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billetterie pour tous les spectacles 

01 48 08 39 74
t r e t e a u x d e f r a n c e . c o m  |  e p e e d e b o i s . c o m
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Réservation pour les ateliers de pratique 0 1  5 5  8 9  1 2  6 0

Retrouvez-nous sur 
treteauxdefrance.com

facebook et twitter

tarif réduit 1 

15 € 
tarif réduit 2 

12 €

tarif réduit 3 

10 €  

tarif réduit 4 

6 €  

plein tarif 

20 €
L’acquisition d’un billet 
plein tarif donne accès 
au tarif réduit 1 
pour un second spectacle 
de votre choix.

Accès Ligne 1, arrêt 
Château de Vincennes

Sortie n°6 (en tête de train) 
pour la navette*

Sortie n°3 (en tête de train)
 pour le bus n°112

*navette : rendez-vous près 
de la station de taxis 

Château de Vincennes, 
en circulation 1 heure 

avant et après le spectacle 
jusqu’à minuit.

Communication  
laurence plon  

01 55 89 12 52 
07 86 35 42 55
laurence.plon 

@treteauxdefrance.com

Relations publiques
alexandra maurice

01 55 89 12 59 
06 83 72 79 02 

alexandra.maurice
@treteauxdefrance.com

Presse
olivier saksik

06 73 80 99 23 
olivier

@elektronlibre.net 
 

delphine menjaud 
06 08 48 37 16 

delphine
@menjaud.com

Étudiants  
- de 26 ans,  
demandeurs  
d’emploi,  
personnes  
handicapées, 
groupes de 
plus de 
10 personnes, 
Pass Culture 
12e, Pass 
Vincennes

Groupes  
scolaires, 
enfants  
de - de 12 ans

+ de 60 ans

Matinées 
scolaires  
du spectacle 
De Passage



  théâtre en pierre théâtre en bois       studio ateliers / rencontres

mai 2016
jeu    de passage   
26   14 h 00
sam   de passage                      rencontre avec Themaa autour
28   14 h30                 de la marionnette 16 h 30 
dim    de passage    
29   14 h30  
juin 2016
mer   l'école des femmes de passage  1er juin des écritures  
1  20 h 30 14 h 00  théâtrales jeunesse #2

jeu  l'école des femmes 
2  20 h 30 
ven  l'école des femmes  
3  20 h 30  
sam  l'école des femmes de passage  atelier lecture à voix haute l’alexandrin
4  20 h 30 14h30  16 h - 18 h
dim   l'école des femmes de passage   rencontre bord plateau avec Robin Renucci  
5  16 h 14 h 30  et Christian Schiaretti 18 h 30 
mar  l'école des femmes  
7  20 h 30 
mer  l'école des femmes   œuvrer 
8  20 h 30   19 h 
jeu  l'école des femmes   œuvrer
9  20 h 30   19 h 
ven  l'école des femmes   œuvrer
10  20 h 30   19 h
sam  l'école des femmes   œuvrer atelier lecture à voix haute   
11  20 h 30   19 h 16 h - 18 h
dim   l'école des femmes     rencontre autour de l'itinérance
12  15 h    17 h 
mer  le faiseur   œuvrer 
15  20 h 30   19 h   
jeu  le faiseur   œuvrer 
16  20 h 30   19 h   
ven  le faiseur   œuvrer   
17  20 h 30   19 h 
sam  le faiseur   œuvrer atelier masque et chœur comique
18  20 h 30   19 h 16 h - 18 h
dim  le faiseur    rencontre autour de la thématique 
19  15 h    du « travail » au théâtre 17 h   
mar   le faiseur la leçon 
21  20 h 30  19 h
mer   le faiseur la leçon
22  20 h 30 19 h
jeu  le faiseur la leçon 
23  20 h 30 19 h   
ven  le faiseur la leçon    
24  20 h 30 19 h
sam  le faiseur la leçon  lecture-rencontre autour de Ionesco
25  20 h 30 19 h  16 h - 18 h
dim  le faiseu la leçon  rencontre autour de la transmission 
26  1 16 h  et l’éducation théâtrale 17 h   
mar  le faiseur la leçon
28  20 h 30 19 h    
mer  le faiseur la leçon
29  20 h 30 19 h    
jeu  le faiseur la leçon
30  20 h 30 19 h    
juillet 2016
ven   le faiseur la leçon
1  20 h 30 19 h    
sam  le faiseur la leçon  atelier grande forge
2  20 h 30 19 h  15 h - 18 h
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sam 28 et dim 29  
atelier théâtre  

d’ombre corporel  
16 h 30 - 18 h 30
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Un récit sensible et responsable sur la fragilité 
de notre monde où rien n’est sombre, 
mais lumineux et éclatant de vitalité !

