
Les Scènes de l’Enfance 

Vendredi 5 juillet 

19h00 _ La Fontaine Café 

Dans les murs du plus célèbre restaurant de la ville, les héros de 

Jean de La Fontaine sont réunis. Au La Fontaine Café, c’est le 

rendez-vous des célébrités… Maître Corbeau, Dame Fourmi, Docteur 

Raminagrobis, Goupil, Jean-Loup et bien d’autres grandes figures se réunissent 

autour d’un camembert rôti ou d’un verre de Bourgogne. 
 

Sur un air de musette, les personnages croisent les vers fabuleux de La Fontaine 

avec notre langue actuelle. 

Avec l’Atelier Eclair  (7-10 ans) : 

Jeanne Allard, Tess Berthebaud, Violette Descat, Valère Jourdan, Marilou Kessas, Solène 

Lacaze, Louis Le Gall, Jâna Moffen, Lilian Sans, Romane Sauboua, Juliette Shot, Léo 

Torres, Gwendoline Raut, Méline Vien.  
 

Texte et mise en scène Julia Zatko // Lumières : Franck Lantignac 

 
21h00 _ Les Loups 
Et si le loup monstrueux, la Bête, la chose, était en nous seulement ? 

Et si le loup n’était ni nuisible, ni destructeur ? S’il pouvait, comme 

l’homme, s’étonner d’une fleur, s’amuser d’un rayon de soleil ? 
 

Le spectacle Les loups, construit autour d’une réhabilitation de l’animal montre, 

dans une progression dramatique et à travers des textes empruntés à la poésie,  

contes, fables et autres écritures, comment le loup, animal mythique, a été 

exterminé, à la faveur de tous les commérages, colportages et ragots, superstitions 

et haines véhiculées à toutes les époques. 
 

La bête noire, c’est celle de notre ignorance. C’est elle qui finira par manger le 

monde si nous n’y prenons garde. 
 

Avec l’Atelier Esprit (12-25 ans) : 
Myriam Abid, Claire-Lise Allard, Alice Bellières, Théo De Oliveira , Chereen Ebbouch, 

Coraline Imbert, Enora Lagune, Romain et Alexis Laranjeira-Souza, Mélanie Rateau, 

Noémie Sauboua,  Léna Smith, Gauthier Watelle  
 

Création Lumière : Franck Lantignac 

Création Costumes : Blandine Bodet 

Mise en scène : Julia Zatko 
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Samedi 6 juillet 
 

19h00 _ L’Histoire fantastique de William S. 
Création 2013 

 

Le célèbre écrivain William S. vit une véritable tragédie : il n’a plus d’inspiration. 

Dans une journée traversée de mauvaises rencontres et de vérités qui ont besoin 

d’éclater, sa vie va basculer. 

Voici l’heure de la remise en question, le moment où tout homme se retrouve face 

à lui-même. 

Heureusement, les spectres de la nuit vont surgir pour l’aider à accomplir son acte 

manqué. 
 

Avec l’Atelier Espoir (11-15 ans) 

Mathilde Allard, Jeanne Bessenay, Victor Alonso, Max Descat, Alexandre Mongis, 

Romane Sauboua, Jade Duplom, Florian Sans, Chloé Daube, Margaux Brossard 

 

Avec la complicité de William Shakespeare 

Texte et mise en scène : Julia Zatko 

Création lumière : Franck Lantignac 

 

 

21h00 _ Macbeth _ Acte 1 et 2 
Création 2013 

 

La Norvège et l'Écosse se livrent une bataille où Macbeth, cousin du roi Duncan 

et chef de son armée, s'illustre par son courage, sa persévérance et sa loyauté. 

Macbeth remporte la bataille contre les armées coalisées de Norvège, et du traître 

Cawdor, ancien seigneur d’Ecosse, rallié aux étrangers. 

Le soir même, revenant victorieux, Macbeth, sire de Glamis, rencontre trois 

sorcières qui l'accueillent en lui donnant trois titres différents : sire de Glamis, sire 

de Cawdor et futur roi. Puis, sans donner plus d'explications, elles disparaissent. 

Macbeth, pour accéder plus rapidement au trône, conçoit le projet d’assassiner 

Duncan, le roi d’Ecosse, homme noble et droit, qui cultivait une confiance 

absolue dans ses vassaux. 

 

Avec l’Atelier Envol (13- 25 ans) 

Myriam Abid, Claire-Lise Allard, Chereen Ebbouch, Coraline Imbert, Evan Lagune, 

Romain Laranjeira-Souza, Mélanie Rateau, Gauthier Watelle, Filo Le Gall 

 

Texte : William Shakespeare 

Mise en scène : Julia Zatko 

Création lumière : Franck Lantignac 

  



 

Dimanche 7 juillet 
 

17h00 _ Lettres croisées 
Création 2013 

 

A la suite d’un terrible accident de la route, la jeune Ariane est 

hospitalisée, attendant l’opération qui pourra lui rendre la mobilité 

de ses jambes. Elle écrit de tendres lettres à son grand père, qui se 

mêlent aux échanges épistolaires des témoins de leur bouleversante 

histoire. 

 

Avec l’Atelier Envie 

Laurence Allard, Martine et Louise Bourgeade, Céline Lesouef, Filo Le Gall, Patricia 

Mémy, Véronique Pujo, Mélanie Rateau, Sabine Raut, Villenave Juliette, Gauthier 

Watelle. 

 

Texte : Jean-Paul Alègre 

Mise en scène : Julia Zatko 

Création lumière : Franck Lantignac 

 

 

 

19h00_ Pions 
Création 2013 

 

Au commencement,  il n’y avait rien. Et puis, un jour, ils ont poussé : 

des noirs, des blancs, des petits, des grands, des gentils, des moches… Des Pions. 

Ensemble, ils goûtaient au plaisir de vivre, bâtissaient de grands édifices. Leur 

monde connaissait une parfaite harmonie. 

Mais un jour… 
 

Avec l’Atelier Eveil 

Jeanne Allard, Salomé et Saül Brunaud, Léa Grosset, Sam Smith, Lucie Torres, Noémie 

Touret, Louis Le Gall 

 

Texte et mise en scène : Julia Zatko 

Création lumière : Franck Lantignac 

 

  



Tarifs 
 

 

Entrée 5€ / Gratuit pour les – de 12 ans 

Pass soirée: 7€ 

Pass week-end: 15 € 
 

 

Buvette et restauration sur place 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

www.treteaux-enfance.fr 
 


