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 Le 11e Festival de Tréteaux 

aura lieu du 10 au 29 mars 2017. 

Cette année, le festival présente 

seize spectacles sur sept villes de 

l’Agglomération.

Le Festival démarre à Cergy le 10 

mars au Théâtre 95 avec Le Roman de Monsieur Molière, un magnifique 

spectacle servi par une excellente troupe de comédiens. Puis le Festival se 

poursuit à Cergy Eragny, Menucourt, Neuville, Osny, Pontoise et Vauréal avec 

des spectacles Tout Public, Jeune Public et des représentations scolaires.

Nous vous promettons un beau Tour du Monde grâce à la magie du Théâtre !

Vous pourrez assister à des pièces de grands auteurs tels que le dramaturge 

Ben Jonson avec Volpone représentée pour la première fois à Londres en 

1606.

Des spectacles où Molière, Maupassant, les auteurs de Fabliaux, sont 

présentés dans la tradition du Théâtre de Tréteaux.

Pendant ce temps, Simone veille nous dépeint 4 générations de femmes qui 

se succèdent dans un voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la 

procréation assistée.

Mais aussi, pour le jeune public, Les Malheurs 

de Sophie, La Sorcière Latrouille, Le Bal des 

Abeilles, Nat-üre, un spectacle plein de poésie 

et, et, et bien d’autres encore à découvrir au 

printemps prochain...notamment la nouvelle 

création de la compagnie : Le Tour du Monde en 

60 minutes.

Ce Festival s’inscrit comme toujours dans 

une démarche artistique de proximité, de 

diffusion et d’accès à la Culture, du bonheur de 

transmettre et d’échanger, du Vivre Ensemble 

par le moyen le plus accessible qui est l’Art à la 

portée de Tous...

Et aussi des rencontres artistiques avec les 

compagnies.

Pensez à réserver…

Les Malheurs 
de Sophie

Le Roman de Monsieur De Molière
 Boulgakov vous livre une vision 

ébouriffante de la vie de Molière.
Ce récit légendaire d’une troupe bal-
lotée entre les succès et les revers 
est ici présenté dans une version 
adaptée à la scène, vivante et enlevée. 
Elle est entrecoupée de scènes de 
Molière, de lettres de ses ennemis, et 
de morceaux de Lully interprétés au 
piano. 
Le spectateur peut assister ainsi 
aux débuts chaotiques de l’Illustre-
Théâtre, à son ascension fulgurante, 
à la querelle du Tartuffe et à la fin 
solitaire de son chef. Une véritable 
charrette à foin sert de décor à cette 
épopée.

 Il était une fois... une petite fille, Sophie, qui était douée 
pour faire des sottises. Elle pourrait être un enfant mauvais, qui 
n’en fait qu’à sa tête. Mais c’est sans compter sur sa maman, 
madame de Réan, qui veille didactiquement à sa bonne éduca-
tion. Par ce grand texte patrimonial, adapté par Eugène Durif 
qui fait évoluer le texte en une quête existentielle, Sophie trans-
porte les enfants dans ses aventures mouvementées.

D’après Boulgakov, Molière, Lully / Collectif VdP 
(Voix des Plumes) / Mise en scène  : Ronan Rivière 
et Sarah Tick / A partir de 9 ans / Durée 1h25

D’après la comtesse de Ségur - adaptation d’Eugène Durif et 
de Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock / Mise en scène  : Jean 
Bonnet / A partir de 6 ans / Durée 55 mn

UN RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER 

SÉANCE SCOLAIRE 

VENDREDI 10 MARS À 14H30
SÉANCE TOUT PUBLIC  

VENDREDI 10 MARS À 20H30

SÉANCE TOUT PUBLIC  
SAMEDI 11 MARS À 15H (NEUVILLE)

EN OUVERTURE AU THÉÂTRE 95 (CERGY)



Le Tour du Monde en 60 minutes Sorcière Latrouille

Malade, mon œil!Fabliaux

 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. 
En vacances chez son Oncle Jules, Jean-
nette 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.

 La petite Latrouille a peur de tout. Lorsque Mère 
Sorcière l’oblige à préparer une potion magique pour le 
Grand Bal, c’est la catastrophe ! Mère Sorcière voudrait 
que sa fille lui succède. Mais la petite Latrouille ne veut 
pas devenir une sorcière, elle a peur de tout : des cafards, 
des araignées, des souris, de la bave de crapaud... Elle a 
même peur des enfants ! Aujourd’hui, pour le Grand Bal 
des Sorcières la petite 
Latrouille doit concocter 
sa première potion ma-
gique... Parviendra-t-elle 
à vaincre ses peurs ? Qui 
pourra l’aider ?

