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Ce document est un avant-programme, susceptible de légères modifications.
Le programme définitif s'enrichira d'autres propositions (représentations
supplémentaires, spectacles nomades, formes pour bibliothèques, balade contée etc.)
et sera disponible courant janvier 2019.

avant-programme
mode d‘emploi
•

L’ordre du document est établi en fonction de la préconisation d’âge des spectacles
(du plus jeune au plus âgé)

•

Si vous êtes enseignants, vous trouverez les préconisations d’âge scolaire en bas
de chaque spectacle.

•

Si vous êtes un particulier, référez-vous à la préconisation d’âge sur la photo du
spectacle.

•

Retrouvez tous les renseignements sur les réservations en pages 15 et 16.

nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux pour l’édition 2019 !
N’hésitez pas à nous appeler pour tous renseignement au 01 30 33 02 26

bébé king
Hélène Palardy

conte
musical

Quand une conteuse rock s’adresse aux
tout-petits, ça swingue dans le couffin, sur
la scène, comme dans la salle ! L’histoire,
c’est celle d’une maman musicienne qui
tâche d’endormir son bébé guitare très
récalcitrant, en lui chantant de jolies
berceuses entre blues et rock. La maison est
enchantée... surtout les petites créatures qui
se cachent sous la cheminée !

Une belle histoire musicale pour les toutpetits, pleine d’humour et de surprise :
la complicité de la conteuse avec son
instrument permet des échappées poétiques
ou humoristiques qui rendent ce spectacle
aussi ludique qu’inventif !

crèche
dès
6 mois

petite
section

moyenne
section

grande
section

dès
6 mois

30
min

médiathèque mer 27/03 •
limay 9h15 - 10h30
lycée st-exupéry séances scolaires et familiales
mantes-la-jolie jeu 28/03 • 9h15 -10h30

ven 29/03 • 9h15 -10h30

un beau matin
Cie du Bazar au Terminus
conte
musical

Une voix, une harpe, une famille
d’accordéons, et voilà les petits et grands
spectateurs embarqués en douceur dans
de drôles d’histoires racontées, jouées et
chantées. Un voyage dans tous les rêves
où l’on croise des souris poètes ou une forêt
d’animaux musiciens : et à la fin, une seule
envie, que résonne encore et longtemps
au creux de leurs oreilles, quelques notes,
quelques mots…

dès
6 mois

30
min

Une compagnie qui travaille à un vrai
compagnonnage intergénérationnel et se
propose de partager avec les plus petits
une parcelle du chemin de la vie. (Territoire
d’éveil d’enfance et musique)

crèche
dès
6 mois

petite
section

moyenne
section

LA médiathèque SAM 13/04 • 10h30
LES MUREAUX

grande
section

UN PETIT COIN DE
CIEL
Cie Ouragane

dès
6 mois
dès

Un spectacle qui interroge la verticalité,
l’envol, l’apesanteur et le déséquilibre. Un
monde en suspension, fait de transparence,
de souffle et de mouvement, à la rencontre
des nuages, du vent, des oiseaux, des
papillons, de l’immensité de la nuit, et d’un
ange qui passe… Le nouveau spectacle,
visuel et poétique, de la compagnie Ouragane
qui avait enchanté les Francos avec Si ça se
trouve les poissons sont très drôles !

18 mois
30
min
35
min

Mêlant la danse, les manipulations et la
vidéo, cette histoire sans paroles emporte
les publics dans un univers onirique, plein de
douceur et teinté d’humour. (Télérama)

crèche
dès
18 mois

petite
section

moyenne
section

grande
section

CP

conte
musical
danse
vidéo

collectif 12 sam 30/03 • 11h
mantes-la-jolie séances scolaires
3

ven 29/03 •
9h15 -10h30 - 14h

juste une goutte
Céline Louvet

conte
marionnette

Alphonse habite tout en haut d’un immeuble.
Pour lui, les jours de pluie sont un rideau
triste et lourd comme des larmes qui
coulent. Léonie, elle, vit tout en haut d’une
montagne dans une petite cabane. La pluie,
elle lui sourit et les gouttes lui paraissent
des serpentins multicolores qui viennent
chatouiller les fenêtres de sa cabane… Elle
va apprendre à Alphonse que chaque goutte
d’eau cache un cadeau précieux, pour la
nature… et pour le cœur !

