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La Tournée dans les écoles
Le « 15ème Festival de Tréteaux », qui devait avoir lieu en 
mars, a été annulé dans les salles de spectacles. Nous 
avons décidé de jouer malgré tout pour les scolaires. C’est 
ainsi que la compagnie a planté ses décors, amené son et 
lumières dans les écoles maternelles et élémentaires de 
Cergy, ainsi que dans les collèges, tout le mois de mars. 
Certaines représentations ont été jouées dans les salles 
de motricité, sous des préaux, dans les gymnases.
La tournée continue en juin.
Les consignes sanitaires ont été respectées, et, à la de-
mande de certains établissements, un 4ème mur covid a 
été installé, paravent de protection entre la scène et le 
public, permettant ainsi aux comédiens de jouer sans 
masque, afin que les spectateurs profitent pleinement 
du jeu des acteurs. 

Toute la troupe s’est mobilisée, et ça valait le déplacement !
A bientôt…en salle ou en extérieur…

Toute l’équipe de Théâtre en Stock

Edito

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 ra-
conter 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.
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ÉCOLE MATERNELLE
LA CHANTERELLE 11 MARS

ÉCOLE MATERNELLE
DES LINANDES 19 MARS

ÉCOLE MATERNELLE
LE NAUTILUS 30 MARS

ÉCOLE MATERNELLE
LE BONTEMPS 1ER AVRIL

50
REPRÉSENTATIONS

2 600
ÉLÈVES

B I L A N  D E  L A  T O U R N É E



La petite poule rousse
Adaptation 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, re-
fusent de venir...

Le Chat botté
de Charles Perrault / Adaptation David Lesné 
/ Cie Théâtre en Stock / Mise en scène de 
Jean Bonnet / À partir de 5 ans / Durée 50 
min

 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. 
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ÉCOLE MATERNELLE
LE HAZAY 16 MARS

ÉCOLE MATERNELLE
CHEMIN DUPUIS 11 JUIN

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LA CHANTERELLE 11 MARS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LE HAZAY 15 MARS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
BELLE ÉPINE 18 MARS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LA CHANTERELLE 25 MARS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
POINT DU JOUR 26 MARS

ÉCOLE MATERNELLE
LE BONTEMPS 1ER AVRIL

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LE TERROIR 30 AVRIL

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LES TOULEUSES 7 JUIN



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

  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 ai-
mer 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 gri-
mace 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 mal-
heureux, 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

A l’École de Molière
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-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. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LE HAZAY 12 MARS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DES BELLE ÉPINE 18 MARS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LE TERROIR 22 MARS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LE NAUTILUS 29 AVRIL

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DES PLANTS 10 JUIN

COLLÈGE
GÉRARD PHILIPE 31 MAI

COLLÈGE
LES EXPLORATEURS 24 MARS

COLLÈGE
LES EXPLORATEURS 25 MARS
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www.theatre-en-stock.com
https://www.facebook.com/theatre.enstock
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