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Le Centre dramatique national Les Tréteaux de France est 
itinérant. Il produit de grandes œuvres théâtrales qui se déplacent 
sur tous les territoires pour aller au devant des publics. Les 
Tréteaux de France s’engagent pour une éducation citoyenne par 
l’art qui enrichit l’imaginaire individuel et collectif des publics. 
Dans le cadre de pratiques culturelles innovantes, leur présence 
impulse de nouvelles dynamiques. En choisissant des thématiques 
contemporaines ou en s’appuyant sur une parole recueillie, 
Les Tréteaux de France s’attachent à transmettre les outils de 
l’émancipation et affirment le rôle du théâtre dans la construction 
de l’individu.

La Région Île-de-France entend offrir, au cœur de l’été,  
un moment de théâtre populaire aux Franciliens.  
Elle fait appel aux Tréteaux de France dont  
c’est une des missions. 

L’Île-de-France fête le théâtre aura lieu cet été,  
pour la troisième année consécutive, dans les îles de 
loisirs du Port aux Cerises, de Cergy-Pontoise et de 
Saint-Quentin-en-Yvelines proches de chez vous. 

L’Île-de-France fête le théâtre est l’occasion de proposer 
gratuitement des ateliers d’initiation à l’art théâtral 
pour grands et petits et des spectacles ouverts à tous. 

Le théâtre vient à votre rencontre. Devenez spectateur ! 
Devenez acteur ! Découvrez le plaisir du jeu.  
L’Île-de-France fête le théâtre est une invitation à vivre  
le théâtre, le temps d’un spectacle, d’une rencontre  
ou d’un atelier ; un moment ludique pour découvrir ou  
approfondir les fondamentaux du jeu… théâtral.
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grand théâtre populaire

Bérénice
de jean racine 
mise en scène de robin renucci
avec tariq bettahar, thomas fitterer,  

solenn goix,  julien leonelli, sylvain méallet 

amélie oranger et henri payet 

Titus aime Bérénice. Bérénice aime Titus. 
Mais Titus a choisi sa destinée. Sans 
décor, plateau nu, les spectateurs font face 
aux comédiens pour entrer au plus près de 
leur intimité. Et nous voici face au déses-
poir de Bérénice et à ses illusions perdues, 
à Titus qui devra abandonner son amour 
d’enfance pour accomplir son devoir, à 
Antiochus chevalier éconduit, le confident 
impuissant. Comment aujourd’hui faire 
entendre le verbe tragique ? Qu’est-ce 
que Bérénice dit de nous ? La maîtrise 
de l’alexandrin de Robin Renucci permet 
d’évoquer avec justesse et simplicité 
la tragédie des sentiments qui se joue 
devant nous, ce passage de l’enfance au 
monde adulte, cette difficulté de passer 
des paroles à l’action, du choix à la prise 
de décision. 

à partir de 14 ans | durée 1 h 50

spectacle jeune public

Céleste gronde
de joséphine chaffin 
mise en scène nadine darmon 
et marilyne fontaine
avec judith d’aleazzo, thomas fitterer, 

solenn goix, et patrick palmero

« Tu as fait 6 344 pas aujourd’hui, tu as le 
droit de manger une glace ; tu as rangé 
ta chambre en 18 minutes, fais mieux 
demain ». Ainsi parle la maison connectée 
de Céleste, Homi. Du sol au plafond, ça 
parle. Homi encadre toute activité, car 
pour chaque activité il existe une appli-
cation pour planifier, enregistrer, évaluer. 
Homi est conçue pour inciter les habitants 
de la maison à mieux contrôler leur vie, 
à la rendre plus saine, mieux organisée, 
bref : plus épanouie !

à partir de 8 ans | durée 1 h 10 environ

lecture musicale

Père et fils
d’après la nouvelle de John Fante : 
33 Was a Bad Year,  
1933 fût une mauvaise année
traduite par brice matthieussent,  

éditions christian bourgois

adaptation évelyne loew
avec robin renucci et bertrand cervera 

Comment à dix-sept ans on peut se trom-
per complètement sur sa vocation et 
comment finalement ce n’est pas grave ! 
Robin Renucci, accompagné de Bertrand 
Cervera, violoniste, incarne Dominic 
Molise, le héros, un fou de base-ball , 
petit-fils d’italiens venus des lointaines 
Abruzzes jusqu’en Amérique, dans le 
Colorado, pour travailler dans le bâtiment. 
Dominic, un intrépide qui trouve sa voie 
pour triompher de la destinée.