Avec des décors et des drôles de petits
personnages faits de chiffons, baignés dans
un univers musical délicat, un moment
de douceur, de poésie et de partage, pour
aborder avec tendresse un sujet important.
crèche
dès
2 ans

petite
section

moyenne
section

dès
2 ans

30
min

centre des arts et loisirs dim 24/03 • 16h
buchelay séances scolaires

lun 25/03 • 9h15 -10h30
mar 26/03 • 9h15 -10h30

grande
section

contre tout
contre

clown
danse

Cie Étincelle Bouillasse

dès
3 ans

Sur la piste, une femme et un homme, deux
clowns tendres qui se rencontrent par
hasard et pourraient bien se plaire… Mais le
public est là, partout, qui les observe : leur
intimité va devoir se partager avec tous
ces gens autour d’eux. Et c’est sous ces
regards très indiscrets qu’ils vont tâcher de
s’apprivoiser…

45
min

Une histoire d’intimité, de séduction, de
répulsion, où, sous les yeux du public
complice, la relation se dépeint par un geste,
un rire ou un regard. Un grand moment de
tendresse burlesque sous chapiteau !

petite
section

moyenne
section

grande
section

CP

CE1

CE2

CM1 CM2

4

chapiteau de la dim 07/04 • 16h
cie étincelle séances scolaires
bouillasse jeu 04/04 • 10h
lommoye lun 08/04 • 10h

ma mamie m‘a dit
musique
kamishibaï

Cie la Panthère noire
Ils ont envie de donner un concert, mais
Ernest, la marionnette, veut encore et toujours
qu’on lui raconte la même histoire : Le Petit
Chaperon rouge, comme si on ne l’avait pas
déjà assez entendue ! Alors ils en proposent
une variante bien déjantée, burlesque et
fantaisiste – et basée sur le kamishibaï, ce
"théâtre de papier" japonais, ancêtre du
Manga, où des planches illustrent l’action. Et
permettent des allers-retours réjouissants
entre le dessin et la scène !

dès
3 ans

30
min

Musique, rires, suspens insoutenable, action
et émotion : un spectacle mené tambour
battant ! Les deux acteurs racontent, jouent,
entrent ou sortent de la fiction pour tordre
le cou à cette satanée histoire… et à Ernest !

petite
section

moyenne
section

grande
section

CP

CE1

CE2

séances scolaires

salle des fêtes jeu 4/04 • 14h30
gargenville ven 5/04 • 10h - 14h30
le chaplin lun 8/04 • 10h - 14h
mantes-la-jolie
salle arc-en-ciel mar 9/04 • 10h - 14h
mézières-sur-seine

CM1 CM2

les petits papiers
de léopoldine
Cie Léopoldine Papier

dès
3 ans

Léopoldine est une vraie collectionneuse
d’histoires. En jouant avec des livres géants
en pop-up, des origamis, des maquettes
animées, des photophores, elle donne vie à
des animaux en kirigami, à des princesses
de papier, découvre un livre qui fait tomber
la neige ou un autre qui parle tout seul…

45
min

Entre poésie et musicalité, ce spectacle est
un voyage unique au pays du papier !
Prix du public 2017 festival Au bonheur
des mômes du Grand Bornand.

petite
section

moyenne
section

grande
section

CP

CE1

CE2

CM1 CM2

conte et
papier

crd séances scolaires
mantes-en-yvelines (enm) ven 29/03 •10h - 14h30
mantes-la-jolie
espace culturel mer 10/04 • 15h
christiane faure séances scolaires
limay mar 9/04 •
5

