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Mercredi 17 mai 
à 14h
Plateau télé
Créa�on collec�ve du groupe
théâtre 10-13 ans de Nathalie Tibay
Ce soir ne zappez pas !
Que se passe t'il lorsque des collégiens
passent à la moulinette les programmes
télé ?
De la météo à la pub en passant par
les jeux et autres divertissements,
rien ne va plus !

à 19h
Auditorium du lycée de Tournan
"L'amour ne suffit pas"
Comédie musicale ados de
Sophie Fre�e et Nathalie Tibay
Voisins, voisines, amants, amis,
couples au bord de la crise de nerfs.
Histoires finissantes, amours 
moribonds, la guerre des roses 
va sévir à tous les étages.

Vendredi 19 mai
à 19h
"L'amour ne suffit pas"
Comédie musicale ados de
Sophie Fre�e et Nathalie Tibay
Voisins, voisines, amants, amis,
couples au bord de la crise de nerfs.
Histoires finissantes, amours 
moribonds, la guerre des roses 
va sévir à tous les étages.

à 21h
La culotte de Jean Anouilh
Théâtre adultes de Nathalie Tibay
Les femmes ont pris le pouvoir, les hommes
comparaissent devant les tribunaux 
pour être jugés de leurs actes.
Léon, académicien, attend son procès, 
enchaîné par son épouse pour avoir fait
un enfant à la bonne. 
Tous les protagonistes sont appelés 
à la barre.

2€ adhérent & - de 10 ans
4€ non adhérent

Samedi 20 mai
à 14h
Kaamelott
Théâtre ados de Nathalie Tibay
Le Roi Arthur a reçu pour mission 
de chercher le Saint Graal.
Cette quête s'annonce difficile car
Arthur est très mal entouré : 
des chevaliers incapables,un mage
incompétent, une épouse pressante,
des beaux parents hostiles et bien 
d'autres encore.

à 16h30
Des vents, des cailloux
et des enfants
Théâtre maternelles et 
CP/CE2 de Cécile Hémon
Il a suffit que des enfants s'ennuient,
fassent quelques bêtises, qu'une 
tempête se déclenche pour que l'on
sache enfin ce que font les cailloux 
la nuit ! Une histoire inventée, mixée,
mélangée, combinée par les enfants 
du groupe de théâtre.

à 19h
La culotte de Jean Anouilh
Théâtre adultes de Nathalie Tibay
Les femmes ont pris le pouvoir, les hommes
comparaissent devant les tribunaux pour 
être jugés de leurs actes.
Léon, académicien, attend son procès, 
enchaîné par son épouse pour avoir fait
un enfant à la bonne. Tous les protagonistes
sont appelés à la barre.

à 21h
"L'amour ne suffit pas"
Comédie musicale ados de
Sophie Fre�e et Nathalie Tibay
Voisins, voisines, amants, amis,
couples au bord de la crise de nerfs.
Histoires finissantes, amours 
moribonds, la guerre des roses 
va sévir à tous les étages.

Dimanche 21 mai
à 14h
"Cabaret Offenbach"
Spectacle lyrique du Conservatoire
Couperin par Audrey Vanlauwe 
Il se passe bien des choses dans l'auberge 
des trois cousines ... Derrières quelques 
coupes de champagne, se cachent histoires
d'amour, projets mondains, coups de théâtre, 
recette de cuisine, poésie, galop infernal : 
bienvenue dans le monde pétillant de 
monsieur Offenbach !

à 16h30
RDV ce soir 20h !
Groupe de théâtre ini�a�ve 
personnelle porté par Aymeric
Maillot
Des amis, un buffet, un caniche, du vin,
de la méchouia, des emmerdes… 
et des révélations. Tous les ingrédients 
pour un dîner mouvementé. 

à 18h30
Desperate ex-wives
Groupe de théâtre ini�a�ve 
personnelle porté par Céline 
Baron et Audrey Bruey
Quatre femmes très différentes, 
une suite d'hôtel, une trop longue
attente...
Mais qu'est-ce qui a bien pu les réunir ? 

gratuit

gratuit

Mercredi 24 mai
à 14h
Auditorium de la Ferme
du Plateau - 101 rue de Paris
77220 Tournan en Brie 
Cache-cache
(D'après Eric Pessan)
Théâtre CM1-CM2 de Nathalie Tibay
Imaginez un monde où vous êtes
constamment surveillé, traqué.
La Gorgone ; système de surveillance
global "Celui qui est vu est foutu".
Comment s'en sortir ? En devenant
invisible, un pari insensé...

gratuit
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