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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
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...

VENDREDI 11 MARS CERGY
LE DOUZE
20 H 30

© Dominique Chauvin

De nouveaux partenaires s’associent au Festival : la salle
Victor Jara d’Eragny, le site de Cergy Hirsch de l’Université de
Cergy-Pontoise et Nil Obstrat à Saint-Ouen l’Aumone.

   



Les compagnies prévues en 2021, et qui n’ont pu être
programmées, seront présentes au Festival avec les
spectacles prévus initialement : « Le petit Prince », de
Saint-Exupéry, « Kayou », un spectacle-concert, et aussi un
spectacle écologique « Papi, c’est quoi la neige ».

OUVERTURE

NI

Et toujours, une belle programmation pour les scolaires,
ainsi 12 spectacles sont proposés de la maternelle au
lycée….



AN

Deux comédies de Feydeau sont au programme :
« Monsieur chasse » à Cergy, un spectacle drôle avec
une troupe aussi joyeuse que dynamique, et « Le système
Ribadier », à Pontoise. A Vauréal, le public est invité à
découvrir trois nouvelles de Maupassant adaptées en
tragi-comédies : « La Parure, Toine, et Histoire d’une fille
de ferme ». Le Festival est l’occasion pour Théâtre en
Stock de présenter ses créations pour le jeune public :
« La Belle et la Bête » à Neuville et, pour les plus petits,
« La Petite Poule rousse » à Eragny.

AN

Molière est comédien, chef de troupe et auteur. Ses pièces
sont encore jouées dans le monde entier. Il met en évidence les
travers de l’Homme, par le jeu des situations comiques et le jeu
poussé des expressions ; ses personnages évoluent dans un
monde qui semble réel et qui, en réalité, est une pure fiction. Il
créé une réalité bien à lui qui aujourd’hui fait sens.
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© Lionel Pagès
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Le « 16ème Festival de Tréteaux », aura lieu du 11 mars au
7 avril et fêtera joyeusement l’année Molière, avec un premier
rendez-vous en ouverture du Festival, au Douze, nouvelle salle
de spectacle de Cergy, où vous pourrez venir assister aux
« Précieuses ridicules ». Pour les élémentaires, le spectacle
« À l’école de Molière », initiera le jeune public à la comédie de
Molière, et enfin, « L’École des Femmes » clôturera le festival, au
Forum d’Osny, le mercredi 6 avril. Ces trois créations de Théâtre
en Stock, dans la tradition du théâtre de tréteaux et de son jeu
frontal, rendent ainsi hommage à Molière, qui, à lui seul, est le
cœur du théâtre. Molière continue à éveiller les curiosités, il est
incontournable dans l’univers du théâtre contemporain.

© Dominique Chauvin
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Papi, c'est quoi la
neige ?

Le système Ribadier

Monsieur Chasse

Cie Les P'tites Grenouilles / À partir de 3 ans
/ Durée 45 min

de Georges Feydeau /
Théâtre en Stock /
Mise en scène de Jean Bonnet /
Tout public à partir de 10 ans / Durée 1 h 45

de Georges Feydeau / Cie Les Joyeux de la
Couronne / Tout public à partir de 10 ans /
Durée 1 h 20

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.

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.

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.

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 !

SAMEDI 19 MARS
15 H

MERCREDI 16 MARS
15 H

VENDREDI 18 MARS
20 H 30

SAMEDI 19 MARS
20 H 30

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

NEUVILLE

FOYER RURAL

CERGY

VISAGES DU MONDE

Cie

PONTOISE
LE DÔME

CERGY

VISAGES DU MONDE

DANS LE CADRE
DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
DU THÉÂTRE

THÉÂTRE

© Philippe Moyzes

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...

MERCREDI 23 MARS
15 H

ÉRAGNY S/OISE

SALLE VICTOR JARA

© Dominique Chauvin
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Histoires de la Parure,
de Toine, et d'une fille
de ferme

© Philippe Moyzes

© Fred Jély

D E T H É ÂT R E E N S T O C K
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de Maupassant / Mise en scène de Jean
Bonnet / Cie Théâtre en Stock / Tout public à
partir de 12 ans / Durée 1 h 15

