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Gardez le sourire
de Trinidad / Max Production / 
Tout Public / Durée 1h20 

 Gardez le sourire, c’est le best of de Trini-
dad dans lequel elle a regroupé ses meilleurs 
sketchs et chroniques pour garder la bonne 
humeur en toutes circonstances.
Vous retrouverez la philosophie de Maître 
Dong son maître spirituel, le bon sens de sa 
gardienne, une copine enceinte avant la mé-
nopause et ses parodies qui sont sa marque 
de fabrique.
L’occasion aussi de retrouver certains des 
textes et parodies qui ont donné naissance au 
spectacle Et pendant ce temps Simone veille.
Que vous soyez triste, que vous ayez envie de 
changement, que vous redoutiez le temps qui 
passe ou que vous soyez heureux de vivre, en 
toute circonstance : Gardez le sourire !

SÉANCE TOUT PUBLIC
JEUDI 7 MARS 20H30 

CERGY
LE CAFÉ DE LA PLAGE

C’est la 13ème édition du Festival de Tré-
teaux. Nous serons présents sur l’Agglo-
mération de Cergy Pontoise du 7 mars au 
9 avril 2019, avec, comme à l’accoutumée, 
des spectacles jeune public et tout public. 
En ouverture le 7 mars à 20h30 au Café 
de la Plage : « Gardez le sourire  , un best 
of de Trini dad dans lequel elle a regroupé 
ses meilleurs sketches et chroniques pour 
garder la bonne humeur en toutes circons-
tances.
Pour les plus jeunes, une histoire d'arbre, de 
coccinelle, de Fertile la motte de terre et de 
Rénato l'oiseau farfelu, avec : « Dessine-moi 
un arbre  , un spectacle écologique. 
Un autre rendez-vous avec un conteur nous 
emmènera, en compagnie d’Hugo, en quête 
de ses ori gines paternelles, en voyage vers 
l’Algérie, à la découverte de ses racines, un 
bout de lui qu'il ne connait pas.
Quatre Molière pour ce Festival, avec : « L’Ecole 
des Femmes  , « Les Précieuses ridicules  , 
« Les Femmes savantes  , et notre dernière 
création : « A l’Ecole de Molière  , où les plus 
jeunes, par le biais d’extraits et de tirades 
cultes, feront connaissance avec les célèbres 
pièces du grand auteur.
Et la programmation à découvrir !
Pensez à réserver…

Cie Théâtre en Stock

Edito
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Dessine-moi un arbre
Cie Aline et Art / Jeune Public  
à partir de 5 ans / Durée 45 mn

 Tout droit sortis de l'imaginaire d'un drôle 
de personnage, 4 compères vous invitent à 
vivre leurs péripéties ! Un coup de pouce ou de 
pousse ? C'est l'histoire d'un arbre, Madame le 
Saule, d'Emi la coccinelle, de Fertile la motte 
de terre et du Graaaaand Rénato l'oiseau 
farfelu. Ces 4 compères vous invitent, à tra-
vers une fable musicale joyeuse et colorée, à 
partager leur quotidien et surtout à constater 
qu'il n'est pas toujours facile de faire face aux 
bêtises des hommes : La pollution et autres 
tracas climatiques... Drôles et attachants, ils 
n'hésiteront pas à vous faire monter sur scène 
pour participer activement à ce que leur para-
dis bucolique redevienne ce qu'il était.
Alors ensemble soyons Saule-idaire et tou-
chons du bois ! On y arrivera !

A l’Ecole de Molière
de Anne-Marie Petitjean / mise en scène  
de Jean Bonnet / Cie Théâtre en Stock /  
A partir de 6 ans / Durée 60 mn

 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. 

SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 12 MARS 10H + 14H
MERCREDI 13 MARS 10H
SÉANCES LOISIRS & TOUT PUBLIC
MERCREDI 13 MARS 15H
SÉANCES SCOLAIRES
LUNDI 25 MARS 10H + 14H
SÉANCE SCOLAIRE
MERCREDI 27 MARS 10H 
SÉANCE TOUT PUBLIC
MERCREDI 27 MARS 15H
SÉANCES SCOLAIRES
VEN. 29 MARS 10H + 14H
SÉANCE TOUT PUBLIC
SAMEDI 6 AVRIL 15H