à partir de 12 ans | durée 1 h environ

pour les ados et les grands

Ping pong  
(de la vocation)
de nicolas kerszenbaum, évelyne loew, 
sylvain méallet et chani sabaty 
mise en scène nicolas kerszenbaum
avec julien léonelli, christophe luiz  

ou sylvain méallet (en alternance)  

et solenn goix ou chani sabaty  

(en alternance) 

Thomas et Cléo sont f rère et sœur. 
2004 : Thomas gagne le tournoi de ping-
pong de Gif, Cléo est admirative. Ils 
lancent les dés.
2011 : Cléo triomphe dans son nouveau 
métier, Thomas galère. Ils relancent  
les dés.
2017  : Thomas rebondit, Cléo échoue.  
Ils relancent les dés. 

à partir de 12 ans | durée 40 min + rencontre
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grand spectacle populaire 

Le Banquet  
de la Sainte-Cécile
de et par jean-pierre bodin  
avec une fanfare ou une harmonie locale 

Le Banquet de la Sainte-Cécile est 
la continuité d’une tradition, d’une 
mémoire existante, là, juste derrière 
les yeux.
Les gens qui ont rempli mon enfance, 
aux détours des rues, dans le cadre de 
l’harmonie municipale, au hasard des 
conversations de café, m’ont marqué 
en bonheur en beauté avant que les 
aspérités de la vie ne m’entraînent. 
Raconter cet espace dans lequel 
ressurgissent ces petits personnages 
généreu x, chacun étant un pet it 
tome d’une bibliothèque de vie, est 
pour moi à la fois une nécessité et 
la gourmandise de se délecter d’un 
vocabulaire que notre époque a de plus 
en plus tendance à digérer à jamais.      
jean-pierre bodin

tout public | durée 1 h 30

contes pour le très jeune public  
joués en plein air

Le Tapis Gourmand 
de nadine darmon
avec nadine darmon, henri payet, 

stéphanie ruaux et chani sabaty

La conteuse gourmande Iréna et son 
acolyte maladroit Cacatoès invitent 
les enfants âgés de 4 à 7 ans et leur 
famille à partager un goûter. Bien 
vite, entre les mains de Cacatoès, les 
gourmandises se métamorphosent 
et deviennent les personnages des 
histoires que raconte Iréna.
À l’ombre, dans l’herbe, le tapis se 
déploie et accueille ses convives. 
Au programme  : contes asiatiques, 
africains et scandinaves invitent au 
voyage et stimulent l’imaginaire des 
tout-petits. 

à partir de 4 ans | durée 45 min environ 

(avec pause goûter)

théâtre déambulatoire

Les Annonceurs 
de et par gérard chabanier
avec marion amiaud, julien donnot  

et marc jacquet

Trois personnages aux airs insolites, 
élégamment habillés et étrangement 
maquillés, se baladent au gré des 
allées et détonnent dans le paysage 
vacancier. 
Les Annonceurs, munis de leurs 
dossiers de travail, s’activent à la 
tâche. Ils se déplacent dans les îles de 
loisirs à la rencontre du public afin de 
partager avec eux le programme des 
festivités ! Mais un certain nombre 
d’incidents drolatiques retardent le 
communiqué. Ce sont ces multiples 
ratés qui composent le pivot de ce 
spectacle burlesque et fantaisiste.
tout public | durée 10 à 15 min 

dans les allées

La Boîte
sur une idée d’anouch paré/  
les allumettes associées 
conception de la boîte claude nony 

(architecte)  

mise en jeu anouch paré

Spectacle poétique pour un acteur 
et un spectateur (ou deux). Entre 
confessionnal, cabine d’essayage et 
isoloir, La Boîte est installée dans les 
lieux publics en plein air. Chacun est 
invité à y pénétrer et à s’y asseoir, à 
son gré. En face de ce public unique, 
séparé par la paroi trouée d’un 
moucharabieh, un acteur fait lecture 
de textes poétiques. Seule sa voix y 
est « visible ». Ce qui se passe entre 
le diseur et l’auditeur devient une 
troublante mise en scène du partage 
de la poésie.

