
 

Depuis 14 ans, dans l’immense salle Jacques Narbonne de Saint-Martin 

Lacaussade, les Tréteaux installent un théâtre éphémère et chaque troupe 

invite les spectateurs à un festival de grands textes, un voyage d’émotions. 
 

Le Festival des Scènes de l’Enfance 2017 présente ses créations et ses 

coups de cœur du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. 
 

Un festival de textes engagés et de grands poètes : Bernard-Marie Koltès, 

William Shakespeare, Charles Perrault, Jean de La Fontaine, Hélène 

Cixous… 
 

 

 

Roberto Zucco  de Bernard-Marie Koltès 
Par l’Atelier Esprit 

 
Pièce de théâtre écrite en 1988 et inspirée de faits réels 
 

Polar déconstruit, Roberto Zucco est l’histoire de la cavale d’un meurtrier. À 

travers le parcours funeste du jeune criminel qu'est Roberto Zucco, des 

tableaux de meurtres, viols et autres agressions se succèdent dans un rythme 

endiablé. La pièce ressemble à notre temps, elle est insoluble. 

 

 

La Nuit des Rois  de William Shakespeare 
Par l’Atelier Envol 

Farce mélancolique 
 

Sur un rivage imaginaire, que Shakespeare appelle l’Illyrie, règne un duc fou 

d’amour pour une dame enfermée dans un deuil, Olivia, qui dit ne pas pouvoir 

l’aimer et ne l’aimera en effet jamais ; c’est là que Viola échoue après un 

naufrage où a disparu son frère jumeau, Sébastien. Habillée en homme, 

devenue page à la cour, elle s’éprend aussitôt de son maître ; le duc s’attache 

à cet adolescent, en fait son confident, le messager de sa passion. Mais la 

dame jusque-là inaccessible aimera justement ce "jeune homme" au premier 

regard … 

 

 

Les Tréteaux de l’Enfance présentent leur festival 

Jeudi 29 juin 

Vendredi 30 juin 

 

20h30 

 

20h30 



  

Le Petit Poucet  d’après Charles Perrault 
Par l’Atelier Éclat 

Du conte au théâtre 
 

Il était une fois un  petit marmot fort délicat et qui ne disait mot… 

Mais Petit Poucet est un vrai héros de théâtre, volontaire et courageux. Face 

à la cruauté du père, à l’impuissance de la mère, à l’appétit gigantesque de 

l’Ogre, c’est lui, le plus petit de tous, qui protège ses six frères. 

 

 

La Fontaine Café  avec les Fables de Jean de La Fontaine 

Par l’Atelier Éclair 
Fables, camembert et poésie  
 

Nous sommes en France sans aucun doute : pays de l’art culinaire et du beau 

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

Jean de La Fontaine sont réunis 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. 

 

 

La Ville Parjure    d’Hélène Cixous 
Par l’Atelier Envie 

 
Tragédie contemporaine inspirée de l'affaire du sang contaminé 
 

Dans un cimetière, la cité des morts gardée par Eschyle, une mère 

« désenfantée » demande asile.  

C’est là, dans le camp où ses enfants sont enterrés qu’elle souhaite continuer 

de vivre, loin de la ville parjure, dans la cité d’Eschyle squattée par les déchus 

de la société.  Le cimetière s’insurge,  les déchus réclament justice pour la 

mère. Aidée par les forces nocturnes des tragédies antiques : les Erinyes, la 

mère aura droit à un vrai procès, ici, dans ce cimetière. 

 

Samedi  1er Juillet 
 

 

16h00 

 

18h00 

 

20h30 



 

Paye ton adolescence – Souvenirs d’inadéquations 
 

Par la Compagnie Sur Nos Gardes 

L’ordinaire et l’universel  
 

Cinq jeunes adultes se rappellent comment ils et elles se sont construits.  Ils 

dessinent les contours des troubles qui les ont traversés face à leur corps qui 

se transforme, leurs premières attirances, leurs grandes désillusions et leurs 

nouveaux rêves. Dans leurs histoires on peut lire l'existence, déjà, des 

inégalités filles-garçons, les stéréotypes dont ils essayent de se dégager et le 

lancement des hostilités pour tenter de s'en émanciper. 

 

Sirène  de Julia Zatko 
Par L’Atelier Espoir 

Actualité tragique 
 

Un soir de bombes... La famille Iovan fuit son pays en guerre. Le père, la 

mère et leurs cinq  enfants embarquent pour l’autre continent... Ils échouent 

sur l’île de Lamédusa. Parqués dans des camps d’accueil pour les migrants, 

la servitude les attend. Sirène, la plus jeune des cinq filles rêve de chanter.  

Non loin de là, non loin de la misère des camps, dans la chaleur de la ville, se 

trouve le Cabaret des Songes … 

 

 

TARIFS  
 

1 spectacle                              6 € 

2 spectacles                           10€         Pass             DIM.2 JUILLET 

3 spectacles                           15€         Pass          SAM. 1er JUILLET 

7 spectacles                           30€         Pass               PARTOUT 
 

Gratuit pour les moins de 10 ans 

 

 

16h00 

 

18h00 

 

COSTUMES 

Monique Rateau 
 

LUMIÈRES 

Franck Lantignac 
 

PHOTOS 
Olivier Seguin 

Loïc Bocat 
 

MISES EN SCÈNE 

Julia Zatko 

 

BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 

 

 

Dimanche 2 Juillet 
 


