
Vendredi 24 septembre 20h30-22h30 

Les Crapauds fous 

Tarif enfants : 9€ Tarif adultes : 22€ 

Théâtre de la Garenne 

22 Av. de Verdun 1916 

La Garenne Colombes 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 

 

Un vaccin contre la résignation 

L'histoire folle et réelle de deux médecins polonais sauvant des milliers de vies durant la 

Seconde Guerre mondiale... En organisant une vaste supercherie ! Dans un va-et-vient entre le 

New-York de 1990 et Rozwadów en Pologne en 1940, 9 comédiens campent 20 personnages 

dans une mise en scène virevoltante. Un spectacle utile, drôle et touchant. 

1990, New York. 

Une étudiante en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour en savoir 

plus sur son grand-père, Eugène, et sur ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale. 

1940, Rozwadów, Pologne. 

Deux jeunes médecins, Eugène et Stanislaw, mettent au point un ingénieux stratagème pour 

berner les nazis et empêcher les déportations de tous les habitants menacés... Mais leur ruse 

ne tarde pas à éveiller les soupçons dans les rangs du IIIème Reich et les deux amis doivent 

rivaliser d'inventivité pour que le château de cartes qu'ils ont érigé ne s'écroule pas sur eux. 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=B8FNQPEdkhs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8FNQPEdkhs


Samedi 2 octobre 20h30-22h30 

Tutu 
 

Tarif : 10€   

 

Théâtre Simone Signoret . 12 place 

Romagné. Conflans Sainte Honorine 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 

 

Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils 

revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, 

académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion 

pour les néophytes de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les 

redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais dénaturés. Chaque tableau est une surprise haute en 

couleur, où la compagnie nous transporte dans son univers fantasque et théâtral. Les six interprètes 

hommes, tels des caméléons, endossent tous les rôles – plus de 40 personnages nous font rire, nous 

étonnent et nous impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi 

appréciée pour sa technique. Un pur moment de divertissement ! 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=mTnIJqe8IIw  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mTnIJqe8IIw


Vendredi 15 octobre 20h30-22h30 

Une vie sur mesure 
 

Tarif enfants : 9€ Tarif adultes : 18€ 

Théâtre de la Garenne 

22 Av. de Verdun 1916 

La Garenne Colombes 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 

 

Loin d'être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste... différent. 

A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin doué, beau de naïveté, vit une 

passion défendue pour la batterie. Musicien virtuose, rien ne semble être à la mesure de 

contrarier son amour des rythmes, et pourtant... ? 

Tout commence le jour où ce gamin, beau de naïveté, se découvre, presque par accident, une 

passion absolue pour la batterie. Débordant de malice et d’enthousiasme, il livre alors le récit « live » 

de sa romance extraordinaire. Pas moins de deux batteries sont nécessaires au partage de cet amour 

pour les rythmes. Adrien joue et aime toutes les musiques, le blues, le rock, la techno en passant par 

le jazz et la bossa nova. 

Petit à petit, et presque malgré lui, le tout jeune homme lève le voile, sur une histoire aussi drôle que 

bouleversante, mieux qu’une destinée flamboyante, une vie sur mesure. 

 

Après 3 saisons à Paris, 8 années dans le Festival Off d'Avignon, plusieurs mois à Bruxelles 

joué à guichets fermés, et une adaptation à Londres, ce spectacle a reçu une nomination aux 

Molières 2016 dans la catégorie Meilleur seul-en-scène.  

 
Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=c1npRxmX0eE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1npRxmX0eE


Vendredi 26 novembre 20h30-22h30 

La journée de la jupe 

Attention, certaines scènes peuvent choquer  

 

Tarif enfants : 10,50€ Tarif adultes : 15,50€ 

 

Centre culturel Picasso. Montigny lès Cormeilles 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 
 

 

Sonia Bergerac est professeure de français dans un collège de banlieue sensible et s’obstine à venir 

en cours en jupe malgré les conseils du proviseur. 