à partir de 8 ans 
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Lecture à voix haute
Le but est de retrouver collectivement 
notre capacité à symboliser, c’est-à-dire à 
accompagner l’autre dans la production 
du sens. Dans notre monde d’hyper 
communication, ce travail ravive le plaisir 
de la lecture tout en favorisant la prise 
de parole en public. Les ateliers peuvent 
être dirigés selon les spécificités et les 
thématiques des spectacles dans lesquels 
les comédiens jouent par ailleurs  : 
l’alexandrin et la tragédie pour Bérénice, 
l ’hyper connexion numérique pour 
Céleste gronde ou la vocation pour Ping 
pong (de la vocation). 
à partir de 8 ans | durée 1 h 30 
entre 10 et 20 participants

Pro et contra
Pour vous donner les outils pour prendre 
pa r t  à  u n  d é ba t  e t  d éve l o p p e r  u n 
argumentaire, vous êtes mis en situation 
de défendre un point de vue qui n’est 
pas forcément le vôtre. Un sujet est 
donné par les comédiens qui vont inciter 
les participants à prendre la parole et 
à construire leur pensée. Votre équipe 
emportera-t-elle l’adhésion du jury ? Cet 
atelier peut être articulé avec les spectacles 
Ping pong (de la vocation), Bérénice ou 
Céleste gronde.
à partir de 15 ans | durée : 2 h 

entre 10 et 15 participants

Initiation clown

Atelier sur le rythme, le gag, sa construction 
et son exécution  : improvisation « le 
corps comique dans tous ses états ». 
Comment une situation simple glisse vers 
le burlesque ? Cet atelier est animé par un 
comédien du spectacle déambulatoire Les 
Annonceurs. 
à partir de 10 ans | durée 1 h 30  
entre 10 et 15 participants

Les ateliers animés par les 
comédiens formateurs des Tréteaux 

de France s’adressent à toute personne 
désireuse de partager une pratique exigeante, 

constituante de lien social et de vitalité. 
Aucune connaissance spécifique n’est 

requise. Une belle occasion, 
seul ou en groupe, de 
découvrir le plaisir 

des mots, des 
gestes…

Danse populaire 
animé par robin renucci
Une initiation aux danses collectives 
pour retrouver le plaisir du partage, du 
geste premier. Cet atelier est fondé sur 
l’apprentissage de danse en couple ou 
en groupe. En s’interrogeant sur le rituel 
de la danse, on entre de plain-pied dans 
les fondamentaux du théâtre. Cet atelier 
de pratique collective est ouvert à tous, 
amateurs de danse ou curieux souhaitant 
partager un moment de bonne humeur.
à partir de 10 ans | durée 2 h  
à partir de 15 participants

Chœur comique
Faire rire ensemble  : cohésion du 
groupe, c’est quoi un gag, comment 
l’exécuter ? Rythme et attitude burlesque 
en chœur sur un thème choisi tel que 
la photo de groupe, le métro, les touristes 
au musée… Cet atelier est animé par un 
comédien du spectacle déambulatoire Les 
Annonceurs.
à partir de 10 ans | durée 1 h 30
à partir de 12 participants

Jeux d’ombres
Cet atelier propose une initiation au 
théâtre d’ombres. À travers des jeux 
ludiques, les participants apprennent à 
communiquer par images et découvrent 
un spectre très large de pratiques, du 
travail corporel jusqu’à la régie lumière. 
à partir de 6 ans | durée 1 h 30

entre 10 et 15 participants

Initiation au théâtre 
par les comédiens des tréteaux de france

Jeux collectifs autour de la voix, de 
l’articulation, du corps, de l’écoute, de 
la confiance en soi et de la confiance en 
l’autre, du travail dans l’espace. Affûter sa 
mémoire, sa concentration, développer 
son imaginaire. Plaisir de jouer de petites 
improvisations collectives.
pour les groupes (centres de loisirs,  
centres sociaux, colonies de vacances, etc).
à partir de 6 ans | durée : 1 h 30
participants 15 maximum
3 créneaux tout les matins 
10 h-11 h 30 | 11 h 30-13 h | 13 h-14 h 30

sur réservation au 01 55 89 12 59
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sam
13

juil.  

dim
14 

juil.

lun
15 

juil.

mar
16 

juil.

mer
17 

juil.

jeu
18

juil.

ven
19 

juil.

sam
20 

juil.

dim
21 

juil.