9h15 -10h30 - 14h

henri dès,
jacques prévert
et cie...
Philippe Fourel

35
min

Joli succès de l’édition 2018 des Francos, un
spectacle que le festival se réjouit de faire
revenir, afin qu’il rencontre le public qui
n’a pas pu le découvrir : pour le plus grand
bonheur des jeunes spectateurs… et de leurs
parents !
moyenne
section

grande
section

CP

CE1

spectacle
dès
musical
6 mois
dès
3 30
ans
min

Un spectacle dans lequel Philippe Fourel
s’amuse à reprendre des standards de la
chanson pour enfants : on y retrouvera
Henri Dès, Steeve Waring, Anne Sylvestre,
mais aussi Jacques Prévert, La Fontaine ou
Robert Desnos. Jouant avec guitare, ukulélé,
toy-piano, cloches et tubes mélodiques, il
nous fera chanter avec lui….

petite
section

conte
musical

espace brassens sam 13/04 • 16h
mantes-la-jolie séances scolaires

jeu 11/04 • 14h
ven 12/04 • 10h - 14h

CE2

cosmix *
Jongleur de Paris

jonglage
lumineux

Il y a bien longtemps, dans une galaxie
lointaine, existaient des êtres dotés de
pouvoirs incroyables… Présenté sous forme
de conte, Cosmix nous emmène dans un
univers poétique où deux frères tentent
de donner vie à une planète morte en lui
apportant les 4 éléments. Ce spectacle de
jonglage est rythmé par des effets lumineux
dessinant des couleurs et des formes inouïes.

dès
4 ans

45
min

Une performance visuelle proposée par
deux jongleurs qui utilisent pour la première
fois dans un spectacle jeune public des
technologies LED et laser les plus innovantes !

6è

5è

4è

3è

2nde

1è

Tale

6

la ferme du paradis sam 6/04 • 17h
meulan

oscar piano

conte
musical
marionnette
musique

Cie Sans Souci

dès
6dès
mois
4 ans

Oscar est un petit garçon. A l’école,
nombreux sont ceux qui se moquent de ses
très grandes mains. Ses trop grandes mains.
Sans le vouloir, il fait mal à ses camarades. On
le laisse dans son coin. Lorsque le spectacle
commence, Oscar s’est réfugié dans une
forêt pour échapper aux rires moqueurs. Il
découvre un vieux piano abandonné et cassé.
Il va le reconstruire…

30
min
35
min

Une proposition à la frontière du théâtre
d’objets et de marionnette qui intègre
des effets de magie pour créer un univers
onirique. Une histoire sur la différence,
l’importance de l’art dans la vie, qui peut
nous aider à dépasser nos peurs et nos
frustrations.
moyenne
section

grande
section

CP

CE1

CE2

la médiathèque mer 3/04 • 15h
les mureaux séances scolaires

mar 2/04 • 9h15 - 10h30

centre des arts sam 6/04 • 16h
et loisirs séances scolaires
buchelay ven 5/04 • 10h - 14h

CM1 CM2

cube
danse
percussive

Collectif ZØGMA (Québec)
Ils sont quatre, ils nous arrivent du Québec
et ils proposent un moment de "folklore
urbain" des plus impressionnants. Posés
sur de grandes caisses au milieu du public,
tantôt danseurs, tantôt percussionnistes,
ils alternent prouesses rythmiques et
gestuelles débridées. Ce jeune collectif, à
l’énergie jubilatoire, a sillonné les festivals
du monde entier et vient enflammer Les
Francos…

dès
5 ans

30
min

Un spectacle qui percute et qui tape, entre
claquettes hip-hop et acrobaties chorégraphiées : une véritable pépite ! (Ouest-France)
Ce spectacle peut être accueilli dans les établissements scolaires entre le 2 et
le 4 avril 2019. Renseignement auprès de Constance Winckler au 01 30 33 13 11
grande
section