Dépassée par l’attitude de ses élèves ingérables, au bord de la crise de nerf, elle tente, tant bien que 

mal, de faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve un pistolet dans le sac d’un de ses élèves, elle s’en 

empare et, involontairement, tire sur l’un d’entre eux. Paniquée, elle prend la classe en otage... 

10 ans après le film (avec Isabelle Adjani dans le rôle titre), Jean-Paul Lilienfeld écrit la version 

théâtrale de La journée de la jupe. 

« D’une habilité remarquable. » L’OBS 

« Une pièce percutante. » LE PARISIEN 

« Un thriller social. » FRANCE INFO TV 

 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=d0gTsWRZhnk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0gTsWRZhnk


Samedi 11 décembre 15h-16h30 

Le malade imaginaire en la majeur 
 

Tarif : 11€  

 

Théâtre de la Comédie Bastille (Paris) 

 

Rendez-vous 14h15 devant le théâtre 

 
 

 
 

L’adaptation musicale d’un des chefs-d’oeuvre de Molière. Argan est persuadé d’être l’homme le 

plus malade du monde. Afin de s’assurer un secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille 

à un médecin. Mais celle-ci ne compte pas se laisser faire... On swingue, on chante, on se dispute, on 

tousse, on s’aime mais surtout, comme dans toutes les comédies du grand Molière : on rit ! 

Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des mélodies 

entraînantes accompagnées au piano pour une adaptation légère et inattendue. 

« Le malade imaginaire en comédie musicale, il fallait y penser. L’esprit de Molière, avec du swing ! 

On se régale ! » TÉLÉRAMA SORTIR 

 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=X0wXeqZLjYs  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X0wXeqZLjYs


Vendredi 21 janvier 20h30-22h 

Concerto pour 2 cowns 
 

Tarif adultes: 10,50€    Tarif enfants: 15,50€ 

 

Centre culturel Picasso. Montigny lès 

Cormeilles 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 
 

 

Il y a elle, perruque blanche, visage blanchi des nobles de la Cour, allure altière, et alto à la main. 

Et il y a lui, un peu voûté, dont la barbe rend les traits plus sombres, portant tuba et ballots de paille, 

comme s’il venait des champs ou du jardin. 

Tout semble les opposer et pourtant ils ne font l’un sans l’autre que se chercher toujours. La musique 

les unit, clowns, acrobates, équilibristes osant tout au rythme crescendo du Boléro de Ravel. Artistes 

complets, ces deux vagabonds se jouent avec aisance des frontières entre les disciplines. 

« Le concert classique que ce duo détonnant envisage de donner sera bien entendu émaillé de farces 

et de péripéties. Un beau moment. » TÉLÉRAMA 

« Un spectacle extrêmement original, exceptionnel, plein de poésie, magnifique. » VIVEMENT 

DIMANCHE 

 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=9TXb-ZuKH7I  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9TXb-ZuKH7I


Mardi 25 janvier 20h30-22h15 

Aime comme Marquise 
 

Tarif: 10€    

 

Théâtre Simone Signoret . 12 place 

Romagné. Conflans Sainte Honorine 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 
 

 

Paris, 1668, au Théâtre de l’Hôtel de Bourgogne. Thérèse du Parc, dite Marquise, se prépare à jouer 

Andromaque de Racine, lorsque le lieutenant général de la police entre dans sa loge pour 

l’interroger. Dès lors, une enquête commence et nous dévoile l’extraordinaire parcours de cette fille 

du peuple qui a fasciné les hommes les plus illustres de son temps tels que Molière, Corneille, 

Racine, La Fontaine, d’Artagnan ou encore Louis XIV. 

Une coiffeuse, un paravent, un valet de nuit, une malle… nous sommes dans les coulisses. Le 

spectacle s’installe dans une scénographie intimiste et montre ainsi ce qui est habituellement caché. 

