
 

Programmation pour les collégiens 

Cette année nous proposons aux enseignants de s’inscrire dans un parcours afin de permettre aux élèves de 

s’initier à la diversité du spectacle vivant : les spectacles sont à retenir par paire, un spectacle dans la catégorie 

« Les auteurs à l’honneur » et un spectacle dans la catégorie « Les auteurs contemporains et découvertes ». Il 

est bien entendu possible de ne retenir qu’un spectacle. Les professeurs faisant le choix d’un parcours seront 

traités en priorité.  

A la suite de cette présentation, nous vous indiquons les modalités de réservation ainsi que les actions 

culturelles que nous proposons tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

L’ÎLE DES ESCLAVES 
De Marivaux, mise en scène Didier Long avec cinq comédiens. 

 

On est au XVIIIe siècle, un équipage de nobles et de serviteurs échoue 

sur une île où les rôles sont inversés entre maîtres et valets. La 

population insulaire va soumettre les naufragés à un nouveau régime 

social, original et ambigu. Pièce à part dans l’œuvre de Marivaux, le 

jeu amoureux cède ici la place aux rapports ancillaires sur lesquels 

repose la société de son époque. C’est la vérité nue contre le masque 

des apparences. L’homme vaut pour ce qu’il est et non pour ce qu’il 

représente ou pour le rang et les privilèges que lui octroie le hasard de 

sa naissance.  

Vendredi 30 septembre – 14h 

Représentation scolaire 

 
4e et 3e / Tarif : 15€ 

 

* 

 

 

LES AUTEURS CLASSIQUES À L’HONNEUR 



LES ENFANTS DU SOLEIL 
De Maxime Gorki, adaptation et mise en scène Aksel Carrez avec sept comédiens. 
 

Dans une grande maison de famille, des amis jouent aux cartes, peignent 

des tableaux, écrivent des poèmes, chantent et jouent de la musique, 

parlent de science, d’art, d’amour, boivent du thé et de la vodka. Idéaliste, 

fatiguée, inconsciente, exultée la petite société des enfants du soleil rêve 

d’un monde où le peuple serait instruit et éduqué et où la violence 

n’existerait pas. Pourtant le choléra et les émeutes font rage dehors. Dans 

ce huis clos, Gorki peint le tableau d’une société déchirée dans des conflits 

culturels et sociologiques.  
 

Mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 novembre – 20h30 

Représentations tout public 

 
3e / Tarif : 15€ 

 

* 
 

L’AVARE 
De Molière, mise en scène Jérôme Deschamps avec dix comédiens. 
 

Élise souhaite se marier avec Valère, tandis que son frère Cléante veut épouser Mariane. Mais leur père, le 

vieil Harpagon, en a décidé autrement. Il a lui-même jeté son dévolu sur la jeune Mariane et projette l’union 

de sa fille avec un vieux marchand et celle de son fils avec une riche veuve. Sous ses airs de comédie 

amoureuse, L’Avare est bel et bien un modèle de la comédie de caractère. Par la satire, le quiproquo et l'ironie, 

Molière brosse un portrait au vitriol du personnage pivot de la pièce, qu’il interprétait lui-même, dit-on, avec 

beaucoup de jubilation. 

Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 novembre – 20h30 

Dimanche 20 novembre – 15h 

Représentations tout public 

 

Toutes classes de collège / Tarif : 15€ 

 

* 

 

LES FOURBERIES DE SCAPIN 
D’après Molière, mise en scène Omar Poras avec sept comédiens. 

 

Lorsque Molière écrit cette comédie en prose en trois actes, en 1671, il est l’auteur de plus d’une trentaine de 

pièces et à la tête d’une troupe qui porte le nom du roi Louis XIV. Sa notoriété est sans pareille. C’était l’année 

où était attendue Psyché au Palais-Royal, mais la salle des machines où elle devait être créée nécessitait des 

travaux plus longs que prévus. Les Fourberies de Scapin furent écrites dans l’urgence pour faire face à ce 

retard : dix-huit représentations en furent données avant que la première de Psyché fût possible. Après avoir 

composé de grandes comédies classiques, des comédies-ballets et même une tragédie-ballet, Molière revient 

avec cette pièce à la grammaire théâtrale de la farce avec coups de bâtons, quiproquos et duperies et à celle 

de la Commedia dell’arte avec des figures de jeunes premiers, de vieux barbons et de zannis.  