 Une toute jeune comédienne, affolée 
de devoir bientôt jouer le rôle de Toinette 
dans une représentation scolaire du Ma-
lade 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 en-
fants, et que ce rôle n’est pas fait pour elle.
Au fur et à mesure de la démonstration, 
ils passent en revue quelques scènes cé-
lèbres, mettent à l’épreuve de la modernité 
les leçons de la pièce et plongent dans un 
humour et un imaginaire mêlant déguise-
ments et situations cocasses .

 Ce travail de recherche sur le théâtre comique du 
Moyen-Age nous propose un répertoire original qui réin-
vente à chaque représentation cette civilisation foraine 
qui a dressé joyeusement ses tréteaux sur les places des 
villes d’antan. Cinq fabliaux, ou pièces narratives courtes, 
sont joués dans le but de faire rire par quatre  jongleurs 

de mots qui présenteront des 
histoires croustillantes.
Le rythme de jeu est rapide, 
vif, précis, et sait séduire un 
public hétéroclite et familial.
Le spectacle répond à une 
mécanique propre au théâtre 
de tréteaux. 

Texte de David Lesné / Cie Théâtre en Stock / Mise en 
scène  : Jean Bonnet / A partir de 6 ans / Durée 60 mn

De et avec Frédérique Bassez / Cie Musithéa / Mise en 
scène  : Patrick Wessel / A partir de 4 ans / Durée 55 mn

D’Anne-Marie Petitjean (D’après Le Malade imaginaire 
de Molière)  / Cie Théâtre en Stock / Mise en scène  : 
Jean Bonnet / A partir de 7 ans / Durée 1h

Adaptation de David Lesné / Cie Théâtre 
en Stock / Mise en scène : Jean Bonnet / 
Tout public / Durée 1h10

SÉANCE TOUT PUBLIC  
SAMEDI 25 MARS À 17H  

(CERGY - MQ LINANDES)
SÉANCES SCOLAIRES 

LUNDI 13 MARS À 14H   
(CERGY - VISAGES DU MONDE)

JEUDI 16 MARS À 10H ET 14H30 
(VAURÉAL)

LUNDI 20 MARS À 10H ET 14H  
(CERGY - MQ LINANDES)

SÉANCE TOUT PUBLIC  
MERCREDI 15 MARS À 15H 

(CERGY - VISAGES DU MONDE)
SÉANCES SCOLAIRES 

MERCREDI 15 MARS À 10H 
JEUDI 16 MARS À 10H 

(CERGY - VISAGES DU MONDE)

SÉANCE TOUT PUBLIC  
MERCREDI 22 MARS À 15H  (OSNY)
MERCREDI 29 MARS À 15H  (CERGY - MQ LINANDES)

SÉANCES SCOLAIRES 
MARDI 28 MARS À 10H ET 14H
MERCREDI 29 MARS À 10H 

(CERGY - MQ LINANDES)

SÉANCES SCOLAIRES 
MARDI 14 MARS À 10H ET 14H30 

(CERGY - VISAGES DU MONDE)
JEUDI 23 MARS À 14H30 (OSNY) 



L’École  
des Femmes

Les Aventuriers de la Cité Z

La Ruse d’ AmourVolpone

 Arnolphe, un vieux barbon, a recueilli une 
jeune orpheline qu’il a fait enfermer afin de lui don-
ner une éducation contrôlée... Mais l’amour d’un 
jeune homme, Horace, émancipera Agnès qui s’op-
posera 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...

