
APPEL À PARTICIPATION
POUR AMATEURS

L’Île-de-France fête le théâtre

LES KOKEMARS d’Anouch Paré
ou sur la petite reine des nuits sans étoiles

Dans le cadre de l’événement l’Île-de-France fête le théâtre qui se tiendra entre le 21 et 29 août 2021 
dans l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) Les Tréteaux de France accueillent le 
spectacle Les Kokemars, écrit et mis en scène par Anouch Paré de la Compagnie les Allumettes 
associées. 

« Le Petit, qui n’est plus si petit, a toujours peur du noir. Aussi préfère-t-il que la lumière reste 
allumée dans le couloir. Or, un soir, Le Papak considère qu’il a vraiment passé l’âge, alors il dévisse 
l’ampoule. Et là, dans le noir total, devant Le Petit ahuri, apparaissent des phares de vélos, et sur 
les vélos de drôles de cyclistes. L’un d’eux lui désigne une bicyclette vacante. Le Petit n’hésite pas 
à l’enfourcher. Il n’est pas au bout de ses surprises. » 

Pour l’occasion nous souhaitons constituer un peloton de cyclo-diseurs. C’est un chœur parlé, 
rythmé, chanté qui accompagne les 4 personnages de la pièce. Vous avez toujours rêvé de participer 
au tour de France mais n’avez jamais été sélectionné-e ; vous avez ou non une pratique de théâtre 
amateur, vous avez plus de 14 ans et du souffle à revendre : soyez bienvenu-e-s ! 

Première rencontre :
En avril ou mai (à définir)

Répétitions :
26, 27 juin et 20 Aout 2021

Représentations :
Les 21, 22, 23 août 2021 à l’île-de-loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Nombre de places restreint 12 choristes maximum 
Inscription par mail à : samuel.bataille@treteauxdefrance.com

La pièce LES KOKEMARS, de Anouch Paré est éditée à l’École des Loisirs.

Attention : Pour participer, il est impératif d’être présent à l’ensemble du programme 
- ateliers, répétitions et représentations du spectacle mentionné dans le calendrier 
ci-dessus. 

Compagnie 
les Allumettes associées



PARTICIPATION AU SPECTACLE 
Les Kokemars ou sur la petite reine des nuits sans étoiles

Île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines | Les 21, 22, 23 août 2021 

Formulaire de candidature 
Pour la pièce Les Kokemars ou sur la petite reine des nuits sans étoile, accueilie par l’Île-de-France fête le 
théâtre dans l’île de loisirs du Port aux Cerises, Anouch Paré et la Compagnie Les Allumettes associées 
recherchent des participant.e.s pour monter sur scène et faire partie du chœur aux côtés des artistes de la 
compagnie. 

NOM..................................................................................................................................................................
PRÉNOM...........................................................................................................................................................
Date de naissance.............................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................
Code postale......................................................................................................................................................
Téléphone..........................................................................................................................................................
Ville....................................................................................................................................................................
Email..................................................................................................................................................................

Personne à joindre en cas de besoin/urgence 
NOM..................................................................................................................................................................
PRÉNOM...........................................................................................................................................................
Téléphone portable............................................................................................................................................

Pratiquez-vous ou avez-vous déjà pratiqué une activité artistique (si oui précisez) ? 

Avez-vous déjà fait l’expérience de la scène (si oui précisez) ? 

Rencontre avec la metteuse en scène Anouch Paré : 
En avril ou mai (date à préciser)

Répétitions : 
Les 26 juin, 27 juin et 23 août

Représentations : 
Les samedi 21 août à 19h, dimanche 22 août à 19h, lundi 23 août à 19h

Je m’engage à être présent à tous les ateliers, toutes les répétitions ainsi qu’aux trois représentations du 
spectacle. 
Je certifie être apte physiquement pour pédaler sur un vélo durant la durée complète du spectacle soit 1h.

Autorisation parentale pour les participant.e.s mineur.e.s 
Je soussigné.e (nom, prénom),
□ père □ mère □ tuteur.trice,
autorise (nom, prénom) à participer au spectacle Les Kokemars en tant 
que figurant.e, et par conséquent aux ateliers et répétitions nécessaires aux trois représentations. 

Fait à Le 

Signature 

Candidature à envoyer avant le 26 mars 2021 


