
pour venir à l’île de loisirs 
du port aux cerises

 
Rue du Port aux Cerises

91210 Draveil
 

Pôle Baignade
Chemin des Mousseaux
91270 Vigneux-sur-Seine

en voiture
Suivre le fl échage Base régionale de loisirs.

N7 : sortir à Juvisy-sur-Orge 
ou à Ris-Orangis, suivre Draveil.

N6 : prendre la sortie en direction de N448/
Vigneux-Centre/Draveil-Centre/

Montgeron-La Glacière.
Parking gratuit. 

en train
Accès Baignade : 

RER D, arrêt Gare de Juvisy ou Gare de Vigneux
Accès Port :

RER C, arrêt Gare de Juvisy, sortie côté Seine
 

en bus
Ligne 18 : arrêt Gare de Juvisy 

ou Gare de Vigneux.
Accès Baignade : arrêt Mairie de Vigneux.

Accès Centre : arrêt Port aux cerises.
Accès Port : arrêt Gibraltar.

groupes

par téléphone 
01 55 89 12 59

par e-mail  
reservation

@treteauxdefrance.com

•

individuels 

www.treteauxdefrance.com
www.iledefrance.fr/

fetetheatre

gratuit
réservation 
obligatoire

infos pratiques
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ateliers & spectacles

l’île-de-france
fête le théâtre 

7 juillet 
> 7 août 

2018

île de loisirs 
du port 

aux cerises



planning  
des activités

Toutes les activités 
ont lieu dans le Village  
théâtre, sauf :

*la boîte 
Dans les allées.

**attentifs, ensemble 
Départ : place de la 
République (du marché), 
centre ville de Draveil.

ateliers 
d’initiation 
(durée : 1h30)

Ces ateliers ont lieu  
sur l’Esplanade  
des Mousseaux. 

2 ateliers par jour,  
à 14h30 et 16h30. 
sam.  7 juillet
sam.  14  juillet
sam.  21  juillet
sam.  28  juillet

3 ateliers par jour,  
à 10h30, 14h30 et 16h30. 
dim.  8  juillet
dim.  15  juillet
dim.  22  juillet
dim.  29  juillet

Horaires

ven.  
3
août

11h-12h30 atelier
12h00-13h15 attentifs, ensemble**
13h-14h la boîte*
14h-15h ping pong
14h30-16h atelier
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
15h30-17h atelier
16h-17h ping pong
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*
18h30-19h30 l'enfance à l'œuvre
18h30-19h45 attentifs, ensemble**

sam.  
4
août

10h30-12h atelier
11h-12h15 attentifs, ensemble**
13h-14h la boîte*
14h30-16h atelier
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
15h30-17h atelier
16h30-17h45 attentifs, ensemble**
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*

retrouvez la suite du planning des activités page 11

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  
est l’occasion de proposer gratuitement des ateliers 
d’initiation à l’art théâtral pour grands et petits  
et des spectacles ouverts à tous.

Horaires

dim.  
5
août

10h30-12h atelier
11h-12h15 attentifs, ensemble**
13h-14h la boîte*
14h30-16h atelier
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
15h30-17h atelier
16h30-17h45 attentifs, ensemble**
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*
19h-20h50 la guerre des salamandres

lun.  
6
août

10h30-12h atelier
11h-12h mon prof est un troll
12h00-13h15 attentifs, ensemble**
13h-14h la boîte*
14h-15h30 atelier
14h-15h30 atelier pro et contra
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
16h-17h ping pong
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*
17h-18h30 lakhès
18h30-19h45 attentifs, ensemble**
19h-20h50 la guerre des salamandres

mar.  
7
août

10h30-12h atelier
11h-12h mon prof est un troll
13h-14h la boîte*
14h-15h30 atelier
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
15h30-17h atelier
16h-17h ping pong
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*
19h-20h50 la guerre des salamandres retrouvez le début  

du planning  
des activités page 2

Toutes les activités 
ont lieu dans le Village  
théâtre, sauf :

* la boîte 
Dans les allées.