L’ École des Femmes

Trois nouvelles de Maupassant sont
adaptées en tragi-comédie. Maupassant est le
grand peintre de la grimace humaine. Il peint
sans haine et sans amour, sans colère et sans
pitié, les grotesques et les malheureux. Il les
fait vivre mais ne les juge pas.
La Parure : Mathilde Loisel rêve d'une grande
vie. Son mari travaille au ministère de l'Instruction publique et le ménage n'est pas riche. Un
jour, l'opportunité se présente de participer à
une réception mondaine...
Toine : Cabaretier à Tournevent, Toine aime
rire, boire et s’amuser, jusqu’au jour où il est
paralysé à la suite d'une attaque. Il se retrouve
alors à la merci de sa femme qui décide de
l’employer à une bien étrange besogne : lui
faire couver des œufs...
Histoire d'une fille de ferme : Rose est une
jeune fille qui travaille à la ferme de Maître
Vallin. Elle rencontre Jacques, un garçon de
ferme, et entretient une relation avec lui. Rose
tombe enceinte. Jacques promet de l’épouser,
mais quand elle lui rappelle sa promesse, il
prend la fuite...

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

SAMEDI 26 MARS
20 H 30

MERCREDI 06 AVRIL
20 H 30

VAURÉAL
L'ANTARÈS

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...

OSNY

FORUM DES ARTS

Tailleur pour Dames

Atelier Plaisir du jeu animé par Loïc Rottenfus.
Le docteur Moulineaux, un homme sans histoire, apprécie le confort bourgeois. Mais
il rêve de conquérir le cœur de l'élégante
Suzanne. Yvonne, sa femme, commence
à nourrir des soupçons. Rebondissements
en cascades, affabulations et quiproquos
rocambolesques, les péripéties s'enchaînent
dans cette mythique comédie de Feydeau au
rythme endiablé !

DIMANCHE 27 MARS
15 H

MENUCOURT

SALLE GEORGES BRASSENS

Cabaret très connu !
Atelier Comédie et Tréteaux, animé par Alan
Tallec
Venez vivre un feu d’artifices de scènes
burlesques, de personnages caricaturaux
et de situations vraiment décalées ! Notre
modeste troupe revisite les sketches d’un trio
français qui a fait fureur dans les années 90,
entré depuis dans la légende de la pop-culture
du théâtre et de la télévision, avec ses parodies en tous genres et ses répliques cultes !

DIMANCHE 27 MARS
17 H

MENUCOURT

SALLE GEORGES BRASSENS

   

Le petit jardinier
de Patricia Stoïanov / Cie Théâtre en Stock /
Mise en scène de Jean Bonnet / de 3 à 5 ans
/ Durée 35 mn
Boris est un petit jardinier qui adore son
jardin et surtout son arbre qui, de saison en
saison, change de couleurs, se pare de feuilles,
de fleurs... Ce qu’il aime particulièrement, c’est
s’endormir au pied de son arbre pour se réveiller à chaque saison.
Boris va emmener les enfants dans son jardin, il va leur chanter des comptines à chaque
changement de saison.
Il s’endort au pied de son arbre et est réveillé
par la petite abeille, le chant du coq, la fraîcheur du matin et le froid de l’hiver.
Un voyage poétique et visuel grâce au décor
très coloré basé sur l’arbre rythmé par les 4
saisons.

MARDI 15 MARS
9 H ET 10 H

CERGY
CERGY

VISAGES
M.Q. DESDU
LINANDES
MONDE

© Dominique Chauvin
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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-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.

MARDI 15 MARS
14 H 30
MARDI 05 AVRIL
14 H
JEUDI 07 AVRIL
10 H ET 14 H

CERGY

VISAGES DU MONDE

OSNY

FORUM DES ARTS

ST OUEN L'AUMONE
NIL OBSTRAT

Le Tour du Monde
en 60 minutes
© Fred Jely

© Dominique Chauvin

CRÉATION

© Dominique Chauvin
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© Dominique Chauvin

SéancesSCOLAIRES

de David Lesné / Cie Théâtre en Stock /
A partir de 5 ans / Durée 60 mn

14 fables de Jean de la Fontaine Tout
commence par la sonnerie de l'école et brouhaha, puis on découvre un 1er élève, déjà
assis à sa table. Le professeur de français
s'adresse à la classe, et interroge les élèves
sur les fables qu'il ont apprises " Chaque élève
présentera sa mise en scène "