CP

CE1

CE2

CM1 CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1è

Tale

salle de senneville mer 3/04 • 15h
guerville
la médiathèque sam 6/04 • 16h
les mureaux séances scolaires
7

ven 5/04 • 10h - 14h

pinocchio

conte
théâtre
musical
masqué

Cie Les Têtes de bois

dès
dès
65mois
ans

L’histoire est bien connue : Pinocchio, le
pantin de bois du menuisier Gepetto s’anime.
Malicieux et assoiffé de découvertes, il part
explorer le monde. Mais c’est un parcours
semé d’embûches, d’aventures improbables
et de rencontres effrayantes. Dont il sortira
grandi… et de chair et d’os ! La compagnie
en propose une adaptation endiablée,
sous forme de théâtre masqué, de mime
ou de pantomime, et sur fond de musique
napolitaine.

30
1h
min

Un spectacle rythmé avec intelligence,
mêlant humour, émotion, et un côté tragique.
Un ensemble virevoltant ! (Midi Libre)

grande salle des fêtes dim 7/04 • 16h
porcheville séances scolaires

lun 8/04 • 10h - 14h

grande
section

CP

CE1

CE2

CM1 CM2

6è

espace julien green séances scolaires
andrésy mar 9/04 • 10h - 14h

5è

skontche
Philippe Fourel
conte en
sketch

Trois grands contes classiques revisités sur
le ton de sketches pour enfants : ça donne
des "skontches"… qui rendent hommage
au pouvoir magique de ces récits. Entre
chansons et jeux avec des muppets, on
retrouvera Cendrillon et ses deux pestes
de sœurs, Le Petit Poucet et ses parents
peu recommandables, ou encore Rex le
"musichien" dans le rôle du loup des Trois
petits cochons…

dès
5 ans

50
min

Philippe Fourel propose un "one môme
show" pour (re-)vivre sans compter les
émotions et les joies de l’enfance !

grande
section

CP

CE1

CE2

CM1 CM2

la passerelle mar 9/04 • 20h
rosny-sur-seine séance scolaire
8

mar 9/04 • 14h

le conte
abracadabrant
Les Batteurs de pavés

conte
théâtre
musical
forain

dès
dès
mois
66 ans

Dans un pays tranquille, le Roi et la Princesse
sont aimés de tout le peuple. Mais un jour, un
Méchant va enlever la Princesse pour prendre
la place du Roi. Heureusement, un gentil
Chevalier va tâcher de la délivrer ! L’histoire
est très simple… mais avec Les Batteurs de
pavé, le spectacle, dans lequel les spectateurs
sont invités à jouer un rôle essentiel, tourne
très vite au joyeux délire !

4030
min
min

Tous les poncifs du conte sont revisités avec
une énergie folle… et la participation très
active des enfants et des adultes. Un vrai
moment de folie ! (Ouest-France)

CP

CE1

CE2

espace culturel séance scolaire
christiane faure ven 29/03 • 10h
limay

CM1 CM2

les music‘oz...
le tango
musique
théâtre

Les Music’Oz
Deux musiciens argentins débarquent sans
le sou de Buenos Aires pour tenter leur
dernière chance au célèbre cabaret parisien
Café 1930. À leur déconvenue, le café est
fermé. Désespérés, ils rencontrent la femme
de ménage, mémoire vivante de ce lieu
mythique. Malgré le désaccord des deux
musiciens, elle les réunira grâce à sa passion
jusqu’alors inavouée pour le tango.

dès
6 ans

1h

Avec des musiques d’Astor Piazzola, de
Carlos Gardel et des traditionnels argentins,
pour piano, violoncelle et mélodica, un
nouveau spectacle où s’entremêlent comédie,
musiques et autres surprises.

CP

CE1

CE2

6

5

4

è

è

è

CM1 CM2
3è

espace louis armand ven 5/04 • 20h
carrières-sous-poissy séance scolaire
9

ven 5/04 • 10h

edgar paillettes
La Manivelle Théâtre (France)
L’Arrière-Scène (Québec)

dès
6 mois
dès
7 ans

Henri a l’impression d’être invisible. Tout le
monde n’en a que pour son petit frère Edgar.
Edgar se costume tous les jours, même si ce
n’est pas l’Halloween. Edgar parle en poèmes.
Même la fée des dents accorde des droits
spéciaux à Edgar ! Il est grand temps pour
Henri de montrer qui il est. Mais sait-il luimême qui il est ?