SÉANCES SCOLAIRES
JEUDI 14 MARS 10H +14H 

JEUN
E

PUBLIC

JEUN
E

PUBLIC

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE

CRÉATION

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
CONSERVATOIRE

VAURÉAL
L'ANTARÈS

NEUVILLE
FOYER RURAL
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SÉANCE SCOLAIRE
MARDI 9 AVRIL 14H30

MAGNY
SALLE DES FÊTES



Les Mangeurs de lapin 
se font la malle
Cie Les Mangeurs de lapin / 
Tout Public / Durée 1h

 Les Mangeurs de Lapin s'envolent pour 
une tournée aux quatre coins de la planète 
avec, dans leurs valises, leurs plus grands 
numéros de music-hall.
Ils vous invitent dans cette folle aventure en 
terres inconnues. En avion, en bus, en train ou 
en pirogue, vous avez intérêt à avoir les zygo-
matiques bien accrochés. 
Entre une escale surréaliste sur la banquise, 
une mystérieuse randonnée dans la jungle ou 
une course-poursuite sur le tarmac, les quatre 
compères vous proposent de plonger en plein 
rire et sans parachute.

Les Femmes savantes
de Molière / Cie Les Croqueurs  /  
Tout Public à partir de 8 ans / Durée 1h40

 Une comédie riche et une création musi-
cale éclatante vous plongent au coeur de la 
passion et de la folie des personnages.
Diantre ! La famille de Chrysale est atteinte 
de la maladie du beau langage et du savoir 
absolu. Sa femme, sa soeur et sa fille veulent 
tout régenter au nom de l'Esprit, et trouvent 
en Monsieur Trissotin un messie pour la 
Science dont elles commentent avec passion 
la moindre de ses inepties. Seule la cadette 
Henriette aspire à l'amour sincère plutôt qu'à 
l'amour de l'étude, ce que sa mère Philaminte 
entend autrement... 
On rit de tant d'orgueil mal placé. On se libère 
de ce fanatisme qui aujourd'hui vous évoque 
d'autres visages. On ne peut que se mettre en 
garde face à la suffisance de nos jugements. 
Tels sont les enjeux de cette mascarade où 
la Science condamne l'Amour, où les idéaux 
s'opposent à la vie, donnant au spectateur 
matière à rire et à frémir.

SÉANCE TOUT PUBLIC
VENDREDI 15 MARS 20H30

SÉANCE TOUT PUBLIC
SAMEDI 16 MARS 20H30 

SÉANCE SCOLAIRE
VENDREDI 15 MARS 14H30 

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE

CERGY
VISAGES DU MONDE
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Groméo et Fluette
Cie Les Danglefou /  
A partir de 4 ans / Durée 55 mn

 Groméo aime Fluette, Fluette aime Gro-
méo. Mais Groméo est un "Gromi", famille de 
bons vivants, rondouillards et bruyants. Et 
Fluette une "Fluet", les voisins tranquilles, ver-
tueux et discrets. Inspirée (très) librement de 
l'œuvre de William Shakespeare, la narration 
de cette fantaisie marionnettique et musicale 
entremêle animation filmée, manipulation au 
castelet et jeu clownesque ; les marionnettes 
sautant allègrement de l'écran aux mains d'un 
petit personnage enthousiaste, pétillant, mais 
gaffeur, qui se fait tour à tour narrateur et en-
tremetteur...

Des Nouvelles  
de Maupassant
adaptation de David Lesné / Cie Théâtre en 
Stock /Tout public / Durée 1h20

 La diligence arrive, tout le monde des-
cend, une jeune femme reste là, elle a per-
du son mari alors qu’ils ont fait le voyage 
ensemble (La Dot). Elle rencontre un maire 
qui lui-même se perd dans des mensonges 
ignobles (La Petite Roque). Arrive une vieille 
dame avare qui a jeté son chien dans ume 
marnière (Pierrot), et qui se fera duper par 
maître Chicot (Le petit fût)... La jeune femme 
croise aussi une paysannes grossière et sa 
fille devenue grosse parce qu'elle a répondu 
aux avances d'un cocher (L'aveu). Puis deux 
immigrés qui s'entraideront de manière sur-
prenante (Idylle)... Les effets de la guerre 
viennent rappeler la dure réalité de l'époque 
(Lit 29)... Réapparaît le maire qui, pour se dé-
barrasser de ses mensonges et de sa culpabi-
lité, se suicide… et aussi : Conflits pour rire et 
la Confession de Théodule Sabot.
La boucle est bouclée quand la jeune femme 
réalise enfin que son mari l'a abandonnée en 
emportant sa dot. La diligence repart et les 
voyageurs chantent joyeusement.