**attentifs, ensemble 
Départ : place de la 
République (du marché), 
centre ville de Draveil.
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À la lisière de Jules Verne et de la science- 
fiction d’Orwell, entre récit d’aventure et dystopie, 
La Guerre des salamandres met en scène des 
créatures aux qualités presque humaines sur-
exploitées par l ’Homme. Robin Renucci en 
fait une mise en scène foisonnante où résonne 
l’atmosphère du roman et l’humour grinçant de 
son auteur. Karel Čapek livre à travers ce récit 
visionnaire un message écologique doublé d’une 
féroce charge contre la folie humaine et la quête 
d’un progrès sans limite où l’homme est prêt à 
tout sacrifier pour son profit.  
Un  s p e c t a c l e  j u b i l a t o i r e  
subtilement souligné par la  
performance des comédiens.

avec 
judith d’aleazzo  
solenn goix
julien leonelli 
sylvain méallet
henri payet
julien renon 
chani sabaty

à partir de 11 ans | durée 1h50

la guerre 
des salamandres

de karel capek | mise en scène robin renucci
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attentifs,  
ensemble
de mark etc | groupe ici-même

l’enfance  
à l’œuvre

de robin renucci et nicolas stavy

Un piano à queue, une toile fleurie, une chaise
géante telle que peut la percevoir un enfant : 
c’est dans ce décor épuré que résonnent les 
mots de Romain Gary, Marcel Proust, Arthur 
Rimbaud et Paul Valéry. Avec ce qu’il faut de 
l’étonnement et de la naïveté 
de l’enfance, Robin Renucci 
sonde le mystère de la création 
artistique. Des mots qui font 
immédiatement théâtre, des 
émotions prolongées par la 
musique du pianiste Nicolas 
Stavy.

avec 
robin renucci
nicolas stavy (piano)
textes de
romain gary
marcel proust
arthur rimbaud
paul valéry
musique de
césar franck
sergueï rachmaninov
franz schubert
robert schumann
alexandre scriabine
piotr ilitch tchaïkovski

à partir de 13 ans | durée 1h10
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Le spectacle donne à voir une succession de 
scènes, apparitions visuelles, focus silencieux, 
situations dialoguées entre témoignages et 
déconstructions subtiles des préjugés. Un 
spectacle sur l’anxiété dans le contexte de l’état 
d’urgence permanent. Autour de nous, des sacs 
abandonnés, des messages de vigilance, la peur 
du noir, la peur de l’inconnu. À la fin la peur 
change de camp. Les spectateurs passent de 
scène en scène par de courts 
déplacements en suivant le 
point rouge « Vous êtes ici ».

avec 
francis bolela  
hadi boudechiche 
louis cahu 
maud jégard 
céline laurentie  
céline naji

à partir de 12 ans | durée 1h15

attentifs,  
ensemble
de mark etc | groupe ici-même
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l’enfance  
à l’œuvre

de robin renucci et nicolas stavy
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les ateliers
Ouverts à tous les publics, jeunes et adultes, débutants 
et initiés, les ateliers sont animés par les comédiens des 
Tréteaux de France.  
Une belle occasion pour (re)découvrir ensemble  
le plaisir des mots, des gestes, du groupe…

initiation au théâtre 
des tréteaux de france
Jeux collectifs autour de 
la voix , de l ’ar ticulation, 
du corps, de l’écoute, de la 
confiance en soi et en l’autre 
et du travail dans l’espace. 
A f f ûter  sa  mémoi r e ,  sa 
concentration, développer 
son imaginaire. Plaisir de 
jouer de petites improvisa-
tions collectives. 
à partir de 8 ans  
nombre de participants :  
entre 12 et 20

pro et contra   
le jeu de la dispute
Jeu en équipes qui invite 
à penser : vous êtes mis en 
situation de devoir défendre 
un point de vue qui n’est pas 
forcément le vôtre. Quelle 
est votre capacité à soutenir 
une argumentation face à 
un adversaire ? Votre équipe 
emportera-t-elle l’adhésion 
du jury ?
à partir de 15 ans 
nombre de participants :  
entre 15 et 30
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lecture à voix haute
Lire à voix haute est un plai-
sir à par tager. Comment 
faire comprendre à l’audi-
teur le texte lu ? 
à partir de 16 ans 
nombre de participants :  
entre 12 et 20

