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DATE SPECTACLE LIEU TARIFS

SCOLAIRES  Vendredi 6 
mars à 15h 

Dans la peau de 
Cyrano

Osny Gratuit (écoles 
d’Osny) 

SCOLAIRES  Mardi 10 mars 
à 10h et 14h 

Les Délices 
d’Hodja

Vauréal Gratuit (écoles 
de Vauréal) 

SCOLAIRES  Mardi 10 mars 
à 14h 

Vassilissa Pontoise 2,10 € (écoles 
de Pontoise) 

Mercredi 11 mars 
à 15h

Les Délices 
d’Hodja

Eragny 3,95 / 1,95 €

SCOLAIRES  Vendredi 13 
mars à 14h

Les Précieuses 
Ridicules

Cergy, Visages 
du Monde

7 €

Vendredi 13 mars  
à 20h30

Les Précieuses 
Ridicules

Cergy, Visages 
du Monde

12 / 9 / 5 €

Samedi 14 mars 
à 15h

Les Délices 
d’Hodja

Neuville Gratuit

Samedi 14 mars 
à 20h30

L’Ecole des 
Maris

Cergy, Visages 
du Monde

12 / 9 / 5 €

SCOLAIRES  Lundi 16 mars  
à 14h

L’Ecole des 
Femmes

Cergy, Visages 
du Monde

7 €

SCOLAIRES  Mardi 17 mars 
à 10h et 14h

Vassilissa Cergy, Visages 
du Monde

3 €

SCOLAIRES  Mercredi 18 
mars à 10h

Vassilissa Cergy, Visages 
du Monde

3 €

Mercredi 18 mars 
à 15h

Vassilissa Cergy, Visages 
du Monde

3 €

Jeudi 19 mars  
à 20h30

L’Ecole des 
Femmes

Pontoise 13,25 / 8,65 / 
5,10 €

Dimanche 22 mars 
à 15h

Les Délices 
d’Hodja

Menucourt 10 / 7 / 5 €

SCOLAIRES  Mercredi 25 
mars à 10h

Chapeau, 
Perrault !

Cergy, M.Q. des 
Linandes

3 €

Mercredi 25 mars 
à 15h

Chapeau, 
Perrault !

Cergy, M.Q. des 
Linandes

3 €

Vendredi 27 mars  
à 20h30

A chacun ses 
actes

Cergy, M.Q. des 
Linandes

3 €

Samedi 28 mars 
à 20h30

Madame 
Marguerite

Cergy, M.Q. des 
Linandes

3 €

Dimanche 29 mars  
à 15h

Jeanne et le Feu Cergy, M.Q. des 
Linandes

3 €

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 11 - RER, Bus : Arrêt 
Cergy St Christophe.
Réservation au 01 30 75 08 89

ERAGNY / SALLE VICTOR JARA
Place de la challe
95610 Eragny-sur-Oise
Réservation au 01 34 48 35 55

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

NEUVILLE / FOYER COMMUNAL
65 rue cornudet
95000 Neuville-sur-oise
Réservation au 01 34 24 09 17

OSNY / FORUM DES ARTS ET DES LOISIRS
Rue Aristide Briand
95520 Osny

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 VauréalRENSEIGNEMENTS 

& RÉSERVATIONS 
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Edito Crée en 2007 par la compagnie Théâtre en 

Stock, le Festival de Tréteaux est devenu au fil 

du temps une manifestation inscrite dans le 

paysage culturel de l’agglomération de Cergy-

Pontoise. Chaque année, le festival présente durant 

un mois, plus d’une vingtaine de spectacles sur 

l’ensemble de l’agglomération en direction des 

habitants de la ville, de l’agglomération, du département et des établissements scolaires.

C’est un travail de proximité qui, grâce a des actions innovantes dans le but d’attirer un 

public n’ayant pas facilement accès à la culture. relie les populations et les territoires entre eux. 

En 2014, plus de 4100 festivaliers ont répondu présent à l’appel du 8e Festival de Tréteaux.

Depuis plus de 10 ans, la compagnie Théâtre en Stock s’engage en faveur de la diffusion et 

de l’accès à la culture théâtrale, en impulsant la création :

• Soutien aux compagnies de Théâtre de Tréteaux

• Présentation de nouvelles créations 

en appliquant des tarifs attractifs, en s’immergeant dans les territoires :

Cette année, nous proposons une programmation  dans 8 lieux et  7 villes de l’agglomération 

de Cergy-Pontoise, en renforçant le travail pédagogique et les actions culturelles

• Ateliers découverte de spectacles, à destination des écoles, des collèges, des lycées et des 

centres de loisirs. (ateliers, débats…).

• rencontres artistiques avec les compagnies.

Chapeau,

Vassilissa 

Perrault !

