
d’un cirque de légumes, d’un lion

chef de chorale animalière, 

d’une éclateuse de bulles, 

et de plein d’autres encore…

Samedi 30 mai à 20h30

Jeudi 4 juin à 20h30

Le choix
d’après Le repas des fauves

Atelier de Réalisation

Mise en scène Arielle Bailleux

Assistée de Jean-Michel Leber

Cette pièce aborde avec humour

et dérision d’une façon 

saisissante l’un des thèmes les

plus douloureux de l’histoire : 

la collaboration avec l’ennemi. 

A travers un panel de personnages

et de comportements où chacun

peut se reconnaître, cette grande

question : Qu’aurions-nous fait à

leur place ? Humour cruel et 

instinct de survie… Portrait 

grinçant de gens très ordinaires !

Dimanche 31 mai à 14h 

Samedi 6 juin à 15h

Master class
Théâtre ados

Mise en scène Geoffroy Fenat 

Quand le théâtre s'invite au 

théâtre, quand les auteurs 

décident de nous donner une

leçon de jeu et plongent leurs

personnages dans des situations

délicates au delà du 4ème mur.

Suivi de

Étrange Noël
Comédie musicale jeunes ados

Mise en scène Clément Gustave

Assisté de Lucile Delin

Un jour arriva cette étrange

aventure, dans le monde 

Vendredi  29 mai à 20 h 30  

Mardi 2 juin à 20 h 30    

Mercredi 3 juin à 20 h 30 

Dimanche 7 juin à 18 h

Sister Act 

Comédie musicale adultes 

Adaptation Française

Arielle Bailleux

Mise en scène Arielle Bailleux  

et Clarisse Burnand

Chorégraphies Julia Froget

assistée de Marie-Neige Laurès

La rencontre inattendue 

d’une danseuse de Cabaret avec

les religieuses d’un couvent…

Humour et chansons 

et chorégraphies « endiablées ».

Samedi 30 mai à 15 h      

dimanche 7 juin à 14 h

La Jalousie du Barbouillé
de Molière

Théâtre jeunes ados

Mise en scène Geoffroy Fenat

Que c’est difficile pour ce 

Barbouillé quand les codes 

changent et que madame tient les

rênes du ménage ! Heureusement

Sganarelle sauveur et pacificateur

de l'amour intervient avec humour

pour remettre de l'ordre... 

enfin peut être... ! 

Suivi de 

Pitt et Ocha

Comédie musicale pré-ado

Adaptation Marion Taran

Assistée de Lucile Delin

C’est l’histoire de Pitt et Ocha 

partis à la recherche de nouveaux

sons pour rendre le sourire à leur

père. Mais c’est aussi l’histoire

des fêtes présentes et futures. 

Vous êtes-vous demandé 

d’où provenaient les fêtes ? 

Non ? Alors suivez-nous, 

voici l’entrée secrète…

Dimanche 31 mai à 18h

Vendredi 5 juin à 20h30

À qui profite le beurre 

Théâtre adultes

Mise en scène Clarisse Burnand

Une laiterie. L’Après-Guerre. 

Une comédie qui met 

en relief les petits secrets 

d’une famille bretonne. 

Que cache-t-elle 

derrière ses « petits masques » ? 

L’espoir d’obtenir l’argent 

américain du plan Marshall 

va servir de révélateur. 

Lundi 1er juin à 20h30

Samedi 6 juin à 20h30

Projet Platonov
d’après Tchekhov

Théâtre adultes

Mise en scène Sandrine Nicolas

Assistée de Delphine Rengnez

C'est une danse où le théâtre 

se fabrique sous nos yeux. 

Une décadanse où les passions

s'emmêlent et se démèlent. 

Une contredanse où les acteurs,

la main dans la main, 

les yeux dans les yeux

jubilent ensemble. 

Et Platonov ? 

Il mène la cadence 

avec condescendance !

12 € Plein tarif 

9 € Étudiants, enfants et adhérents adultes    

6 € Adhérents enfants et étudiants

30 € Pass enfants adhérents et étudiants adhérents

45 € Pass enfants non-adhérents, étudiants non-adhérents et adultes adhérents 

60 € Pass adultes non-adhérents

Tarifs

Pass festival valable pour tous les spectacles (14 représentations)

Solidarité : gratuité pour les chômeurs et Rmistes du Mée

Réservations  
228, allée des Abeilles

Le Mée-sur-Seine 

Lundi 11 mai de 18h30 à 20h

Mardi 12 mai de 17h30 à 20h

Mercredi 13 mai de 13h30 à 20h

Renseignements 01 64 10 05 98

Réservations en ligne
www.theatredudamier.fr 

Rendez-vous sur notre page
Facebook Theatre du Damier
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