mais les 3 compères, tous très occupés,
refusent de venir...

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, émancipera 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 partie 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 vaincu. Horace retrouve Agnès. Le spectacle navigue 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 jeunesse éruptive d'Agnès dans le combat vivifiant qu'elle mène pour la liberté et l'amour...
SÉANCES SCOLAIRES

SÉANCES SCOLAIRES

LUN. 22 MARS
10H+14H+15H15

MAR. 23 MARS 10H+14H30
CERGY

M.Q. DES LINANDES

SÉANCE SCOLAIRES

JEU. 1 AVRIL 14H30

d' Anne-Marie Petitjean / Mise en scène
de Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock /
À partir de 6 ans / Durée 1 h
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-Baptiste Poquelin. Cette pièce réunit en un format 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.
SÉANCE SCOLAIRES

MER. 24 MARS 10H
SÉANCE TOUT PUBLIC

MER. 24 MARS 15H

CERGY

SÉANCE SCOLAIRES

M.Q. DES LINANDES

MER. 31 MARS 10H

OSNY

SÉANCE TOUT PUBLIC

FORUM DES ARTS

MER. 31 MARS 15H

© Dominique Chauvin

de Molière / Mise en scène de Jean Bonnet /
Cie Théâtre en Stock / Tout public à partir de
12 ans / Durée 1 h 30

A l’École de Molière
© Dominique Chauvin

© Dominique Chauvin
© Philippe Moyzes

L’ École des Femmes

E
JEPUUBNLIC

L'École des maris
de Molière / Cie Théâtre en Stock / Mise en
scène de Jean Bonnet / Tout public à partir
de 12 ans / Durée 1 h 20

CERGY

Deux frères, Ariste et Sganarelle, sont
en désaccord sur la manière d’éduquer
les deux jeunes femmes dont ils sont les
tuteurs et qu’ils aimeraient épouser. L’un
prône le liberté, l’autre, doctrinaire, tient sa
future enfermée et isolée du monde. L’excès d’égoïsme et d’inhumanité de Sganarelle sera vite exploité par la jeune fille pour
le tromper et le punir. Une farce éclatante
qui bascule dans la comédie où l’amour
triomphe.

OSNY

SÉANCE SCOLAIRES

FORUM DES ARTS

JEU. 25 MARS 14H30

OSNY

SÉANCE TOUT PUBLIC

CERGY

M.Q. DES LINANDES
M.Q. DES LINANDES

FORUM DES ARTS

JEU. 25 MARS 20H30

PONTOISE
LE DÔME

PONTOISE
LE DÔME

Papi, c'est quoi la
neige ?
Cie Les P'tites Grenouilles / À partir de 3 ans
/ Durée 45 min

E
JEPUUBNLIC

Le petit prince
d'après Antoine de Saint-Exupéry / Cie Le Vélo
Volé / À partir de 6 ans / Durée 1 h
« 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 !

SÉANCES SCOLAIRES

JEU. 25 MARS 10H+14H

CERGY

M.Q. DES LINANDES

Demain, c'est Noël, et chez Alice, on
achève les préparatifs de la fête. Seulement voilà : au téléphone, son grand père
lui annonce qu'il ne veut pas réveillonner
cette année car pour lui un Noël sans neige
et sans animaux qui y laissent leur trace,
ce n'est pas un Noël. De la neige ? Des
animaux ? Alice ignorait qu'à une époque,
humains et nature cohabitaient ! Bien décidée à lui offrir ce dont il rêve, Alice part à la
recherche de ces fameux flocons blancs...
A travers une quête dynamique et initiatique, l’héroïne curieuse et déterminée,
prend conscience de ses forces et de ce
qu’elle peut accomplir, tout en transmettant ces valeurs au public qui participe au
voyage avec elle.
SÉANCES SCOLAIRES

VEN. 26 MARS 10H+14H

CERGY

M.Q. DES LINANDES

© Fred Jély

© Dominique Chauvin

E
JEPUUBNLIC

CRÉATION

Le système Ribadier
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 1 h 40
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 carrière 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 picaresque, à la fois homme d'armes et homme de
cour, D'Artagnan, nous entraîne dans un spectacle haut en couleurs dans lequel hommes
et femmes rivalisent de bons mots et de faits
d'armes.
SÉANCE SCOLAIRES

VEN. 26 MARS 14H30
SÉANCE TOUT PUBLIC

VEN. 26 MARS 20H30

de Georges Feydeau / Cie Théâtre en Stock /
Mise en scène de Jean Bonnet /
Tout public à partir de 10 ans / Durée 1 h 30