30
min

1h

L’histoire émouvante de deux frères, dont
l’un vit dans l’ombre du plus jeune, à la
personnalité flamboyante : comment vivre
aux côtés d’un enfant si singulier ? Une
scénographie simple et dynamique, des
personnages tendres et fantaisistes, pour un
spectacle qui touche droit au cœur.

CE1

CE2

CM1 CM2

6

è

conte
musical
théâtre

théâtre la nacelle mer 27/03 • 15h
aubergenville séances scolaires

5

è

mar 26/03 • 10h - 14h

espièglerie *
Jamie Adkins

jonglage
clown

Un spectacle jouant sur la bouffonnerie et
l’amitié, dans lequel le jongleur, acrobate et
clown de renommée internationale Jamie
Adkins cherche désespérément à devenir
celui qu’il s’imagine être… Accompagné
d’un tuba, Jamie dévoile sa panoplie de
talents en arts du cirque et son sens de la
comédie. Démontrant un équilibre fragile
entre chaos et contrôle, entre solitude et
camaraderie, Espièglerie nous révèle que
l’art de la persévérance a autant de valeur
que le succès lui-même...

dès
8 ans

1h

Les tours de génie de Jamie Adkins libèrent
un rire qui donne des ailes ! (Le Monde)

CE2

CM1 CM2

6

5

è

è

4

è

3è

2nde

1è

T

ale

10

théâtre simone signoret ven 29/03 • 20h30
conflans-sainte
honorine

25 ans de hip-hop *
Suresnes Cité Danse

coordination artistique Farid Berki

conte
musical
danses
dès
urbaines
6 mois

Vingt-cinq ans ! Voilà déjà un quart de
siècle que le festival Suresnes cités danse a
fait grimper le hip-hop en haut de l’affiche
pour qu’il y reste, tout en n’hésitant pas à
faire exploser ses limites. Car à "Suresnes",
on "breake" sur Bach ou sur Haendel, on
"smurfe" en couple et surtout on s’affranchit
des codes et des préjugés.

dès
30
8 ans
min

1h

Une grande fête de la danse, orchestrés par le
chorégraphe Farid Berki qui fait la part belle
aux trois générations d’artistes présents sur
le plateau. C’est aussi un pan de l’évolution
du hip-hop qui se rejoue ici avec fougue et
fraternité.

CE2

CM1 CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1è

théâtre ven 29/03 • 20h30
poissy

Tale

les virtuoses *

musique
humour

Deux pianistes allient la virtuosité du
concertiste à l’âme du clown, dans un
spectacle musical empreint de folie et de
poésie. Ils se lâchent sur scène avec une
seule ambition : mélanger musique, magie
moderne et clowneries à la Chaplin. Ou
comment revisiter les plus grands airs
classiques de manière spectaculaire : Mozart
and co sortent de ce show tout décoiffés…
mais plus vivants que jamais !

dès
8 ans

1h30

Espiègles et virtuoses, ils jouent du piano
debout, à quatre mains, la tête en bas, ne
renonçant jamais à la moindre fantaisie ! Un
duo explosif ! (Télérama)

CE2

CM1 CM2

6è

5è

4è

3è

2nde

1è

Tale

11

cosec pablo neruda soirée d’ouverture
les mureaux sam 23/03 • 20h30

hamlet d‘après shakespeare
Les Batteurs de pavés

conte
théâtre
musical
forain
dès
dès
69mois
ans

Hamlet, prince du Danemark, vient de perdre
son père le Roi, dont le fantôme apprend à
son fils qu’il a été assassiné par son propre
frère… C’est la plus connue des tragédies de
Shakespeare, mais aussi la plus sanglante,
entre trahisons, meurtres et folies : mais
Les Batteurs de pavés vont quand même
la raconter aux enfants, dans un spectacle
interactif des plus délirants !