 

14 h - 15 h
ping pong

14 h - 15 h
ping pong

14 h 30 - 15 h 30
ping pong

14 h 30 - 15 h 30
ping pong

18 h - 19 h 30
le banquet  

de la sainte-cécile

15 h 30 - 17 h
Atelier clown 

15 h 30 - 17 h
Atelier parent-enfant

15 h 30 - 17 h 
Atelier jeux d’ombres  

15 h 30 - 17 h 
Atelier chœur comique

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

16 h - 17 h 30
Atelier jeux d’ombres

16 h - 17 h
Atelier danse 

populaire

17 h - 19 h 
bérénice

19 h - 21 h
bérénice

14 h - 15 h 15
céleste gronde

30 min
Bord plateau

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

10 h 30- 12 h 
le tapis gourmand

10 h 30- 12 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h - 18 h 
les annonceurs

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier lecture à voix haute 

16 h - 17 h 30
Atelier lecture à voix haute 

16 h 30 - 18 h
Atelier lecture à voix haute 

16 h - 17 h 30
Atelier lecture à voix haute 

16 h - 17 h 30   
Atelier clown 

15 h 30 - 17 h
Atelier chœur comique

15 h 30 - 17 h
Atelier parent - enfant

15 h 30 - 17 h
Atelier parent - enfant

14 h - 15 h 15
céleste gronde

15 min
visite 

coulisses

14 h 30 - 15 h45
céleste gronde

14 h 30 - 15 h45
céleste gronde

15 min
visite 

coulisses

14 h 30 - 15 h45
céleste gronde

15 min
visite 

coulisses

17 h 30 - 19 h 30
bérénice

17 h 30 - 19 h 30
bérénice

17 h 30 - 19 h 30
bérénice

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

30 min
Bord  

plateau

30 min
Bord  

plateau

10 h 30 - 12 h
le tapis gourmand

10 h 30 - 12 h
le tapis gourmand

10 h 30 - 12 h
le tapis gourmand

17 h 30 - 18 h 30
père et fils

19 h - 20 h 
père et fils

15 min
visite 

coulisses

15 min
Bord  

plateau
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sam
10

août  

dim
11 

août

lun
12 

août

mar
13 

août

mer
14 

août

jeu
15

août

ven
16 

août

sam
17 

août

dim
18 

août

13 h45 - 15 h
céleste gronde

13 h45 - 15 h
céleste gronde

14 h30 - 15 h 45
céleste gronde

19 h - 2O h
père et fils

17 h - 18 h
ping pong

17 h 30 - 18 h 30
ping pong

14 h - 16 h 
Atelier pro & contra 

15 h 30 - 17 h 30
Atelier danse populaire

15 h 30 - 17 h
Atelier clown 

13 h - 14 h 30
Atelier parent - enfant 

15 h 15 - 16 h 45
Atelier clown 

15 h 30 - 17 h 
Atelier jeux d’ombres  

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

16 h - 17 h 30
Atelier chœur comique

17 h - 19 h 
bérénice

17 h 30 - 19 h 
le banquet 

de la sainte-cécile

14 h 30 - 15 h 45
céleste gronde

14 h 30 - 15 h 45
céleste gronde

14 h 30 - 15 h 30
ping pong

19 h - 21 h 
bérénice

10 h 30- 12 h 
le tapis gourmand

10 h 30- 12 h 
le tapis gourmand

10 h 30- 12 h 
le tapis gourmand

10 h 30- 12 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 16 h 30 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