Les enfants sont des princes curieux, dévoreurs 
de découvertes multiples. L’obscurité aussi les intrigue. 
Le théâtre peut fonder en eux des sentiments nouveaux 
pour mieux affronter la réalité et l’importance d’être 
vivant. Un théâtre d’images et de mots, une recherche 
marionnettique d’un théâtre d’ombre à échelle humaine.

Coproduction Tréteaux de France, Centre dramatique national -  
Le Fracas, Centre dramatique national / Théâtre de Romette

À partir de 9 ans.  
Séances scolaires et centres de loisirs.  

mercredi et jeudi 14h00 
samedi et dimanche 14h30 

de stéphane jaubertie | mise en scène johanny bert 

26 mai > 5 juin

avec laëtitia le mesle, 
christophe luiz, 
ludovic molière 
et cécile vitrant

Scénographes associés
éric charbeau,
philippe casaban
Objets, accessoires  
et marionnettes
judith dubois, 
amandine livet
Lumière 
david debrinay  
Création sonore
françois leymarie

de passage
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l’école 
des femmes

Une pièce qui touche des problématiques 
éternelles : l’inquiétude des hommes 
face aux femmes et l’abus de pouvoir des 
hommes.

Arnolphe, Monsieur de la Souche, élève Agnès dans 
l’ignorance la plus totale, cloîtrée intellectuellement, 
enfermée physiquement comme une marchandise dans 
un coffre-fort. Mais l’amour donne à Agnès une malice 
involontaire, de l’intelligence et pour finir des ailes !  
Elle va trouver le moyen d’échapper à l’emprise 
d’Arnolphe qui, dépité par l’échec de sa théorie, réalise, 
trop tard, qu’il est profondément amoureux d’Agnès.

Coproduction Tréteaux de France et Théâtre National Populaire, 
Centres dramatiques nationaux. Avec le soutien des Conseils 
départementaux de l’Eure et de l’Oise.

À partir de 9 ans. 

mardi > samedi 20h30  
dimanche 5 juin 16h et 12 juin 15h

avec laurence besson, 
jeanne cohendy, 
philippe dusigne, 
thomas fitterer, 
maxime mansion, 
patrick palmero, 
jérôme quintard 
et robin renucci 

Costumes 
thibaut welchlin 
Scénographie 
fanny gamet 
Lumière 
julia grand
Maquillage et coiffure 
roxane bruneton 
Assistanat  
à la mise en scène 
joséphine chaffin

1er > 12 juin

de molière | mise en scène christian schiaretti 
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Une pièce lumineuse, émaillée de 
témoignages, sur nos rapports avec le travail 
et sa place dans notre vie.

Œuvrer questionne avec poésie et émerveillement
la place occupée par le travail dans la vie de chacun. 
Traversée par toutes les histoires recueillies, 
Laure Bonnet offre un spectacle d’émotions, nourri 
d’images et de musiques, loin de la sociologie 
et du journalisme.

Production Tréteaux de France – Centre dramatique national. 
Coproduction Comédie de Poitou-Charentes, la Comédie 
de Saint-Etienne (Centres dramatiques nationaux), Act’Art 77 
et le Musée départemental de la Seine-et-Marne. 
En partenariat avec les Studios Virecourt.

mercredi > samedi 19h

avec maïa commère, 
arnaud fremont 
et éric proud

Collaboration artistique 
et scénographique 
damien caille-perret 
Composition musicale 
éric proud 
Lumière et création 
d’objets 
élodie bernard

8 > 18 juin

texte et mise en scène laure bonnet

œuvrer
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d’honoré de balzac | mise en scène robin renucciavec judith d’aleazzo, 
tariq bettahar, 
bruno cadillon, 
daniel carraz, 
gérard chabanier, 
thomas fitterer, 
marilyne fontaine, 
sylvain méallet, 
patrick palmero, 
et stéphanie ruaux

Dramaturgie 
évelyne loew 
Scénographie et 
accessoires 
samuel poncet 
Costumes 
thierry delettre 
Lumière 
julie-lola  
lanteri-cravet 
Perruques et maquillage 
jean-bernard scotto 
Assistanat à la mise 
en scène 
joséphine chaffin 
et sylvain méallet 
Adaptation musicale 
philippe le chevalier

15 juin > 2 juillet
mardi > samedi 20h30
dimanche 19 juin 15h

Une comédie grinçante sur les dérives 
de la spéculation financière. Un Madoff 
du 19e siècle.