30

50min
min

En recrutant des enfants pour jouer les rôlestitres, Les Batteurs de pavé permettent à
l’intrigue de retrouver une belle vigueur et
un impact direct sur le public et en proposent
une version ludique et radicale ! (Télérama)

CM1 CM2
6è

5è

4è

3è

2nde

1è

espace culturel séance scolaire
christiane faure jeu 28/03 • 14h
limay

Tale

le mariage forcé

molière

théâtre

Cie Les Pitres Rouges
Une réjouissante farce en un acte, qui joue
à inverser le rapport de force d’un mariage
imposé : ici, c’est le vieillard qui va être
contraint d’épouser une jeune demoiselle un
peu trop émancipée… La jeune compagnie des
Pitres Rouges avait déjà réjoui Les Francos
il y a deux ans avec sa version vigoureuse
du Malade Imaginaire : dans ce nouveau
spectacle, ils continuent d’offrir un théâtre
joyeux, jouant sur l’absurde, le décalage et le
burlesque.

dès
9 ans

50 min

Du Molière hilarant et très dépoussiéré !

CM1 CM2
6

è

5

è

4

è

3è

2nde

1è

Tale

salle jacques brel mar 9/04 • 20h15
mantes-la-ville séance scolaire
12

mar 9/04 • 14h

germinal d‘après zola
Les Batteurs de pavés
Etienne Lantier vient travailler dans une
mine du nord de la France. Très engagé dans
la lutte sociale, il pousse les mineurs à la
grève quand la compagnie décide de baisser
les salaires… Une adaptation détonante du
fameux roman de Zola par une compagnie
spécialiste de la rue : deux bateleurs invitent
le public à jouer lui-même la plupart des
rôles… et même certains éléments du décor !
Un grand classique, du théâtre participatif et
intelligent, un zeste d’humour et une bonne
dose d’énergie : de quoi ravir tous les publics !

théâtre
forain

dès
11 ans

45 min

Un
spectacle
populaire
sans
être
démagogue, drôle et malin à la fois, porté
par des comédiens bourrés de talent : à voir
absolument ! (Toute la Culture.com)

6

è

5

è

4

è

3

è

2

nde

1

è

T

ale

espace culturel jeu 28/03 • 20h15
christiane faure
limay

l‘avare
Les Comédiens de la Tour
théâtre

Il faut manger pour vivre et non vivre pour
manger ! Harpagon, avare jusqu’au ridicule,
puisqu’il fait même comparaître en justice le
chat d’un de ses voisins pour lui avoir mangé
le reste d’un gigot, avare jusqu’au sordide
aussi, est prêt à vendre sa fille à qui offre de
la prendre sans dot…

Une mise en scène modernisée (parce que le
sujet du rapport maladif à l’argent reste plus
que jamais d’actualité !), une belle énergie
de troupe : les Comédiens de la Tour nous
offrent une des plus célèbres comédies de
Molière, à (re)découvrir en famille avec
toujours autant de plaisir !

6

è

5

è

4

è

3è

2nde

1è

T

ale

dès
11 ans

1h30

théâtre octave sam 30/03
mirbeau horaire à définir
triel-sur-seine

Le Collier de
perles du
Gouverneur Li-Qing

théâtre

dès
12 ans

École de création du Théâtre du Mantois
1h35

Dans une Chine de légende, une jeune fille
découvre l’injustice due à sa condition de
femme… Elle se résigne toutefois, jusqu’au
moment où son père veut la marier de force :
elle s’enfuit le jour de ses noces. Et décide
de se travestir pour mener enfin sa vie
comme elle l’entend. Mais comment vivre
déguisée en homme années après années ?
Jusqu’où jouer le jeu ?