SÉANCES SCOLAIRES
LUNDI 18 MARS 10H +14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 19 MARS 10H +14H 

JEUN
E

PUBLIC

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

©
 D

om
in

iq
ue

 C
ha

uv
in



D’Artagnan s’en  
va-t’en en guerres
de Vincent Girard / Cie Théâtre en Stock /  
Tout Public à partir de 6 ans / Durée 1h45

 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 car-
rière 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.

Les Précieuses 
ridicules 
de Molière / Cie Théâtre en Stock /  
Tout Public à partir de 10 ans / Durée 1h30

 Dans cette comédie, Molière nous dé-
peint deux demoiselles adeptes de la Précio-
sité 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'adres-
ser directement au public, jouer fort et juste, 
entrer et sortir rapidement, être généreux avec 
le public...  

SÉANCE TOUT PUBLIC
JEUDI 21 MARS 20H30

SÉANCE SCOLAIRE
JEUDI 21 MARS 14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI 22 MARS 
10H30 +14H30

CERGY
M.Q. DES LINANDES

PONTOISE
LE DÔME

PONTOISE
LE DÔME
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Regarde plutôt la mer  
Kamel Zouaoui, conteur /  
Tout Public / Durée 1h15

 Hugo est né dans le quartier du Panier 
à Marseille, âgé de 23 ans il est étudiant en 
sciences humaines à l'université de Marseille- 
Provence. Son père s'appelle Mouloud et sa 
mère, Denise. Chaque fois qu’un événement 
culturel ou sportif est organisé entre la France 
et l’Algérie, Hugo a pour habitude de le célé-
brer, en courant dans les rues du Panier, armé 
du drapeau français dans la main gauche et 
du drapeau algérien dans celle de droite en 
hurlant : « J'ai gagné !!!   En quête de ses ori-
gines paternelles, il se décide à faire son pre-
mier voyage vers l’Algérie, à la découverte de 
ses racines, un bout de lui qu'il ne connait pas.

SÉANCE TOUT PUBLIC
SAMEDI 23 MARS 20H30

CERGY
M.Q. DES LINANDES

Tout est possible !
Textes et mise en scène de Pierre Guillen / 
avec les comédiens de l’atelier Sketches 
animé par P. Guillen

 Et si la vie ne s’arrêtait pas après la mort. 
Peu importe que vous y croyez ou non, les per-
sonnages de cette comédie vont vous en faire 
voir et entendre de toutes les couleurs, dans 
un lieu imaginaire situé entre la mort et la vie, 
où tout est possible !

Grand Luxe
avec les comédiens de l'atelier Théâtre de 
tréteaux animé par Allan Tallec

 Vous rêvez de posséder votre multina-
tionale, de porter une particule, de jets privés, 
de luxe et de volupté ? Venez suivre la vie tré-
pidante de la clientèle du Palace, ses excès et 
ses bizarreries…

SÉANCE TOUT PUBLIC
DIMANCHE 24 MARS 17H 

SÉANCE TOUT PUBLIC
DIMANCHE 24 MARS 15H 

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

THÉÂTRE
D E  T H É ÂT R E  E N  S T O C K
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Le Tour du Monde  
en 60 minutes 
de David Lesné / Cie Théâtre en Stock /  
A partir de 5 ans / Durée 60 mn

 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 plu-
sieurs 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, sou-
cieux 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 ima-
ginaire autour du monde pour une durée de 
60 minutes chrono. Le défi est lancé, l'Oncle 
Jules respectera-t-il les délais ?

L’Amour est dans  
le prix 
de Thierry Boudry / Le coin des prods /  
Tout public / Durée 1h15

 Comédie sentimentale inspirée d’une 
histoire vraie. Trois hommes et trois femmes 
d’aujourd’hui. Une mère extravertie, une fille 
en quête d’amour, un gendre pas idéal, un 
mari qui s’interroge, un amant qui délire, une 
maîtresse bipolaire. L’histoire commence à la 
croisée des chemins, au point crucial de leurs 
vies et de leurs envies. Une quête : Le bonheur. 
Pour eux : six chemins de traverse et de mala-
dresses. Pour vous : Un accès simple, venir 
partager ce moment avec eux. Un stratagème 
bien huilé, des retournements de situation, de 
la mauvaise foi et des rires. Couples, attention 
au risque d’identification !

SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 26 MARS 10H+14H 

CERGY
M.Q. DES LINANDES

JEUN
E

PUBLIC

SÉANCE TOUT PUBLIC
JEUDI 4 AVRIL 20H30

PONTOISE
LE DÔME
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L’ Ecole des Femmes
de Molière / Cie Théâtre en Stock /  
Tout Public / Durée 1h30 mn

 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, éman-
cipera 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 par-
tie 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 vain-
cu. Horace retrouve Agnès. Le spectacle na-
vigue 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 jeu-
nesse éruptive d'Agnès dans le combat vivi-
fiant qu'elle mène pour la liberté et l'amour...

SÉANCE SCOLAIRE
JEUDI 28 MARS 14H30
SÉANCE TOUT PUBLIC
JEUDI 28 MARS 20H30

Mon premier 
smartphone
de David Lesné / Cie Théâtre en Stock / Tout 
public / Spectacle 30 min suivi d'un débat

 Zoé, jeune collégienne, est heureuse : ses 
parents, après des années de conflits et de ré-
sistance, sont enfin d’accord pour lui acheter 
un téléphone portable pour ses 15 ans ! Il était 
temps… S’ouvre alors devant elle l’énorme 
marché du smartphone, avec ses rêves, ses 
réalités, ses fictions, ses mensonges, ses mi-
racles du quotidien, et ses inquiétudes…

SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 2 AVRIL 10H +14H30 

SÉANCES SCOLAIRES
MARDI 19 MARS 9H +10H30 

THÉÂTRE 

DÉBAT

MENUCOURT
SALLE G. BRASSENS

OSNY
FORUM DES ARTS

La petite cuillère
de Loïc Rottenfus / Cie Théâtre en Stock / 
Tout public / Spectacle 30 min suivi d'un débat

 Pièce à deux personnages sur la radi-
calisation. Un homme d’âge mûr retrouve une 
jeune Fille issue de l’immigration sur Un banc.
On Ne Sait pas pourquoi ils sont là. On va peu 
à peu découvrir que lui a perdu sa fille assas-
sinée par un djihadiste, elle a perdu son frère 
ainé, exécuté par la police, après avoir tué une 
policière en pleine rue. (On va finir par com-
prendre que c’est la fille de l’homme). Deux 
douleurs, deux cultures, deux êtres humains 
cherchent à comprendre comment on en est 
arrivé là.

SÉANCE TOUT PUBLIC
MERCREDI 20 MARS 20H30

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES

CERGY
M.Q. DES LINANDES
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SÉANCE SCOLAIRE
MARDI 9 AVRIL 10H

MAGNY
SALLE DES FÊTES



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

R E N S E I G N E M E N T S 
&  R É S E R VAT I O N S 
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eu
x

A quoi ça sert, l'art ?
de Jean-Michel Masqué / Cie Théâtre en Stock /  
Tout Public / Spectacle 15 mn + visite guidée

 Depuis 2003, accompagnées par l’artiste Caro-
line Tafoiry, les classes réalisent des fresques mu-
rales dans l’école à partir d’une thématique détermi-
née avec les élèves. Ainsi, les élèves ont étudié les 
œuvres de Klee, Miró et Delaunay..., en vue de la réali-
sation de fresques murales. Ces fresques s’affichent 
sur les murs de l’école, rappelant dans leurs couleurs 
et leurs formes les œuvres de grands maîtres de 
la peinture moderne. Toute l’école participe à cette 
œuvre collective. Un spectacle de 15mn sous forme 
de conférence ludique vous préparera à cette visite 
guidée, en présence de l’artiste.

TOUT PUBLIC
SAMEDI 23 MARS 15H 
GRATUIT SUR RÉSERVATION

Ecole de la Chanterelle  
8 Avenue de la Belle Heaumière 
Cergy Saint Christophe

CERGY
LA  CHANTERELLE

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 10 
RER, Bus : Arrêt Linandes Vertes.
Réservation au 01 30 75 08 89