Apprenant que son premier mari,
qu’elle aimait aveuglément, l’avait déshonorée par 365 fois en 8 ans de mariage,
Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses
gardes. Et c'est son nouvel époux, Ribadier, qui subit chaque jour sa suspicion et
sa rancœur. Mais Ribadier a un secret :
toutes les nuits, il a un système infaillible
pour sortir discrètement de la maison et
échapper à la surveillance de sa femme.
L’arrivée impromptue de Thommereux, ami
de la maison revenu d'un long exil à Batavia,
vient perturber cette savante organisation.
Car Thommereux est secrètement amoureux d'Angèle depuis toujours. Et pour arriver
à ses fins et posséder enfin celle qu'il aime, il
est prêt à faire imploser le système Ribadier.
SÉANCE TOUT PUBLIC

DIM. 14 MARS 16H

VAURÉAL

SÉANCE SCOLAIRES

L'ANTARÈS

VEN. 2 AVRIL 14H30

VAURÉAL

SÉANCE TOUT PUBLIC

L'ANTARÈS

VEN. 2 AVRIL 20H30

CERGY

M.Q. DES LINANDES

OSNY

FORUM DES ARTS

OSNY

FORUM DES ARTS

© Dominique Chauvin

THÉÂTRE
DÉBAT
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 deux des ateliers de notre
Théâtre-Ecole, ainsi que celui d'une compagnie amateur invitée.

La puce à l'oreille

THÉÂTRE

ÉCOLE

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. 20 MARS 20H30

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 absurdes et des personnages complètement décomplexés.
SÉANCE TOUT PUBLIC

DIM. 21 MARS 17H

CERGY

M.Q. DES LINANDES

COMPAGNIE

INVITÉE

Les 37 sous
de M. Montaudoin

ANNULÉ

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. 21 MARS 15H

CERGY

M.Q. DES LINANDES

Depuis plus de 10 ans, Théâtre en Stock
crée des spectacles courts traitant
de différentes questions de société :
conduites à risques, discriminations,
violence, radicalisation, dépendances.
Ces petites formes théâtrales, d’une
durée de 30 minutes, se présentent
pour les jeunes (écoles, collèges, lycées,
centres sociaux...), les familles et les
professionnels, comme des spectaclesdébats de prévention, et comme des
outils de réflexion et d’échanges.
Par ces spectacles-débats, nous cherchons à accompagner la réflexion des
jeunes et des adultes sur des problématiques précises, à créer un dialogue
entre les jeunes et les adultes, à faire
émerger des questionnements pertinents, à ouvrir les débats, à permettre
un repérage des lieux ressources et à
redonner aussi au théâtre ses vertus
médiatiques.
Plus d'infos sur
atre-en-stock.com
.the
www
rubrique Théâtre et débats

Également dans les établissements
scolaires de Cergy, dans le cadre de
la Politique de la Ville :

Tous égaux devant les différences
No Limites
(sur les violences au collège)
infos et dates sur :
www.theatre-en-stock.com

Tous égaux devant
les différences

De David Lesné / Mise en scène de Jean Bonnet
Tout public à partir de 11 ans / Durée 25 min +
débat
Illustration théâtrale de différentes situations
de discrimination. Trois comédiens ouvrent
la discussion sur un faux ton humoristique, à
partir de blagues discriminatoires, avant de
donner vie à plusieurs personnages dans différentes saynètes : l’appartenance à un territoire,
l’homosexualité, l’obésité, le sexisme, l’appartenance à un groupe spécifique, le racisme...
Le but est d’ouvrir le débat sur l’inconscience ou
la banalisation de la discrimination qui se vit au
quotidien. Ce spectacle, sur un ton de comédie,
s’adresse aux jeunes à partir de 11 ans. Il fait
appel au bon sens du spectateur et rappelle que
la déclaration des droits de l’homme de 1848
n’est en rien une déclaration périmée.
Spectacle Théâtre débat créé pour la ville de
St-Leu, ensuite soutenu par la préfecture du Val
d'Oise dans le cadre de l'Egalité des chances.
Ce spectacle est suivi d'un débat animé par
Philippe Semet, intervenant spécialiste des
questions de discriminations.
SÉANCES SCOLAIRES

MAR. 3 MARS

MENUCOURT

SALLE G. BRASSENS

Lieux

Programmation

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

CERGY

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

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

CERGY

PONTOISE
LE DÔME

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

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

LE DOUZE

VAURÉAL
L'ANTARÈS

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

MENUCOURT

Allée des Petits Pains 95800 Cergy
Réservation au 01 30 75 08 89

CERGY

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

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

RENSEIGNEMENTS
& R É S E R VAT I O N S

01 30 75 08 89

www.theatre-en-stock.com
theatre.stock@orange.fr

En cas de fermeture des
salles pour raison sanitaire,
nous pouvons jouer certains
spectacles scolaires
dans les établissements
(protocole sanitaire adapté)
SE RENSEIGNER AUPRÈS
DE LA COMPAGNIE

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 15e édition du festival. Elle présentera dans sa
vitrine, les livres qui ont inspiré les spectacles programmés. N'hésitez pas à les lui
commander.