La nouvelle aventure de la troupe de l’École
de création du Théâtre du Mantois : une
fable poignante autour des questions de la
féminité et de l’identité…

5è

salle jacques brel sam 30/03 • 20h45
mantes-la-ville dim 31/03 • 16h

mar 2/04 • 20h

séances scolaires

4è

3è

2nde

1è

Tale

noire
Collectif F71
En 1955, Claudette, lycéenne noire aux USA,
refuse de céder son siège à un passager
blanc. Avec l’audace de ses 15 ans, elle
fait front, en appelle à ses droits et décide
d’attaquer la Ville en Justice. Mais lorsqu’on
est noire, jeune, pauvre et que par malheur
on tombe enceinte, on a peu de crédit, même
au sein de son propre camp…

lun 1/04 • 10h -14h
mar 2/04 • 14h

roman
graphique
théâtral
dès
14 ans

1h20

Une comédienne, qui incarne les différentes
voix de l’histoire, dialogue avec une
dessinatrice qui compose des images
projetées en direct : un "roman graphique
théâtral" remarquable et porteur de sens.

collectif 12 jeu 11/04 • 20h
mantes-la-jolie sam 13/04 • 18h
séances scolaires

3è

2nde

1è

Tale

jeu 11/04 • 14h
ven 12/04 • 14h

sainte-forêt
Marc Amyot / Sandrine Degraef
théâtre
objets

17 octobre 1961. Au Québec, à SainteForêt, Bob Archambault va dire à AnneFrançoise qu’il l’aime. Mais cette nuit, Bob
va apprendre que son frère Georges est
recherché activement par la Gendarmerie
Royale Canadienne. Il serait en formation à
Cuba auprès de Fidel Castro pour fonder le
Front de Libération du Québec ...

L’histoire touchante de cinq personnages
pris dans l’engrenage du mouvement
indépendantiste québécois. Un conte
politique et poétique, qui se joue dans
l’atmosphère décalée de décors de
maquettes filmées en direct : comme dans
une chambre où jouent des enfants…

3è

2nde

1è

Tale

dès
14 ans

1h30

collectif 12 jeu 4/04 • 20h
mantes-la-jolie ven 5/04 • 20h
séance scolaire

ven 5/04 • 14h

réservations scolaires
mode d‘emploi

Dès réception de l’avant-programme : posez vos options au 01 30 33 13 11 ou
rp@theatredumantois.org auprès de Constance Winckler, chargée du développement culturel.
En septembre : confirmez vos options en renvoyant (par mail ou courrier) le bon de réservation
dûment rempli que Constance vous aura fait parvenir par mail. Joignez-y le règlement (chèque
ou bon de commande) pour confirmer définitivement votre réservation.
Il sera encore possible de changer votre réservation après septembre. Mais attention, toute
réservation de plus de 15 places, annulée moins d’un mois avant la représentation vous sera
facturée à 50%

Tarifs en séance scolaire

3 €* par élève
gratuit pour les accompagnateurs
* Attention certaines séances (marquées d’un *
et/ou proposées en tout public) sont soumises à
des tarifs spécifiques. Merci de nous consulter
pour plus d’informations.

Préparation des élèves
Pour préparer vos élèves à la représentation
un dossier d’accompagnement du spectacle
sera disponible 3 semaines avant la représentation sur le site les-francos.org et vous
sera envoyé par mail.

23 mars > 13 avril 2019

Les Francos est un festival de spectacle vivant pour les jeunes publics
et les familles organisé par le Théâtre du Mantois, une compagnie
théâtrale implantée en Val de Seine.

Théâtre du Mantois

Pavillon des festivals
28 rue de Lorraine
78200 Mantes-la-Jolie

réservations
public scolaire : dès juin 2018

01 30 33 13 11
rp@theatredumantois.org
public familial : dès février 2019

01 30 33 02 26
reservation@theatredumantois.org

Ce document est un avant-programme, susceptible de légères modifications.
Le programme définitif s'enrichira d'autres propositions (représentations
supplémentaires, spectacles nomades, formes pour bibliothèques, balade contée etc.) et
sera disponible courant janvier 2019.