L’Ecole des Femmes 
Mise en scène :   Julie Cordier / Pony Productions / 
Spectacle à partir de 4 ans 

 Une petite fille, Vassilissa, accompagnée de sa 
poupée magique, est envoyée par sa marâtre cher-
cher du feu dans la forêt, chez Baba-Yaga, une ter-
rible sorcière. Pour ramener le feu elle devra ac-
complir les tâches et les épreuves que lui imposera 
Baba-Yaga. Y parviendra-t-elle ?
Évoluant dans un décor qui s’inspire des livres pop-
up, une comédienne seule en scène interprète tous 
les personnages issus du célèbre conte russe, Vassi-
lissa la très belle.
Dans une atmosphère musicale qui évoque la Rus-
sie, Vassilissa et sa poupée vont vivre une aventure 
pleine de surprises et de rebondissements.

D’après Charles Perrault / Cie Théâtre 
en Stock / Mise en scène  : Jean 
Bonnet   / Adaptation  : Anne-marie 
Petitjean / Spectacle tout public, à 
partir de 6 ans 

 En trois coups de cuillère à 
pot, un grand père et sa petite fille 
vous font entrer dans la forêt de 
tous les contes de Perrault : Le pe-
tit Chaperon rouge, Le petit Poucet, 
Le Chat botté, Grisélidis, La Belle au 
bois dormant, Les Fées, Riquet à la 
houppe, Les Souhaits ridicules, Cen-
drillon, Peau d’âne, La barbe bleue. 
Venez tirer la chevillette et la bobi-
nette cherra…

UN NOUVEAU THÉÂTRE POPULAIRE 

SÉANCES SCOLAIRES   
 MARDI 10 MARS À 14H (PONTOISE, LE DÔME)
 MARDI 17 MARS À 10H ET 14H, MERCREDI 18 MARS À 10H 

(CERGY, VISAGES DU MONDE)
SÉANCE TOUT PUBLIC  
 MERCREDI 18 MARS À 15H (CERGY, VISAGES DU MONDE)

SÉANCE SCOLAIRES  
 MERCREDI 25 MARS À 10H  

(CERGY, MQ DES LINANDES)

SÉANCE TOUT PUBLIC  
 MERCREDI 25 MARS À 15H  

(CERGY, MQ DES LINANDES)

De Molière / Cie Théâtre en Stock / 
Mise en scène  : Jean Bonnet / 
Adaptation  : François Marmèche / 
Spectacle tout public  

 Arnolphe, un vieux barbon, a re-
cueilli une jeune orpheline qu’il a fait 
enfermer afin de lui donner une édu-

cation contrôlée... Mais l’amour d’un 
jeune homme, Horace, émancipera 

Agnès qui s’opposera de plus en 
plus à Arnolphe...

Le spectacle navigue entre 
un 17e siècle peu éclairé 

sur la cause des femmes, 
à travers la vision d’Ar-

nolphe et les années 
60, à travers  la 

jeunesse éruptive 
d’Agnès dans  le combat 

vivifiant qu’elle mène pour la 
liberté et l’amour...

SÉANCE SCOLAIRES  
 LUNDI 16 MARS  À 14H  

(CERGY, VISAGES DU MONDE) 
SÉANCE TOUT PUBLIC 
 JEUDI 19 MARS À 20H30  

(PONTOISE, LE DÔME)



Les Délices d’Hodja
De Soufian Khalil / Cie Théâtre en Stock / Mise en scène   : Jean 
Bonnet  / Spectacle Jeune Public à partir de 5 ans            

 Nasr Eddine Hodja est un personnage très connu dans tout 
le monde oriental. Benêt ou intelligent ? Fou sou sage ? Nul ne le 
sait, mais ses remarques naïves mettent en valeur l’absurdité 
du monde. 

Dans Les Délices d’Hodja, Khadija, la femme de Nasreddine a 
pour projet de faire une grande fête. Pour cela elle a mis de 
l’argent de côté, mais son voleur de mari l’a dérobé, dans le but 
de faire un spectacle commandé par le souverain Timour Leng, 
un tyran que craint sa femme Khadija… Hodja a toujours réussi 
à détourner la violence du tyran par le rire, aussi il  persuade 
sa femme de présenter le spectacle avec lui... ir des années 60.

SÉANCES SCOLAIRES  
 MARDI 10 MARS À 10H ET 14H (VAURÉAL, L’ANTARÈS)

SÉANCES TOUT PUBLIC  
 MERCREDI 11 MARS À 15H (ERAGNY, SALLE V. JARA)
 SAMEDI 14 MARS À 15H (NEUVILLE, SALLE DES FÊTES)
 DIMANCHE 22 MARS À 15H (MENUCOURT, SALLE G. BRASSENS)

Les Précieuses Ridicules

L’Ecole des Maris 

 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 don-
ner une leçon. Nous la jouons comme 
une farce, fort bonne et fort joyeuse, 
en utilisant sa mécanique de jeu 
surpuissante : s’adresser direc-
tement au public, jouer fort et 
juste, entrer et sortir rapide-
ment, être généreux avec le 
public... 