D AT E

S P E C TA C L E

SCOLAIRES

Vendredi 5 mars à 14h30

Scaramuccia

TOUT PUBLIC

Vendredi 5 mars à 20h30

Scaramuccia

SCOLAIRES

Mardi 9 mars à 10h, 14h

Le Chat botté

SCOLAIRES

Mercredi 10 mars à 10h

Un Malade imaginaire

TOUT PUBLIC

Mercredi 10 mars à 15h

Un Malade imaginaire

spectacles
sur
billetreduc.com

LIEU
CERGY,
CONSERVATOIRE

3/5/7€
3/5€

SCOLAIRES

Jeudi

SCOLAIRES

Jeudi 1er avril à 14h30

L’École des femmes

SCOLAIRES

Vendredi 2 avril à 14h30

Le système Ribadier

TOUT PUBLIC

Vendredi 2 avril à 20h30

Le système Ribadier

CERGY, VDM
CERGY, VDM
CERGY, VDM
CERGY, VDM
PONTOISE
CERGY, VDM
CERGY, VDM
CERGY, VDM
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LE DOUZE
CERGY, LE DOUZE
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
PONTOISE
PONTOISE
CERGY, LINANDES
CERGY, LINANDES
VAURÉAL
VAURÉAL
OSNY
OSNY
OSNY
OSNY
OSNY
OSNY

TOUT PUBLIC

Samedi 3 avril à 15h

Le Chat botté

NEUVILLE

SCOLAIRES

Jeudi 11 mars à 10h, 14h et 15h15 Le loup et le petit...
Jeudi 11 mars à 20h30

Succès Reprise

SCOLAIRES

Vendredi 12 mars à 14h30

Histoires de la Parure...

TOUT PUBLIC

Vendredi 12 mars à 20h30

Histoires de la Parure...

TOUT PUBLIC

Samedi 13 mars à 20h30

Monsieur Chasse

TOUT PUBLIC

Dimanche 14 mars à 16h

Le système Ribadier

SCOLAIRES

Lundi 15 mars à 10h et 14h

Ka-you

SCOLAIRES

Mardi 16 mars à 10h et 14h

Le chat botté

SCOLAIRES

Mercredi 17 mars à 10h

La Belle et la Bête

TOUT PUBLIC

Mercredi 17 mars à 15h

La Belle et la Bête

TOUT PUBLIC

SCOLAIRES

Jeudi 18 mars à 10h, 14h et 15h15 Le loup et le petit...

SCOLAIRES

Vendredi 19 mars à 14h30

Les Précieuses ridicules

TOUT PUBLIC

Vendredi 19 mars à 20h30

Les Précieuses ridicules

TOUT PUBLIC

Samedi 20 mars à 20h30

La puce à l’oreille

TOUT PUBLIC

Dimanche 21 mars à 15h

Les 37 sous...

TOUT PUBLIC

Dimanche 21 mars à 17h

Cabaret Camique !

ANNULÉ

SCOLAIRES

Lundi 22 mars à 10h, 14h et 15h15 La petite poule rousse

SCOLAIRES

Mardi 23 mars à 10h et 14h30

L’École des femmes

SCOLAIRES

Mercredi 24 mars à 10h

A l’École de Molière

TOUT PUBLIC

Mercredi 24 mars à 15h

A l’École de Molière

SCOLAIRES

Jeudi 25 mars à 14h30

L’École des maris

TOUT PUBLIC

Jeudi 25 mars à 20h30

L’École des maris

SCOLAIRES

Jeudi 25 mars à 10h et 14h

Le petit prince

SCOLAIRES

Vendredi 26 mars à 10h et 14h

Papi, c’est quoi la neige ?

SCOLAIRES

Vendredi 26 mars à 14h30

D’Artagnan...

TOUT PUBLIC

Vendredi 26 mars à 20h30

D’Artagnan...

SCOLAIRES

Mercredi 31 mars à 10h

A l’École de Molière

TOUT PUBLIC

Mercredi 31 mars à 15h

A l’École de Molière

1er

avril à 10h

Histoires de la Parure...

TA R I F S
5 / 9 / 12 €
7€
5/7€
3/5€
5 / 10 / 13 €
7€
5 / 9 / 12 €
5 / 9 / 12 €
5 / 7 / 12 €
3/5€
3/5€
7€
5/7€
3/5€
5/7€
5 / 7 / 12 €
3€
3/5€
3€
3/5€
7€
3/5€
3/5 €
2€
5 / 10 / 13 €
3/5/7€
3/5€
4€
4 / 11 €
7€
5/7€
7€
7€
7€
5 / 9 / 12 €
Gratuit sur
réservation

Infos+

Toutes les
informations
sur la compagnie et
ses spectacles

Le programme
du festival
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L’actualité
de la compagnie
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www.theatre-en-stock.com
https://www.facebook.com/theatre.enstock
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