 1925, Le célèbre explorateur anglais Percival 
Harrison FAWCETT disparaît mystérieusement dans 
la jungle amazonienne alors qu’il tentait de décou-
vrir la cité « Z », ultime vestige du mythique Eldo-
rado. Dix ans plus tard, sa fille Joan, part à sa re-
cherche en compagnie de Jack Beauregard, un 
aventurier français un brin mythomane, tout 
autant intéressé par l’or des incas que par 
le charme de la jeune femme. Mais ils 
ne sont pas les seuls à convoiter ce 
trésor fabuleux. Les sbires d’Hit-
ler lancés à leurs trousses 
feront également tout 
pour s’en emparer. Une 
course-poursuite hale-
tante s’engage alors…

 Adrian  installe le décor de son théâtre 
ambulant. Une maisonnette, une grande malle de 
voyage, deux mandolines. Aujourd’hui mesdames 
et messieurs, on joue la Ruse d’amour!
Colombine, la malicieuse, mène bien à mal le 
tendre cœur de Pierrot. Cette fois-ci, c’est carré-
ment la Lune qu’elle lui demande ! Comment notre 
héros va-t-il accomplir cet exploit ? Aller chercher 
la lune, on n’a jamais vu ça ! Pierrot et Colombine, 
Colombine et Pierrot. Ici acteurs itinérants, 
le couple mythique n’a pas fini de nous 
étonner. L’accordéon d’Adrian les anime le 
temps d’un acte. Opéra, poésie, magie, trois 
petits tours, une chanson, pirouette et puis 
s’en vont.

 L’action se déroule au XVIe siècle, à Venise : le riche 
homme d’affaires Volpone vit de spéculations hardies. Céli-
bataire et sans héritier naturel, il décide de mettre en place 
une supercherie : feindre d’être à l’article de la mort, afin de 
s’attirer et démasquer tous les vautours de son entourage 
intéressés par sa succession. Pour mettre en oeuvre le 
stratagème, le vieux Renard sollicite son serviteur Mosca, 
personnage épicurien et cynique. S’ensuit un ballet de du-
peurs et de dupés : l’avocat Voltore, le vieil usurier Corbac-

cio, le jeune marchand Corvi-
no et la plantureuse Carina… 
L’intrigue se corse, jusqu’à 
un dénouement moral où les 
deux usurpateurs sont mis à 
jour, avant un ultime rebon-
dissement !

De Molière / Adaptation de François Marmèche /  
Cie Théâtre en Stock / Mise en scène  : Jean Bonnet 
/ Tout public / Durée 1h15

De Fréderic Bui Duy Minh, Cyril Gourbet et Aymeric 
de Nadaillac / La Nad Cie / Mise en scène : Aymeric de 
Nadaillac / Tout public / Durée 1h20

Opérette en un acte composé par Charles Lecoq en 
1897 sur  un livret  en vers de  Stephane Bordése / 
Tout public / Durée 1h15

De Benjamin Jonson  / Adaptations de Jules 
Romains et Stefan Zweig / Cie Les Têtes de 
Bois / Mise en scène : Mehdi Benabdelouhab / 
Tout public / Durée 1h30

SÉANCE SCOLAIRE 
JEUDI 16 MARS À 14H30  

(CERGY - VISAGES DU MONDE)
SÉANCE TOUT PUBLIC  

SAMEDI 18 MARS À 20H30 
(CERGY - VISAGES DU MONDE)

SÉANCE TOUT PUBLIC  
DIMANCHE 19 MARS À 15H  (MENUCOURT)

SÉANCE TOUT PUBLIC  
VENDREDI 17 MARS À 20H30 

(CERGY - VISAGES DU MONDE)
SÉANCE SCOLAIRE 

VENDREDI 17 MARS À 14H30
(CERGY - VISAGES DU MONDE)



Le Bal des Abeilles Et pendant ce temps, Simone veille !

Des Nouvelles de Maupassant
Nat-üre

 Mathilde et Guillaume préparent 
leur émission de Radio Nature spéciale 
«Abeilles».
Ils attendent l’arrivée de l’apiculteur local 
pour l’interviewer... En vain. Au courrier du 
jour arrive un mystérieux manuscrit de sa 
part... Nos deux journalistes vont adapter 
ces écrits sous forme de feuilleton radio-
phonique, pour jouer la vie des abeilles, en 
direct.
Clin d’oeil à Shakespeare, danse 
des années cinquante, chan-
sons, radio, ils découvrent en 
même temps qu’ils jouent les 
cycles de la ruche, de la repro-
duction à l’essaimage...

 Le féminisme peut-il être drôle ? 
C’est tout l’enjeu de ce spectacle. L’idée 
est de revisiter l’histoire de la condition 
féminine en France des années 50 à nos 
jours à travers trois lignées de femmes, 
celles de Marcelle, France et Giovanna. 
L’ouvrière, la bourgeoise et la troisième 
issue de la classe moyenne qui semble 
s’être échappée d’un film de Jacques 
Tati. Quatre générations de femmes se 
succèdent dans ce voyage qui s’étend de 
la lutte pour l’avortement à la procréa-
tion assistée. Au travers de scènes de la 
vie quotidienne, ces douze femmes nous 
entrainent dans leur intimité et leur tou-
chante imperfection.