parents et enfants
Ces petits jeux théâtraux 
sont un moment exception-
nel entre parents et enfants. 
Improvisations et exercices 
développent la confiance, 
l ’écoute, le regard, le tra-
vail dans l ’espace. R ires 
et bienveillance seront au 
rendez-vous ! 
à partir de 6 ans 
nombre de participants :  
entre 5 et 8 familles 

jeu masqué  
ou chœur comique
Découvrez la Commedia 
dell’arte, son jeu et ses drôles 
de personnages masqués 
qui nous amusent avec leur 
corps, leur voix, leur ges-
tuelle et leurs inventions. 
L’atel ier chœur comique 
permet de s’amuser à jouer 
ensemble, de faire rire par 
la cohésion du groupe, le 
r y thme et les at t itudes  ; 
d ’improviser à par tir de 
thèmes choisis.
à partir de 12 ans 
nombre de participants :  
entre 12 et 20

© Jean-Christophe B
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la boîte
sur une idée d’anouch paré
conception de la boîte 
claude nony architecte 
mise en jeu anouch paré

© Anouch Paré

po
és

ie dans les allées

lakhès 
(sur le courage)

d’après le dialogue de platon
mise en scène grégoire ingold

jo
uer

 à penser

© Olivier Pasquiers

ping pong
(de la vocation)
de nicolas kerszenbaum,  
évelyne loew, sylvain méallet 
et chani sabaty
mise en scène  
nicolas kerszenbaum

po
ur le

s ados

© Olivier Pasquiers

à partir de 13 ans | durée 55 min + débat

à partir de 10 ans

à partir de 12 ans | durée 40 min + débat
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Entre confessionnal, cabine d’essayage et isoloir en 
plein air, La Boîte invite chacun à y pénétrer et à s’y 
asseoir. Face au visiteur, 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.

avec 
tariq bettahar 
bruno cadillon  
julien léonelli 
thomas fitterer  
stéphanie ruaux

avec 
isabelle gouzou
isabelle irene 
magali jacquot
cécile leterme
marianne lewandowski
éric malgouyres
nadine marcovici
isabelle mazin
anouch paré
sylvain savard
stéphane scott

Interrogés par un père sur la nécessité ou non 
d’éduquer la jeunesse à la pratique des armes, deux 
généraux, Nicias et Lakhès échangent. Socrate, 
invité à les départager, propose de définir le but de 
cette éducation martiale : le courage. 
Mais alors, qu’est-ce que le courage ? 
Le public est invité à prendre part à 
ce jeu de définition.

2004  : Thomas gagne le tournoi de ping-pong de 
Gif, sa sœur 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… Ping 
pong (de la vocation) parle de nos chemins de vie : 
comment découvrir ce qui nous 
épanouit ? Que sommes-nous prêts 
à faire pour réaliser nos vocations ?

avec
sylvain méallet  
ou julien leonelli
chani sabaty  
ou solenn goix

la boîte
sur une idée d’anouch paré
conception de la boîte 
claude nony architecte 
mise en jeu anouch paré

ping pong
(de la vocation)
de nicolas kerszenbaum,  
évelyne loew, sylvain méallet 
et chani sabaty
mise en scène  
nicolas kerszenbaum
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Alice et Max sont deux jumeaux espiègles et  
insolents. Un jour, ils viennent à bout de Ma-
dame Lépine, directrice de l’école, à force de 
questions et de « pourquoi » qui lui font perdre 
la raison. Mais Madame Lépine est rempla-
cée par un troll , cannibale et tyrannique… 
Quand les nouvelles règles d ’une société 
semblent s’éloigner du juste, il faut faire acte 
de résistance, et parfois désobéir. Mon Prof 
est un troll est un regard d’enfants posé sur 
la question de l ’injustice, de la lâcheté, du 
totalitarisme. Il n’y a pas de morale, aucun  
fondement éthique, juste le 
regard de deux enfants sur une 
société complexe.

avec 
prune beuchat 
tommy luminet  
maxime mansion

à partir de 6 ans | durée 55 min

mon prof  
est un troll

de denis kelly | mise en scène baptiste guiton
© J
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planning  
des activités

Toutes les activités 
ont lieu dans le Village  
théâtre, sauf :

*la boîte 
Dans les allées.