Mercadet, banquier au bord de la faillite,  
doit marier sa fille à un riche parti pour apaiser  
ses créanciers et repousser ses échéances.  
À travers ce personnage à l’énergie fabulatrice sans 
limite, Balzac tourne en dérision spéculateurs 
et créanciers, et dénonce, dès les années 1840, 
le cynisme du capitalisme financier.  
Dans le huis-clos d’un salon bourgeois, s’opère 
un va-et-vient entre les personnages du 19e et  
les acteurs du 21e siècle qui, entre vide et capharnaüm, 
dessinent une société construite sur l’instant 
et la duperie.

Production Tréteaux de France, Centre dramatique national. 
Coproduction Théâtre Jacques Coeur à Lattes et L’arc, 
Scène nationale Le Creusot.

le faiseur
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Un drame comique qui aborde avec force 
et cruauté les thématiques contemporaines 
de l’emprise et de l’éducation.

La Leçon cristallise les enjeux politiques et éducatifs.  
Cette fable pousse la logique de l’injonction  
à son paroxysme, et dénonce la dérive  
de l’autorité en tyrannie.  
Au départ, il y a la timidité du professeur, 
la naïveté de l’élève et les interventions intempestives 
et inquiétantes de la bonne. C’est par le langage 
que tout va basculer. Le professeur s’empare peu à peu 
de la parole et la leçon prend un tour magistral 
et sadique. L’élève s’épuise petit à petit et devient 
la 40e victime de la journée de son professeur… 
Si La Leçon ne nous enseigne rien, ce qu’elle fait est plus 
essentiel : elle nous met en éveil.

Production Tréteaux de France Centre dramatique national. 
Coproduction Théâtre National Populaire, Centre dramatique national.  
Avec le soutien des Conseils départementaux de l’Eure et l’Oise.

mardi > samedi 19h | dimanche 16h

avec yves bressiant, 
jeanne brouaye 
et rené loyon 

Scénographie 
et accessoires 
samuel poncet 
Costumes 
thibaut welchlin 
Lumière 
julia grand 
Perruques et maquillage 
romain marietti 
Assistanat à la mise 
en scène 
joséphine chaffin

22 juin > 2 juillet

d’eugène ionesco | mise en scène christian schiaretti

la leçon



 

Les ateliers sont ouverts à tous  
les publics en accès libre  
dans la limite des places disponibles.

sam. 28 mai | dim. 29 mai 
16h30 > 18h30 
atelier théâtre d’ombre corporel 
animé par les comédiens du spectacle 
De Passage 
Cet atelier propose des exercices corporels 
et une recherche dans la manipulation et 
la transformation des objets par la technique 
de l’ombre. Comment représenter le texte  
en ombre ? Comment trouver le juste rapport 
entre l’image et le texte ?

sam. 4 juin 16h > 18h
atelier lecture à voix haute  
autour de l’alexandrin  
animé par Patrick Palmero,  
comédien-formateur des Tréteaux de France
Cet atelier a pour objectif de raviver le plaisir 
de la lecture en retrouvant collectivement 
notre capacité à produire du sens tout  
en favorisant la prise de parole en public. 

sam. 11 juin 16h > 18h  
atelier lecture à voix haute 
animé par Robin Renucci, directeur des 
Tréteaux de France

sam. 18 juin 16h > 18h 
atelier masque et chœur comique 
animé par Gérard Chabanier,  
comédien-formateur des Tréteaux de France
Cet atelier propose un travail physique 
poussé, dans une veine burlesque. Il s’agit 
de travailler la gestuelle et le masque au sein 
du groupe, afin de lui donner la cohérence, 
l’unité et la puissance d’un choeur théâtral 
comique. 

sam. 25 juin 16h30 > 18h 
lecture-rencontre autour  
d’eugène ionesco 
En présence de Marie-France Ionesco  
et Robin Renucci

sam. 2 juillet 16h > 18h30 
atelier grande forge 
Animé par Julien Renon, 
comédien-formateur des Tréteaux 
de France
Sous l’appellation de La Grande Forge 
Les Tréteaux de France proposent à 
tous les publics, professionnels et amateurs, 
un enchaînement de trois ateliers : 
Souffle, Geste et Parole. Par des exercices 
dramatiques, les ateliers de la forge rendent 
sensibles le passage de la gesticulation  
au geste, de la distraction à la concentration, 
du bavardage à la parole.