 La diligence arrive, tout le monde descend, une jeune 
femme reste là, plantée, elle a perdu son mari alors qu’ils 
ont fait le voyage ensemble. En le cherchant tout au long de 
la pièce, elle rencontre  des personnages comme cette vieille 
dame avare qui a jeté son chien dans une marnière parce 
qu’elle ne pouvait plus le nourrir ; ces deux paysannes 
grossières, une mère et sa fille qui est devenue «grosse» 
parce qu’elle a répondu aux avances d’un cocher... Puis 
les effets de la guerre comme inutile boucherie viennent 
rappeler la dure réalité de l’époque… La boucle est bouclée 
quand la jeune femme réalise enfin que son 
mari, qui l’a abandonnée en emportant sa dot, 
est en fait un misérable. La diligence repart et 
les voyageurs chantent joyeusement.  
Neuf récits entrelacés brossent des peintures 
sociales satiriques du XIXe siècle de Maupas-
sant.

 L’homme et la nature face à face dans un univers 
mêlant science fiction, humour et émotion. Norman, le 
cosmonaute, s’écrase sur une planète étrange et vivante 
qui réagit à ses moindres faits et gestes. Coupé de son 
univers technologique, il est en proie à des forces natu-
relles puissantes et magiques qui déchainent un véritable 
cataclysme. Il ne doit son salut qu’à l’apparition de la gar-
dienne des lieux, la belle Durgä, au langage étrange et à 
l’humeur aussi variable que la météo de la planète. Au fil 
d’événements extraordinaires et d’un apprentissage aven-
tureux sous l’oeil lumineux de cette drôle de prêtresse, 
Norman marchera vers d’extraordinaires révélations. 

De et avec Armelle Gouget et Romain Puyuelo /  
Cie Dhang Dhang  / A partir de 5 ans / Durée 55 mn

Auteurs : Trinidad, Agnès Bove, Anne 
Barbier et Fabienne Chaudat.   
Chansons : Trinidad / Max Production   
Mise en scène : Gil  / Tout public  
Durée 1h30

Adaptation David Lesné / Cie Théâtre en Stock / Mise en scène  : 
Jean Bonnet / Tout public / Durée 1h15De et avec Delphine Herrmann et Hubert Benhamdine / Cie 

L’enfant Bleue / A partir de 7 ans / Durée 60mn

SÉANCE SCOLAIRE 
MARDI 21 MARS À 10H ET 14H  

(CERGY - MQ DES LINANDES)

SÉANCE TOUT PUBLIC  
JEUDI 23 MARS À 20H30  

(PONTOISE)

SÉANCE SCOLAIRE  
VENDREDI 24 MARS  

À 14H30  (OSNY)

SÉANCE TOUT PUBLIC  
MERCREDI 22 MARS À 15H (CERGY -MQ DES LINANDES)

SÉANCE SCOLAIRE 
MERCREDI 22 MARS À 10H (CERGY -MQ DES LINANDES)



Programmation 
Agglomération de Cergy-Pontoise

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

RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS 

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 
Linandes Vertes.
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

CERGY / THÉÂTRE 95
Allée du Théâtre - 95000 Cergy
Réservation au 01 30 38 11 99

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
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 

Panique à l’anglaise
Spectacle du Théâtre Ecole
de Théâtre en Stock 

 Les comédiens de l’atelier vous 
présentent un spectacle déjanté avec 
les textes croustillants de célèbres 
comiques anglais, faisant la part belle 
au «nonsense», à l’humour absurde et 
grinçant, et aux situations abracadabran-
tesques. Her Royal Majesty sera bien  
évidemment de la partie ! 