**attentifs, ensemble 
Départ : place de la 
République (du marché), 
centre ville de Draveil.

ateliers 
d’initiation 
(durée : 1h30)

Ces ateliers ont lieu  
sur l’Esplanade  
des Mousseaux. 

2 ateliers par jour,  
à 14h30 et 16h30. 
sam.  7 juillet
sam.  14  juillet
sam.  21  juillet
sam.  28  juillet

3 ateliers par jour,  
à 10h30, 14h30 et 16h30. 
dim.  8  juillet
dim.  15  juillet
dim.  22  juillet
dim.  29  juillet

Horaires

ven.  
3
août

11h-12h30 atelier
12h00-13h15 attentifs, ensemble**
13h-14h la boîte*
14h-15h ping pong
14h30-16h atelier
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
15h30-17h atelier
16h-17h ping pong
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*
18h30-19h30 l'enfance à l'œuvre
18h30-19h45 attentifs, ensemble**

sam.  
4
août

10h30-12h atelier
11h-12h15 attentifs, ensemble**
13h-14h la boîte*
14h30-16h atelier
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
15h30-17h atelier
16h30-17h45 attentifs, ensemble**
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*

retrouvez la suite du planning des activités page 11

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  
est l’occasion de proposer gratuitement des ateliers 
d’initiation à l’art théâtral pour grands et petits  
et des spectacles ouverts à tous.

Horaires

dim.  
5
août

10h30-12h atelier
11h-12h15 attentifs, ensemble**
13h-14h la boîte*
14h30-16h atelier
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
15h30-17h atelier
16h30-17h45 attentifs, ensemble**
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*
19h-20h50 la guerre des salamandres

lun.  
6
août

10h30-12h atelier
11h-12h mon prof est un troll
12h00-13h15 attentifs, ensemble**
13h-14h la boîte*
14h-15h30 atelier
14h-15h30 atelier pro et contra
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
16h-17h ping pong
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*
17h-18h30 lakhès
18h30-19h45 attentifs, ensemble**
19h-20h50 la guerre des salamandres

mar.  
7
août

10h30-12h atelier
11h-12h mon prof est un troll
13h-14h la boîte*
14h-15h30 atelier
15h-16h la boîte*
15h-16h mon prof est un troll
15h30-17h atelier
16h-17h ping pong
16h30-18h atelier
17h-18h la boîte*
19h-20h50 la guerre des salamandres retrouvez le début  

du planning  
des activités page 2

Toutes les activités 
ont lieu dans le Village  
théâtre, sauf :

* la boîte 
Dans les allées.

**attentifs, ensemble 
Départ : place de la 
République (du marché), 
centre ville de Draveil.



pour venir à l’île de loisirs 
du port aux cerises

 
Rue du Port aux Cerises

91210 Draveil
 

Pôle Baignade
Chemin des Mousseaux
91270 Vigneux-sur-Seine

en voiture
Suivre le fl échage Base régionale de loisirs.

N7 : sortir à Juvisy-sur-Orge 
ou à Ris-Orangis, suivre Draveil.

N6 : prendre la sortie en direction de N448/
Vigneux-Centre/Draveil-Centre/

Montgeron-La Glacière.
Parking gratuit. 

en train
Accès Baignade : 

RER D, arrêt Gare de Juvisy ou Gare de Vigneux
Accès Port :

RER C, arrêt Gare de Juvisy, sortie côté Seine
 

en bus
Ligne 18 : arrêt Gare de Juvisy 

ou Gare de Vigneux.
Accès Baignade : arrêt Mairie de Vigneux.

Accès Centre : arrêt Port aux cerises.
Accès Port : arrêt Gibraltar.

groupes

par téléphone 
01 55 89 12 59

par e-mail  
reservation

@treteauxdefrance.com

•

individuels 

www.treteauxdefrance.com
www.iledefrance.fr/

fetetheatre

gratuit
réservation 
obligatoire

infos pratiques
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ateliers & spectacles

l’île-de-france
fête le théâtre 

7 juillet 
> 7 août 

2018

île de loisirs 
du port 

aux cerises