CERGY
CAFÉ DE LA PLAGE

Allée du Théâtre, 95000 Cergy
Réservation au 06 98 28 88 21

CERGY
CONSERVATOIRE

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

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

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

MAGNY-EN-VEXIN
SALLE DES FÊTES

Boulevard Dailly, 95420 Magny-en Vexin
Réservation au 01 30 75 08 89

MENUCOURT
SALLE GEORGES BRASSENS

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



         D A T E S P E C T A C L E L I E U T A R I F S

TOUT PUBLIC  Jeudi 7 mars à 20h30 Gardez le sourire CERGY CAFÉ 
Diner-
spectacle

SCOLAIRES  Mardi 12 mars à 10h et 14h À l’École de Molière

CERGY, VDM

3 / 5 / 7 €
SCOLAIRES  Mer. 13 mars à 10h À l’École de Molière 7 €

TOUT PUBLIC
LOISIRS

 Mer. 13 mars à 15h À l’École de Molière 3 / 5 €
SCOLAIRES  Jeudi 14 mars à 10h et 14h Dessine-moi un arbre CERGY, VDM 3 / 5 €
SCOLAIRES  Vendredi 15 mars à 14h30 Les Femmes savantes

CERGY, VDM
7 €

TOUT PUBLIC  Vendredi 15 mars à 20h30 Les Femmes savantes 5 / 9 / 12 €
TOUT PUBLIC  Samedi 16 mars à 20h30 Les Mangeurs de lapin CERGY, VDM 5 / 9 / 12 €

SCOLAIRES  Lundi 18 mars à 10h et 14h30 Maupassant CERGY, LINANDES 7 €

SCOLAIRES  Mardi 19 mars à 10h et 14h Groméo et Fluette CERGY, LINANDES 3 / 5 €
SCOLAIRES  Mardi 19 mars  

à 8h30 et 10h30 Mon 1er smartphone OSNY
réservé aux 
scolaires

TOUT PUBLIC  Mercredi 20 mars à 20h30 La petite cuillère CERGY, LINANDES 5 / 7 €
SCOLAIRES  Jeudi 21 mars à 14h30 D'Artagnan

PONTOISE
2 €

TOUT PUBLIC  Jeudi 21 mars à 20h30 D'Artagnan 5 / 10 / 13 €
SCOLAIRES  Vend. 22 mars à 10h30 et 14h30 Les Précieuses ridicules CERGY, LINANDES 7 €

TOUT PUBLIC  Samedi 23 mars  
à 15h Visite guidée CERGY, LA 

CHANTERELLE
gratuit sur 
réservation

TOUT PUBLIC  Samedi 23 mars à 20h30 Regarde plutôt la mer CERGY, LINANDES 5 / 9 / 12 €

TOUT PUBLIC  Dimanche 24 mars à 15h Grand Luxe CERGY, LINANDES 3 €

TOUT PUBLIC  Dimanche 24 mars à 17h Tout est possible ! CERGY, LINANDES 3 €

SCOLAIRES  Lundi 25 mars à 10h et 14h À l’École de Molière CERGY, LINANDES 3 / 5 / 7 €

SCOLAIRES  Mardi 26 mars à 10h et 14h Le Tour du Monde CERGY, LINANDES 3 / 5 €
SCOLAIRES  Mercredi 27 mars à 10h À l’École de Molière CERGY, 

CONSERVATOIRE
7 €

TOUT PUBLIC
LOISIRS

 Mercredi 27 mars à 15h À l’École de Molière 5 €
SCOLAIRES  Jeudi 28 mars à 14h30 L’École des Femmes

CERGY, LINANDES
7 €

TOUT PUBLIC  Jeudi 28 mars à 20h30 L’École des Femmes 5 / 9 / 12 €

SCOLAIRES  Ven. 29 mars à 10h et 14h À l’École de Molière VAURÉAL
réservé aux 
scolaires

SCOLAIRES  Mardi 2 avril à 10h et 14h Mon 1er smartphone MENUCOURT
réservé aux 
scolaires

TOUT PUBLIC  Jeudi 4 avril à 20h30 L’amour est dans le prix PONTOISE 5 / 10 / 13 €

TOUT PUBLIC  Samedi 6 avril à 15h À l’École de Molière NEUVILLE
gratuit sur 
réservation

SCOLAIRES  Mardi 9 avril à 10h L’École des Femmes MAGNY 7 €

SCOLAIRES  Mardi 9 avril à 14h30 À l’École de Molière MAGNY 7 €

Programmation spectacles 
sur 
billetreduc.com
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www.theatre-en-stock.com
https://www.facebook.com/theatre.enstock

L’actualité 
de la compagnie

Le programme 
du festival

Toutes les
informations 

sur la compagnie et 
ses spectacles

Infos+
VIL

LE
 D

E
 P

ONTOISE


