
La Jeune Cie de l’Escabeau présente :

L’Escabeau Pépinière théâtrale, lieu de  
vie et de mixité artistique.

Infos Pratiques :

Théâtre de l’Escabeau         
Rivotte 45250 Briare
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FB : la jeune cie de l’Escabeau
INSTA : @Lajeunecompagnie
www.theatre-escabeau.com

02 38 37 01 15
lajeunecie@gmail.com

ticket spectacle : 6 €
billet concert : 8 €
pass 4 spectacles : 20 €*
*(sur tout spectacle, concert inclus)

18H00 Pot d’inauguration
Présentation du festival  
et Punch offert 

20H00 Déplace le ciel  
Cie La foudre 

11H30 P.S. : Dites-moi si 
vous êtes encore fâchés 
Compagnie Les Enfants  
de Ta Mère

14H00 Ciné/débat  
projection de courts  
métrages

15H30 Atelier d’écriture  
Cie L’Un Plume L’Autre 

17H30 Le sac à deux  
Cie L’Un Plume L’Autre

20H00 Photos de familles 
l’école de théâtre Actéon 
Avignon

11H00 Brunch Cabaret  
La Jeune Cie de l’Escabeau

14H00 Madrigal Festin 
Compagnie les Xylophages
 
17H00 Le temps des fleurs 
Collectif Artemis 

19H00 Le garçon nuage 
Ethan Oliel

21H00 Nytrom /
Mawâ (les Groovy hips)

La Jeune C ie de l’E scabeau Présente :

JEU JEU 
26 26 
MAIMAI  
VEN VEN 
27 27 
MAI MAI 

SAM SAM 
28 28 
MAIMAI



PROGRAMME DES SPECTACLES :

Déplace le ciel - JEU 26 MAI 20H00 / 1H15  
Compagnie La Foudre 
CRÉAT ION d ’après  un tex te de Les lie  K aplan
F et E voient le monde à travers l’écran de leur TV. 
Parfois elles s’endorment et rêvent, seul moment de 
liberté. Elles croisent l’être aimé et le présentateur 
télé. Et puis elles parlent d’amour et du sens  
des mots...

PS : dites-moi si vous êtes encore fâchés -  
VEN 27 MAI 11H30 / 1H15
Compagnie Les Enfants de Ta Mère
public  familia l dès  8  ans

C’est l’histoire d’un retour en terres d’enfance, celui 
de deux enfants, Zoé et Anna, parties de chez leurs 
parents pour découvrir la vie, apprendre à grandir. 
Elles partent parce que le monde des adultes ne  
leur convient pas. Par un soir de tempête, elles  
arrivent devant vous et déballent leurs histoires.

Atelier d’écriture - VEN 27 MAI / 15H30  
Cie L’Un Plume L’Autre
12 personnes  max
Pour petits et grands, en résonance avec le spectacle 
Le sac à deux. Sortez votre plus belle plume et du 
parchemin vierge, et laissez votre imagination faire  
le voyage !

Le sac à deux - VEN 27 MAI 17H30 / 1H00
Cie L’Un Plume L’Autre
Deux plumes qui s’effleurent sur leur chemin  
d’errance et d’écriture. Qui s’écrivent leurs désirs  
de partage, leur fraternité, leurs rêves d’envol, sur  
la feuille blanche de leur marche vers l’inconnu.  
Le début d’une relation.

Photos de familles - VEN 27 MAI 20H00 / 2H15
Élèves de l’École de théâtre Actéon-Correspondance 
d’Avignon, mise en scène de Fida Mohissen assisté 
de Floriane Douat. 
D’après  Fabrice Melquiot .

Deux histoires de famille qui ne se ressemblent pas 
mais qui pourtant résonnent d’un étrange écho...

Brunch Cabaret - SAM 28 MAI / 11H00 
La Jeune Cie de l’Escabeau & guests
Mignardises artistiques : chant, danse, marionnette, 
one woman show... Vous reprendrez bien un peu  
de café?

Madrigal Festin - SAM 28 MAI 15H00 / 1H00
Compagnie les Xylophages
Deux femmes dans leur salon. Un lendemain de 
fête? Ou de nuit de sabbat? Un violoncelle pour 
compagnon, elles s’amusent à chanter, entre vieilles 
rengaines et tubes d’aujourd’hui.

Le temps des fleurs - SAM 28 MAI 17H00 / 1H00
Collectif Artemis
CRÉAT ION
Quatre soeurs juives fuient Paris en 1941 et tentent de 
rejoindre la Suisse pour se rendre en zone libre. Elles 
sont cachées par une amie de leur mère.

Le garçon nuage - SAM 28 MAI / 19H00
Ethan Oliel
C’est l’histoire d’un garçon qui avait entrepris de ne 
plus rien entreprendre. Qui avait pour seule ambi-
tion de n’en avoir aucune. Mais qui, au hasard d’une 
rencontre, sera contraint de bousculer ses certitudes 
sur la quiétude, et de partir revivre à la surface  
du concret.

SOIRÉE CONCERTS 
SAM 28 MAI / 21H00

Nytrom 
Rock/ Jaz z/ Hip-hop.
Nytrom vous invite dans son univers intimiste, 
accompagné de ses chansons aux couleurs 
nocturnes et mélancoliques. Il interprète ses  
compositions aux influences rock, jazz, hip hop.
MAWÂ (Groovy hips)  
Soul/ Funk
Ils avaient déjà enflammé le dance-floor lors du 1er 
événement de la Jeune Cie il y a 6 ans ! Alors certes 
ça ne nous rajeunit pas, mais on se réjouit de pouvoir 
à nouveau fêler les planches en leur compagnie !

Tous les jours : Exposition, performances, 
Lectures, animations en continu

Buvette et cuisine maison,
Camping, pétanque & Co...

Le théâtre n’a pas de lecteur CB,  
merci de prendre des espèces!