 

 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=SSUgID1MXQI  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSUgID1MXQI


Jeudi 10 mars  20h-21h20 

Un sac de billes 
 

Tarif enfants : 12€ Tarif adultes : 16€ 

Centre culturel Jean Vilar 

44 allée des épines. Marly-le-Roi 

 

Rendez-vous 19h30 devant le théâtre 

 
 

 
 

Paris 1941. La capitale est occupée par l’armée allemande. Joseph 10 ans et son frère Maurice, 12 

ans, tentent de gagner la zone libre… Avec leurs deux musettes comme unique bagage, ils vont 

devoir traverser seuls la France pour échapper à la déportation. Avec l’insouciance et la naïveté de 

l’enfance, ils vont affronter de nombreuses épreuves qui les propulseront en seulement quelques 

mois dans le monde adulte. Dans cette aventure, l’ingéniosité et la débrouillardise deviennent une 

question de vie ou de mort. 

Une première adaptation théâtrale réussie du roman autobiographique de Joseph Joffo. 

 « Un texte émouvant, très humain. On a beau savoir la fin, on frémit à chaque instant pour ces 

deux courageux gamins. » Figaroscope 

« Un moment fort de théâtre porté par un comédien puissant. » Le Parisien 

 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=-YSXhS8ks_Q  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YSXhS8ks_Q


Jeudi 14 avril 20h30-22h 

Les petites reines 
 

Tarif 10€ 

 

Théâtre Simone Signoret . 12 place Romagné. Conflans Sainte Honorine 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 

 
 

 

Un road-trip déjanté, jalonné de rencontres insensées, d’imprévus festifs, de pluies battantes et 

d’émotions aussi fortes que les courbatures des trois filles élues sur Facebook les « boudins » du 

lycée. Un voyage qui fera d’elles de véritables petites reines. Pied de nez au cynisme, une invitation à 

libérer les corps et les esprits, entravés par les préjugés. 

Ce spectacle brosse trois portraits de jeunes femmes d’aujourd’hui, qui se battent pour être libres 

et s’assumer. Leur bataille est solaire, pleine d’humour, audacieuse et insolente, c’est sans doute 

pour cela qu’elle est imparable et, d’avance, une victoire. 

La force de ces Petites reines est sans doute de partir d’un questionnement très contemporain, le 

harcèlement sur Internet, pour ouvrir brillamment vers un sujet plus vaste et intemporel : qu’est-ce 

que l’exclusion ? 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=5UCLXLLQdjA&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=5UCLXLLQdjA&t=2s


 

Samedi 14 mai  20h30-22h30 

Les franglaises 
 

Tarif: 9€ 

 

Théâtre de Poissy. Place de la République 

 

Rendez-vous 20h devant le théâtre 

 
 

 
 

Les Franglaises débarquent ! 

Ils proposent de traduire façon de façon littérale ou décalée les plus grands succès du répertoire 

anglo-saxon, histoire de vérifier la pertinence de ce que l'on chantonne sous la douche. 

On y croise Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson), Les Gens du Village, les Petits Pois aux Yeux 

Noirs , les Filles épicées (à vous de jouer !). On y chante en chœur et quelque peu interloqué : " Tu dis 

oui, je dis non. Tu dis stop et je dis va, va, va... ". 

Autant d'occasions de tester les connaissances du public, de dérouler des mimiques démoniaques, de 

s'adonner à des chorégraphies barrées, des bruitages sophistiqués et autres trouvailles scéniques. 

Les Franglaises, c'est un art du pastiche, un sens du burlesque, une ode à la pop, une performance 

hilarante et interactive pour ne plus jamais se retrouver Lost in translation. 

La pièce Les Franglaises a été récompensée du Molière de la Comédie Musicale 2015. 

 

Bande annonce: 

https://www.youtube.com/watch?v=LimFX1hEMlQ  

https://www.aubalcon.fr/palmares-molieres-2015
https://www.youtube.com/watch?v=LimFX1hEMlQ

