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Les Planches Fêlées,  
c’est un mélange d’artistes de 
tous horizons : comédiens, 
musiciens, plasticiens, 
réalisateurs, ingénieurs,  
décorateurs…! 
3è année (déjà !) que l’on 
organise ce Festival,  
et on ne se lasse pas des 
surprises, des rencontres, 
des découvertes ou des 
apprentissages  
qui en découlent.

Et cette année, comme on 
n’en a jamais assez, 
on a décidé d’ajouter une 
journée pour le plus grand 
plaisir des festivaliers !  
On espère que vous serez 
comblés...et vive 
Les Planches Fêlées ! 

Astrid
Présidente de La Jeune Cie

TARIFS
1 jour : 10€ 
PASS 2 jours : 15€
PASS 3 jours : 25€  
chèque ou espèces 
uniquement.

BAR ET  
RESTAURATION  
(maison !)  
tout le temps du festival.

BRUNCH à 5€ 
Samedi & dimanche  
de 11h30 à 13h30. 

ESPACE CAMPING 
sur place (apportez 
tente, duvet, lingettes,…) 

RÉSERVATION
lajeunecie@gmail.com
02 38 37 01 15

19h inauguration 
Lecture mise en espace par et avec 
les membres de La Jeune Cie ! 

concert

NØGUS nous promet une ambiance groovy 
avec un son à mi-chemin entre funk et rock. 
+ Set DJ, pour bien continuer la soirée !

21h  

+ D’INFOS   theatre-escabeau.com et sur facebook ! 
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11h30  

lettre au père • 1h • théâtre 
De Franz Kafka. Mise en scène : Victoria Sitjà. Avec : Noham Selcer, Marianne Rimbaud.
C’est l’histoire d’une lettre, une lettre dont l’écriture occupe tout l’espace physique et mental 
d’un homme. C’est la parole d’un fils à son père qui essaie d’expliquer les raisons de leur 
éloignement. Penché sur le papier pendant des semaines et des mois, Franz plonge dans 
ses souvenirs d’enfance, décortique, interroge, accuse, et rédige « La lettre au père ».

SAMEDI 19

brunch-marionnettes • evasion • 15 min. • 2 sessions 
D’Ornella de Sousa. À partir du texte de Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès.
Une gardienne de corvée étend le linge. L’odeur qui s’en dégage, éveil en elle, un souvenir 
particulier : celui d’un prisonnier. Elle nous raconte alors l’évasion de cette légende…

l’enfant et les sortilèges • 1h • opéra
De Maurice Ravel. Mise en scène : Ariane Issartel. Avec : Lili Aymonino, Jeanne Coppey, 
Lucas Fonseca, Astrid Fournier-Laroque, Eddy Garaudel, Joowon Kim, Charlotte Lê-Bury, 
Alexandrine Monnot, Jean-Baptiste Nicolas, Audrey Petit, Joannès Roth, Flore Royer, 
Vincent Roy-di Piazza, Pauline Schill. Scénographie : Audrey Petit.
Dans sa chambre solitaire, l’enfant méchant est puni. Mais les objets familiers se mettent 
à s’animer et à prendre la parole pour l’accuser de ses méfaits... 
Retrouvez l’opéra de Ravel dans toute sa fantaisie inquiétante, avec des monstres  
d’objets, des princesses de conte qui se mettent à chanter, et une chasse à l’enfant qui 
pourrait mal finir...

14h30  

17h30  

MAI

cyrano • 2h15 • théâtre musical 
D’Edmond Rostand. Cie Lévriers. Mise en scène : Jules Fabre et Nina Ballester.  
Avec : Niaouli Auzolles, Arvhyn Blanchard, Romain Châteaugiron, Jules Fabre,  
Tommy Haullard, Antoine Michaëlis, Arnaud Tardy, Etienne Tilmant, Aurélien Tortiller.
Cyrano, laid, seul et contre tous. Contre la société et ses préjugés, insoumis, porté par  
les mots et sa soif de liberté ! La bouleversante histoire d’une désillusion segmentée 
par l’espoir et la sublimation mutuelle des personnages. Il ne restera qu’une chose : 
le panache ! Une version originale, moderne et musicale de l’œuvre de Rostand. 

20h30  

VENDREDI 18 MAI

INFOS PRATIQUES



lajeunecie@gmail.com         ww.theatre-escabeau.com    
02 38 37 01 15 Théâtre de l’Escabeau-Pépinière théâtrale

11h30  

haro • 1h30 • théâtre générationnel 
Collectif MIRARI. Texte et mise en scène : Léna Bokobza-Brunet et Sarah Delaby-Rochette.  
Avec : Léna Bokobza-Brunet, Ana Blagojevic, Nicholas Bochatay, Sanda Bourenane,  
Matthieu Carle, François De Gregorio, Léonor Oberson, Damien Sobieraff.
C’est le cri d’une génération qui s’élève contre sa propre incapacité à communiquer.  
Le parcours de huit personnages dont les chemins vont se croiser et se décroiser. Ils 
s’appellent Orphée, Thomas, Misha, Tristan et ont du mal à se construire. Ils s’appellent 
Alice, Diego, Selma, Baltazar et sont incapables de se lier les uns aux autres. Incapables 
de s’aimer. C’est tout ça Haro. Une nuit.

DIMANCHE 20
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ciné-brunch • devant estrellas del semáforo  
Réalisé par Margot Cami
De la Colombie à l’Argentine des circassiens ont choisi la rue comme lieu de  
rencontre, de création et d’espace scénique. Ils défendent un mode de vie alternatif en se 
produisant au carrefour. Leurs espoirs et leur rêves prennent vie jusqu’à traverser un océan…

protokoll physique fragment • 1h • théâtre performance
Collectif Toter Winkell. Texte et mise en scène  : Léonor Ilitch.  
Avec : Félix Blin-Bellomi et Adèle Couëtil. Création sonore : Antoine Carrère. 
Deux acteurs-manipulateurs mettent en place un protocole d’expériences
Ils se découvrent eux-mêmes, puis l’un l’autre. Un orteil, une oreille, une côte, une gorge... 
c’est étrange... étranger. Quelle texture ça a ? Comment ça bouge ? A quoi ça sert ? Les 
corps sont fragmentés, morcelés, se décomposent et se recomposent dans le désordre. 
Trouble, confusion, disparition. Un spectacle visuel mêlant écritures chorégraphiques, 
sonores et textuelles.

sieste musicale • 45 min.
Avec Louison Assié.

Un moment de détente dans une ambiance sonore et visuelle réalisée en live.

14h30  

16h  

17h30  

MAI