 
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier – 14h 

Représentations scolaires 

 
Toutes classes de collège / Tarif : 15€ 

 

* 

 

 



LE MALADE IMAGINAIRE 
De Molière, mise en scène Mickaël Bouffard avec comédiens, danseurs, musiciens et acrobates. 
 

A l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière en 1622, 

la Sorbonne-Université s’est lancée dans un projet de recherche 

d’envergure pour créer un spectacle hors normes et offrir la chance de 

revenir aux sources de l’œuvre de Molière en reconstituant 

l’environnement qui l’a forgé : déclamations et jeux, musique et chants, 

danses et acrobaties, costumes et accessoires, décors et mobiliers. Ce 

projet de recherche débouche sur une mise en scène historiquement 

informée, la plus documentée à ce jour sur les plans historique, littéraire 

et technique.  
 

Vendredi 17 février– 20h30 

Représentation tout public 

 
4e et 3e / Tarif : 15€ 

 

* 

GRAND(S) ECART(S)  
Danse classique 

Avec les danseurs de l’Opéra national de Paris.  
 
 

Grand(s) écart(s) est une soirée rythmée avec des extraits de grands ballets 

classiques et d’autres de chorégraphes contemporains. Un grand-écart 

entre les œuvres classiques d’hier et d’aujourd’hui. Au rendez-vous : 

tutus, grands pas de deux et costumes emblématiques ainsi que de belles 

créations minimalistes.  
 

Vendredi 17, samedi 18 mars – 20h30  

Dimanche 19 mars – 15h 

Représentations tout public 

 
Toutes classes de collège / Tarif : 15€ 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

EDMOND 
De et mise en scène Alexis Michalik avec douze comédiens. 
 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais 

déjà deux enfants et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis deux 

ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une 

pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci 

: elle n'est pas encore écrite. Pour l'instant, il n'a que le titre : Cyrano de 

Bergerac.  

 
Vendredi 14, samedi 15 octobre – 20h30 

Dimanche 16 octobre – 15h 

Représentations tout public 

 

Toutes les classes de collège / Tarif : 15€ 

 

* 
 

PINOCCHIO 
Théâtre, musique et cirque 

D’après le conte de Carlo Collodi, mise en scène Thomas Bellorini avec six comédiens. 
 

« J’ai écouté Collodi, qui dès la première phrase du conte, dit que tout est possible, que tout peut arriver. Un 

morceau de bois, quoi de plus anodin… Et pourtant… Tout a commencé par la musique. Après avoir lu et relu 

le conte de Collodi, j’ai d’abord écrit ce qui deviendrait la musique du spectacle, avec cette idée qu’une histoire 

peut être racontée de maintes manières, que ça se tricote, une histoire. Puis j’ai tiré les fils. Dans la grande 

tradition des contes oraux, le récit est délivré par un conteur, qui dit différentes voix. Il est entouré d’une 

accordéoniste, une trapéziste, un comédien, un homme-orchestre… 
 

Mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 décembre – 10h & 14h 

Représentations scolaires 

 
Toutes les classes de collège / Tarif : 5€ 

 

* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTEURS CONTEMPORAINS ET DECOUVERTES 



LE SYNDROME DE L’OISEAU 
De Pierre Tré-Hardy, mise en scène Sara Giraudeau et Renaud Meyer avec Sara Giraudeau et Patrick 

d’Assumçao. 

 

Dans le quotidien presque banal d’un couple avec enfant dont les 

préoccupations matérielles et les grandes espérances ressemblent aux 

nôtres, l’auteur nous entraine au cœur d’une folie faussement ordinaire. 