Comme dans le roman de Jules Verne,
où Phileas Fogg fait le tour du monde en
quatre-vingts jours, accompagné par Jean
Passepartout, son serviteur, nous ferons le
tour du monde des contes et légendes de plusieurs pays en 60mn. L'ensemble de la pièce
mêle récits traditionnels et magie des contes
de différents pays.
Histoire : En vacances chez son Oncle Jules,
Jeannette s'ennuie… privée d'accès internet,
elle se sent loin de tout, isolée. Son oncle, soucieux du bien- être de sa nièce va tenter de
l'intéresser à son univers : les voyages et les
contes. D'abord dubitative, elle va finalement
se laisser embarquer dans un voyage imaginaire autour du monde pour une durée de
60 minutes chrono. Le défi est lancé, l'Oncle
Jules respectera-t-il les délais ?

MERCREDI 16 MARS
10 H

JEUDI 17 MARS
10 H

Fables
d' après Jean de la Fontaine / Adaptation de
Lydie Hamon / Mise en scène de Jean Bonnet
/ Cie Théâtre en Stock / À partir de 10 ans /
Durée 45 mn

CERGY

VISAGES DU MONDE

CERGY

VISAGES DU MONDE

© Dominique Chauvin

© Lionel Pagès

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 45 min

Ka-you
Cie Théâtre en Flammes / De 3 à 8 ans /
Durée 40 min

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 !

VENDREDI 18 MARS
10 H ET 14 H

CERGY

VISAGES DU MONDE

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 !

MARDI 22 MARS
10 H ET 14 H

ERAGNY

SALLE VICTOR JARA

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.

JEUDI 24 MARS
10 H ET 14 H

ERAGNY

SALLE VICTOR JARA

Fabliaux
Adaptation de David Lesné / Mise en scène
de Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock /
A partir de 10 ans / Durée 1 h 10
Théâtre en Stock poursuit son travail de
recherche sur le théâtre comique du MoyenAge et après s’être appropriée, avec son précédent spectacle « Farces et Attrapes », ce
répertoire origninal qui réinvente à chaque
représentation cette civilisation foraine qui
a dressé joyeusement ses tréteaux sur les
places des villes d’antan, elle est aujourd’hui
heureuse de présenter sa nouvelle création
inspirée et composée de 6 fabliaux.
En découvrant ce nouveau spectacle de
tréteaux, le public retrouvera à travers ces
6 pièces narratives courtes et jouées dans le
but de faire rire, « 4 jongleurs de mots » qui
présenteront des histoires croustillantes.

MARDI 05 AVRIL
10 H

OSNY

FORUM DES ARTS

En TOURNÉE
dans les écoles

© Dominique Chauvin

Et aussi...

Ces spectacles présentés en pages
Tout Public ont également leurs
séances scolaires.

Théâtre en Stock propose de jouer les spectacles ci-dessous (au choix) dans votre
école (minimun 150 élèves sur une demie-journée) aux dates suivantes :

LUNDI

© Dominique Chauvin

28 MARS

1 er AVRIL

LE DOUZE

AN

© Fred Jely

VENDREDI 18 MARS
14 H

PONTOISE

Le Chat botté

LE DÔME

Histoires de la Parure, de
Toine, et d'une fille de ferme
MERCREDI 23 MARS
10 H
VENDREDI 25 MARS
14 H 30

La petite poule rousse

ÉRAGNY

Fables

À l'école de Molière

SALLE VICTOR JARA

VAURÉAL
L'ANTARÈS

Renseignements 01 30 75 08 89

TARIF SPÉCIAL

4€

© Dominique Chauvin

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.

Le système Ribadier

© Lionel Pagès
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© Philippe Moyzes

NI

RSAIRE 40

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

FORUM DES ARTS

31 MARS

CERGY

À la découverte du
Malade imaginaire

OSNY

VENDREDI

S


AN

VE

MERCREDI 06 AVRIL
10 H

30 MARS

JEUDI





    

29 MARS

MERCREDI

Et possibilité de jouer ces spectacles sur le Site Cergy-Hirsch,
Campus de Cergy-Pontoise, Auditorium, avenue Bernard Hirsch
se renseigner auprès de Théâtre en Stock

Les Précieuses ridicules
VENDREDI 11 MARS
14 H 30

MARDI

Lieux

Programmation

MENUCOURT

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

NEUVILLE-SUR-OISE
FOYER RURAL

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

OSNY

FORUM DES ARTS ET DES LOISIRS
Rue Aristide Briand, 95520 Osny
Réservations au 01 30 75 08 89

CERGY

PONTOISE

VISAGES DU MONDE

LE DÔME

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

CERGY

53 rue d'Épluches 95310 Saint-Ouen
L'Aumône. Réservations au 01 30 75 08 89

VAURÉAL

ÉRAGNY-SUR-OISE

L'ANTARÈS

SALLE VICTOR JARA

Rue du commerce, 95610 Éragny-sur-Oise
Réservations au 01 30 75 08 89

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

01 30 75 08 89

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

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 16e édition du festival. Elle présentera dans sa
vitrine, les livres qui ont inspiré les spectacles programmés. N'hésitez pas à les lui
commander.