De Molière / Cie Théâtre en Stock / Mise en scène  : Jean Bonnet 

SÉANCE TOUT PUBLIC  
 VENDREDI 13 MARS À 

20H30 (CERGY, VISAGES DU 
MONDE)

De Molière / Cie Théâtre en Stock  / Mise en scène  : Jean Bonnet 

 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.

SÉANCE TOUT PUBLIC  
 SAMEDI 14 MARS À 20H30  

(CERGY, VISAGES DU MONDE)

Cyrano
Dans la peau de  Colin fait sa rentrée dans 

un nouveau collège. Pas fa-
cile de passer du monde de 
l’enfance à celui des grands, 
surtout quand on est «  dif-
férent  ». La route est semée 
d’embûches. Mais une ren-
contre déterminante avec son 
professeur de théâtre, figure 
paternelle et bienveillante, 
guidera ses pas vers un nou-
vel essor, comme une nou-
velle naissance.

Un spectacle drôle et poé-
tique où un comédien seul en 
scène interprète une galerie 
de personnages hauts en 
couleur.

De Nicolas Devort / Cie Qui va Piano 
et Pony Production  

SÉANCES SCOLAIRES  
 VENDREDI 6 MARS À 14H  

(OSNY, LE FORUM)



Marguerite

A chacun ses actes Jeanne  
et le Feu

De Roberto Athayde / Cie Tréteau des 2 tours / Adaptation  : 
Jean-Loup Dabadie  / Mise en scène  : Jean-François Melon / 
Interprétation  : Françoise Boinot-Cartier

 Oui, Mme Marguerite va s’adresser à vous comme si vous 
étiez des élèves de 7e et vous faire travailler différentes matières. 

Mais, cette leçon va être complètement baroque  : tout à tour absurde, 
drôle, tragique, cynique et rappelant, au passage, quelques vérités, hélas tou-

jours actuelles. Cette institutrice symbolise toutes les formes de répression. Cette 
Mme Marguerite, c’est la dévoratrice, c’est le pouvoir…  nous devons éternelle-
ment redoubler notre 7e.
Cette pièce parle du « mauvais état » de la société, des injustices, des inégalités 
dans le monde et reste d’une brûlante actualité. C’est une tragi-comédie intem-
porelle et universelle, une ode à la liberté d’expression, provocatrice, follement 
drôle et drôlement folle… Chacun de nous choisira son comique et son tragique 

dans ce portrait à l’encre ou à la craie, qui nous parle aussi d’amour.

SÉANCE TOUT PUBLIC  
 SAMEDI 28 MARS À 20H30 (CERGY, M.Q. DES LINANDES) 

 Des drames de la vie courante s’enchaînent au gré de passages de person-
nages qui cherchent un sens à leur vie. Ces personnages en quête de situations, 
recherchent l’homme idéal, veulent franchir la ligne jaune, ne savent pas aimer, 
se livrent un combat sans logique, se retrouvent du jour au 
lendemain réincarnés... des sketches, des saynètes, des 
pièces lilliputiennes, des soliloques constituent cette 
pièce de théâtre « A chacun 
ses actes », dans laquelle 
tous les coups sont 
permis.

A vos mouchoirs, 
vos yeux  
vont mourir de 
rire !

 L’Europe s’enfonce dans le désastre, elle est 
en guerre depuis cent ans et apparemment rien ni 
personne ne pourra la sauver. Sauf, peut-être, les bouffons 
royaux de tous les pays en guerre… Ces fous du roi se réu-
nissent en Grand Concile secret pour trouver la solution que 
leurs maîtres n’arrivent pas à voir. Les bouffons décident 
d’inventer quelque chose, un personnage martyre, un sym-
bole, un héro sauveur… Pourquoi pas une vierge illumi-
née, car il y en a des milliers qui sillonnent la France ? 
Ils vont organiser en conséquence « une audition » pour 
choisir « la bonne vierge »…

Par l’atelier-Tréteaux du Théâtre-Ecole de Théâtre en Stock / Mise en scène  : Karen Garoutte

D’après Matéï Visniec / Mise en scène  : Jean 
Bonnet

SÉANCE TOUT PUBLIC  
 VENDREDI 27 MARS À 20H30  

(CERGY, M.Q. DES LINANDES)

SÉANCE TOUT PUBLIC  
  DIMANCHE 29 MARS À 15H (CERGY, M.Q. DES LINANDES)

www.theatre-en-stock.com
https://www.facebook.com/theatre.enstock

plus d’infos sur :

Le programme
détaillé du 9e Festival
de Tréteaux

L’actualité de la  
compagnie Théâtre  
en Stock

+ d’informations sur 
les spectacles

THEATRE
AMATEUR

THEATRE
AMATEURMadame

Le Codévota-Fncta fête ses 35 ans avec des 
comédiens de troupes adhérentes : Amicale Laïque 
de Méry – Arlequin du Pavé – G.T.C. – L’Autre Côté  

du Miroir – Le Pied en coulisses –  
Le Théâtre de l’Empreinte - Les 3 coups. 

THEATRE
AMATEUR