14 h - 15 h
ping pong

14 h - 15 h
ping pong

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier lecture à voix haute 

15 h 30 - 17 h
Atelier parent-enfant

15 h 30 - 17 h
Atelier parent - enfant

17 h - 18 h 30
Atelier jeux d’ombres  

15 min
visite 

coulisses

15 min
visite 

coulisses

17 h 30 - 19 h 30
bérénice

17 h 30 - 19 h 30
bérénice

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

30 min
Bord  

plateau

30 min
Bord  

plateau

30 min
Bord  

plateau

15 min
Bord  

plateau

30 min
Bord  

plateau

13 h 30 - 16 h 30 
le tapis gourmand

13 h 30 - 16 h 30 
le tapis gourmand

17 h 45 - 18 h 45
père et fils

16 h - 17 h 30
Atelier lecture à voix haute 

Cer
gy-P

ont
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sam
24

août  

dim
25 

août

lun
26 

août

mar
27 

août

mer
28 

août

jeu
29

août

ven
30 

août

sam
31 

août

dim
1er 

sept.

 

17 h 30 - 18 h 30
ping pong

14 h 30 - 15 h 30
ping pong

14 h 30 - 15 h 30
ping pong

14 h - 15 h 
ping pong

14 h - 15 h
ping pong

13 h45 - 15 h
céleste gronde

13 h45 - 15 h
céleste gronde

15 h 30 - 17 h
Atelier jeux d’ombres 

15 h 30 - 17 h 30
Atelier danse populaire 

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant 

16 h - 17 h 30
Atelier chœur comique

15 h 30 - 17 h
Atelier parent - enfant 

15 h 30 - 17 h
Atelier chœur comique

19 h - 20 h 30
le banquet  

de la sainte-cécile

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h - 18 h 
les annonceurs

13 h - 18 h 
les annonceurs

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier parent - enfant

16 h - 17 h 30
Atelier lecture à voix haute 

16 h - 17 h 30
Atelier lecture à voix haute 

16 h - 17 h 30
Atelier lecture à voix haute 

15 h 30 - 17 h  
Atelier clown 

16 h - 18 h 
Atelier pro et contra

14 h 30 - 15 h45
céleste gronde

15 min
visite 

coulisses

14 h 30 - 15 h45
céleste gronde

15 min
visite 

coulisses

14 h 30 - 15 h45
céleste gronde

15 min
visite 

coulisses

17 h 30 - 19 h 30
bérénice

17 h - 19 h
bérénice

17 h 30 - 19 h 30
bérénice

17 h 30 - 19 h 30
bérénice

19 h - 21 h
bérénice

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h

Atelier d’initiation au théâtre

10 h - 11 h 30 11 h 30 - 13 h 13 h - 14 h 30

Atelier d’initiation au théâtre

30 min
Bord  

plateau

30 min
Bord  

plateau

30 min
Bord  

plateau

10 h 30 - 12 h
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

10 h 30 - 12 h
le tapis gourmand

13 h 30 - 16 h 30 
le tapis gourmand

13 h 30 - 18 h
la boîte

13 h - 18 h 
les annonceurs

10 h 30 - 12 h
le tapis gourmand

17 h 45 - 18 h 45
père et fils

17 h 45 - 18 h 45
père et fils

16 h - 17 h 30
Atelier clown

10 h 30 - 12 h
le tapis gourmand

10 h 30 - 12 h
le tapis gourmand
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entrée libre 
pour tous 

les ateliers & spectacles

réservation obligatoire

01 55 89 12 59  
reservation@treteauxdefrance.com

  Treteaux de France - Centre dramatique national

  @treteauxdefrancerenucci

contact presse
olivier saksik
olivier@elektronlibre.net
06 73 80 99 23

billetterie  
treteauxdefrance.com
iledefrance.fr 

pour les groupes
par téléphone :  
01 55 89 12 59
ou par e-mail :  
reservation@
treteauxdefrance.com

île de loisirs  
de port aux cerises
rue du port-aux-cerises  
91 210 draveil

île de loisirs  
de cergy-pontoise
intersection du boulevard  
de l’hautil et de la rue des moulines 
95 000 cergy

île de loisirs  
de saint-quentin-en-yvelines

rond-point éric tabarly  
78 190 trappes
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