LIEU

TA R I F S

CERGY, LE DOUZE

7 / 9 / 12 €

Mercredi 16 mars à 15 h

Papi, c'est quoi la neige ?

CERGY, VISAGES DU MONDE

5/7€

Vendredi 18 mars à 20 h 30

Le système Ribadier

PONTOISE, LE DÔME

5 / 10 / 13 €

Samedi 19 mars à 20 h 30

Monsieur Chasse

CERGY, VISAGES DU MONDE

7 / 9 / 12 €

Samedi 19 mars à 15 h

La Belle et la Bête

NEUVILLE, FOYER RURAL

Gratuit sur
réservation

Mercredi 23 mars à 15 h

La petite poule rousse

ÉRAGNY, SALLE VICTOR JARA

5€

Samedi 26 mars à 20 h 30

Histoires de la Parure...

VAURÉAL, L'ANTARÈS

4 / 11 €

Dimanche 27 mars à 15 h

Tailleur pour Dames

MENUCOURT, SALLE G. BRASSENS 3 €

Dimanche 27 mars à 17 h

Cabaret très connu

MENUCOURT, SALLE G. BRASSENS 3 €

Mercredi 06 avril à 20 h 30

L'École des Femmes

OSNY, FORUM DES ARTS

NIL OBSTRAT

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

S P E C TA C L E

Vendredi 11 mars à 20 h 30 Les Précieuses ridicules

SAINT-OUEN L'AUMÔNE

LE DOUZE

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

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

D AT E

SéancesTOUT PUBLIC

spectacles
sur
billetreduc.com

D AT E

SéancesSCOLAIRES
S P E C TA C L E

LIEU

7 / 9 / 12 €

TA R I F S

Vendredi 11 mars à 14 h 30 Les Précieuses ridicules

CERGY, LE DOUZE

Mardi 15 mars à 9 h et 10 h

Le petit jardinier

CERGY, VISAGES DU MONDE

3/5€

Mardi 15 mars à 14 h 30

À l'École de Molière

CERGY, VISAGES DU MONDE

3/5/7€

Mercredi 16 mars à 10 h

Fables

CERGY, VISAGES DU MONDE

7€

Jeudi 17 mars à 10 h

Le Tour du Monde...

CERGY, VISAGES DU MONDE

3/5€

Vendredi 18 mars à 10 h et 14 h Le petit prince

CERGY, VISAGES DU MONDE

3/5€

Vendredi 18 mars à 14 h

PONTOISE, LE DÔME

2€

Mardi 22 mars à 10 h et 14 h Ka-you

ÉRAGNY, SALLE VICTOR JARA

3/5€

Mercredi 23 mars à 10 h

ÉRAGNY, SALLE VICTOR JARA

7€

Jeudi 24 mars à 10 h et 14 h Le Chat botté

ÉRAGNY, SALLE VICTOR JARA

3/5€

Vendredi 25 mars à 14 h 30

Histoires de la Parure...

VAURÉAL, L'ANTARÈS

4€

Mardi 5 avril à 10 h

Fabliaux

OSNY, FORUM DES ARTS

7€

Mardi 5 avril à 14 h

À l'École de Molière

OSNY, FORUM DES ARTS

7€

Mercredi 6 avril à 10 h

À la découverte du
Malade Imaginaire

OSNY, FORUM DES ARTS

7€

Jeudi 7 avril à 10 h et 14 h

À l'École de Molière

SAINT-OUEN L'AUne, NIL OBSTRAT

3/5€

Le système Ribadier

Histoires de la Parure...

3/5/7€
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www.theatre-en-stock.com
https://www.facebook.com/theatre.enstock

Toutes les
informations
sur la compagnie et
ses spectacles

L’actualité
de la compagnie
Le programme
du festival
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