Renseignements et inscriptions  
pour les ateliers de pratique  
au 01 55 89 12 60  
ou 06 82 14 80 16

ateliers de pratique 
théâtrale tous les week-end

1er juin des écritures  
théâtrales jeunesse #2 
journée nationale 
Des événements partout en France 

Un temps fort à la Cartoucherie  
de 14  h 30 à 20 h.  
En présence de Robin Renucci,  
parrain de la manifestation

16h Parcours de lectures et mises en espace 
proposées par des élèves de conservatoires, 
des auteurs, des compagnies (durée 1h30).

18h Bal littéraire de la Coopérative 
d’écriture suivi d’un apéro/pique-nique 
(durée 2h).

plus d’infos  
1erjuinecriturestheatrales.com ou  
pauline@scenesdenfance-assitej.fr



rencontres et débats  
tous les dimanches

sam. 28 mai 16h30 au Théâtre en Bois
(autour du théâtre de marionnettes)  
rencontre organisée avec 
l’association themaa, 
 association nationale des théâtres  
de marionnettes et des arts associés
Avec la participation d’Alice Laloy,  
Johanny Bert, Pauline Timmonier, 
Christian Hecq | Animée par Arnaud 
Laporte de France Culture
Les pratiques dramaturgiques et 
scénographiques de la scène marionnettique 
actuelle font apparaître de nouvelles formes 
de création associant matériaux, jeu d’acteurs, 
objets, ombres et projections. 
Croisant la parole de metteurs en scènes 
appartenant aux champs du théâtre et des arts 
de la marionnette, cette rencontre interrogera 
la puissance symbolique de l’univers de 
la marionnette.  

dim. 5 juin 17h30 
(à l’issue de la représentation de L’École des femmes)
rencontre bord plateau 
entre robin renucci 
et christian schiaretti
Forts de leur complicité, Christian Schiaretti, 
metteur en scène de L’École des femmes, 
et Robin Renucci, interprète d’Arnolphe, 
partageront avec le public leur amour du 
théâtre et leur conception de la création 
comme une mise au service de la langue.  
Ils échangeront autour de ce qui a été l’enjeu 
du spectacle : faire parvenir ce texte  
du XVIIe siècle au public d’aujourd’hui.

dim. 12 juin 17h au Théâtre en Pierre 
débat sur l’itinérance  
et le principe de création à partir  
d’une parole vivante
Avec la participation de Jean-Pierre Bodin, 
Laure Bonnet, Ricardo Montserrat,  
Robin Renucci et Matthieu Roy | Animé par  
Aline Pailler de France Culture
Sillonner le territoire, recueillir la parole 
vivante des habitants et fournir la matière 
première à l’invention d’un spectacle. 

En ce qu’il donne une place aux amateurs dans 
le travail esthétique, ce processus de création 
est fédérateur et fructueux. Attentifs à le 
promouvoir comme un modèle, Les Tréteaux 
de France vous proposent de dialoguer avec 
les artistes qui s’en sont emparés.

dim. 19 juin 17h au Théâtre en Bois 
débat sur les représentations du 
monde du travail dans la création 
théâtrale d’aujourd’hui
Avec la participation de Guy Alloucherie, 
Alexandra Badea, Christophe Dejours, 
Christophe Moyer et Robin Renucci  
Animé par Sylvie Martin-Lahmani 
d’Alternatives Théâtrales
Depuis longtemps le théâtre s’intéresse  
au Travail comme source d’inspiration.  
Mais à l’heure où le modèle mondialisé 
montre des signes de profondes mutations, 
le théâtre peut-il contribuer à promouvoir de 
nouvelles formes de travail ? Avec les artistes 
et penseurs invités, Les Tréteaux de France 
souhaitent réfléchir à la création artistique 
comme force de renouvellement et aux 
possibles vertus de l’intermittence en tant  
que modèle d’organisation.  

dim. 26 juin 17h au Théâtre en Bois  
débat sur la transmission  
et l’éducation théâtrale
Avec la participation de Marie-Christine 
Bordeaux, Jean-Gabriel Carasso, 
Cécile Ledjali, Robin Renucci  
et Bernard Stiegler
Animé par Jean-Michel Djian  
de France Culture
Faire de la pratique théâtrale le pendant 
indissociable de la création : voilà un principe 
au cœur du projet des Tréteaux de France. 
En compagnie de penseurs et d’artistes 
qui placent la transmission au centre de 
leurs activités, Les Tréteaux de France 
invitent à dialoguer autour de la pratique 
artistique, un formidable outil au service de 
l’épanouissement tant singulier que collectif. 



Les Tréteaux de France 
vous accueillent 
au Théâtre de l’Épée de 
bois à la Cartoucherie 
pour un mois de théâtre 
intense. L’occasion 
de penser et de vivre 
un temps fort à travers 
des spectacles, 
des ateliers et des 
rencontres.
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