SÉANCE TOUT PUBLIC  
DIMANCHE 26 MARS À 15H

(CERGY-MQ DES LINANDES)

Jusqu’au bout  
de ses rêves
Cie Théâtre en Stock  
Durée 25mn + débat

 C’est une illustration théâtrale de diffé-
rentes situations de radicalisation, de pensées 
extrêmes suivies d’un débat avec les specta-
teurs. Dans le cadre d’une prévention à la déra-
dicalisation, l’humour est un outil pédagogique 
qui permet la distanciation (sans stigmatiser) 
et qui permet d’aller au plus près de la réalité 
des pensées extrêmes. Nous illustrons les dif-
férents cheminements qui mènent à la «ratio-
nalité paradoxale de ceux qui s’abandonnent à 
la folie du fanatisme». Le spectacle présente 
l’aspect général du terme, en collant au plus 
près de sa définition générale, à partir de diffé-
rentes situations de radicalisation.
SÉANCE SCOLAIRE 

VENDREDI 24 MARS À 14H30
SÉANCE TOUT PUBLIC  

VENDREDI 24 MARS À 20H30
(CERGY-MQ DES LINANDES)

DATE SPECTACLE LIEU TARIFS

SCOLAIRES  Vendredi 10 mars à 14h30 Le Roman de Mr. Molière Cergy, Théâtre 95 8 €

Vendredi 10 mars à 20h30 Le Roman de Mr. Molière Cergy, Théâtre 95 13 / 8 / 5 €

Samedi 11 mars à 15h Les Malheurs de Sophie Neuville Gratuit 
Sur réservation

SCOLAIRES  Lundi 13 mars à 14h Le Tour du Monde Cergy, VDM 3 / 5 €

SCOLAIRES  Mardi 14 mars à 10h et 14h30 Fabliaux Cergy, VDM 7 €

Mercredi 15 mars à 15h Malade ? Mon œil ! Eragny 3 / 5 €

SCOLAIRES  Mercredi 15 mars à 10h Sorcière Latrouille Cergy, VDM 3 / 5 €

Mercredi 15 mars à 15h Sorcière Latrouille Cergy, VDM 3 / 5 €

SCOLAIRES  Jeudi 16 mars à 10h Sorcière Latrouille Cergy, VDM 3 / 5 €

SCOLAIRES  Jeudi 16 mars à 10h et 14h30 Le Tour du Monde Vauréal 3 €

SCOLAIRES  Jeudi 16 mars à 14h30 L’Ecole des Femmes Cergy, VDM 7 €

SCOLAIRES  Vendredi 17 mars à 14h Volpone Cergy, VDM 7 €

Vendredi 17 mars à 20h30 Volpone Cergy, VDM 12 / 9 / 5 €

Samedi 18 mars à 20h30 Les Aventuriers Cergy, VDM 12 / 9 / 5 €

Dimanche 19 mars à 15h La Ruse d’Amour Menucourt 12 / 9 / 5 €

SCOLAIRE  Lundi 20 mars à 10h et 14h Le Tour du Monde Cergy, Linandes 3 / 5 €

SCOLAIRE  Mardi 21 mars à 10h et 14h Le Bal des Abeilles Cergy, Linandes 3 / 5 €

SCOLAIRES  Mercredi 22 mars à 10h Nat-üre Cergy, Linandes 3 / 5 €

Mercredi 22 mars à 15h Nat-üre Cergy, Linandes 3 / 5 €

Mercredi 22 mars à 15h Malade ? Mon œil ! Osny 5 €

SCOLAIRES  Jeudi 23 mars à 14h30 Fabliaux Osny 5 €

Jeudi 23 mars à 20h30 Et pendant ce temps... Pontoise 10 / 7 / 5 €

SCOLAIRES  Vendredi 24 mars à 14h30 Des Nouvelles de M. Osny 5 €

Vendredi 24 mars à 14h30 et 20h30 Jusqu’au bout... Cergy, Linandes Gratuit 
Sur réservation

Samedi 25 mars à 17h Le Tour du Monde Cergy, Linandes 5 €

Dimanche 26 mars à 15h Panique à l’anglaise Cergy, Linandes 3 €

SCOLAIRES  Mardi 28 mars à 10h et 14h Malade ? Mon œil ! Cergy, Linandes 3 / 5 €

SCOLAIRES  Mercredi 29 mars à 10h Malade ? Mon œil ! Cergy, Linandes 3 / 5 €

Mercredi 29 mars à 15h Malade ? Mon œil ! Cergy, Linandes 3 / 5 €

THÉÂTRE ÉCOLE THÉÂTRE DÉBAT
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www.theatre-en-stock.com

https://www.facebook.com/theatre.enstock

plus d’infos sur :

Le programme
détaillé du 11e Festival
de Tréteaux

L’actualité de la  
compagnie Théâtre  
en Stock

+ d’informations 
sur les spectacles
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