Ils pourraient habiter la maison d’en face, être nos voisins de palier, voire 

des membres de notre famille… si ce n’étaient certains dérapages 

étranges et une différence essentielle : l’absence de liberté de la jeune 

femme. Le Syndrome de l’oiseau évoque l’histoire de Natacha 

Kampusch. Ce texte fascine et émeut tous ceux qui s’en approchent.  
 

Vendredi 13 et samedi 14 janvier – 20h30  

Représentations tout public 

 
3e / Tarif : 15€ 

 

* 

 

LE VOYAGE DE GULLIVER 
Libre adaptation du roman de Jonathan Swift par Valérie Lesort, mise en scène Christian Hecq avec huit 

comédiens. 
 

Seul survivant d’un naufrage, Gulliver s’éveille sur le rivage, assailli par 

des êtres minuscules, qui le font prisonnier et le présentent à L’Empereur 

et à sa femme l’Impératrice Cachaça. Géant pacifique, Gulliver observe 

l’agitation des hommes et la versatilité des puissants, leur goût du pouvoir 

et de la guerre. Christian Hecq et Valérie Lesort s'emparent de cette satire 

sociale et politique pour en faire un hymne à la différence, le tout rythmé 

par des chansons et de la musique originale. 
 

Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 janvier – 20h30  

Samedi 21 et dimanche 22 janvier – 15h 

Représentations tout public 

 

Toutes classes de collège / Tarif : 15€ 

 

* 

 

LES PRISONNIERS DU CHÂTEAU D’IF  
D’après Alexandre Dumas, adaptation et mise en scène Gabriel Laborde avec quatre comédiens. 

 

Edmond Dantès, victime d'un complot, se retrouve enfermé dans un des cachots du Château d’If. Confronté à 

l'isolement, le jeune marin est sauvé de la folie par sa rencontre avec un autre prisonnier qui tente de s'évader 

: l'Abbé Faria. Le vieil homme érudit et d'une extraordinaire vivacité d'esprit accepte d'éduquer son 

compagnon d'infortune. De leur rencontre naît un lien profond, celui d'un maître et de son disciple, d’un père 

et de son fils. En héritage, l'Abbé lèguera à Edmond Dantès son secret... Ainsi naîtra la légende du Comte de 

Monte-Cristo. 

 
Mardi 7 février – 14h 

Représentation scolaire 

 
4e et 3e / Tarif : 10€ 

 

* 



CYRANO 
D’après Edmond Rostand, mise en scène Bastien Ossart avec trois comédiennes. 
 

« Cyrano ! Et tout est dit. Est-il besoin de dresser le portrait 

de celui que tout le monde connaît même sans l’avoir lu ? 

Cyrano. Qui est-il dans notre imaginaire ?  

Un héros solitaire, truculent et poétique en diable, plus ou 

moins ventru selon celui qui l’incarne, frétillant 

quadragénaire. Le Théâtre Les Pieds Nus revisite l’histoire à 

sa manière ; parce que changer de point de vue c’est parfois 

révéler. À ce que nous connaissons par cœur il faut de 

l’inédit. 

Cyrano, ce héros de 21 ans dansait plus qu’il ne bougeait et 

chantait plus qu’il ne parlait. Il avait un grand nez mais il était beau. 

Des masques atypiques, des costumes colorés et un plateau vide parsemé de lampions complètent notre 

peinture. À ceux qui gravissent les montagnes, deux choix s’offrent à eux : raconter leur périple, ou raconter 

la beauté de la montagne. Nous sommes de ceux qui voulons raconter la beauté de la montagne. Tout a été 

dit, montré, monté. Vraiment ?... Et si c'était joué par 3 femmes...? Cyrano aurait apprécié. » Bastien Ossart 
 

Lundi 27 et mardi 28 mars – 14h 

Représentations scolaires 

 
Toutes classes de collège / Tarif : 10€ 

 

* 

 

ZIZANIE DANS LE METRO 
Conception, adaptation et mise en scène Jehanne Carillon et Christian Germain avec Jehanne Carillon, 

Gilles Nicolas et Alexandre Soulié. 
 

À la manière d’Exercices de style de Raymond Queneau, l’histoire est racontée d’une quinzaine de manières 

différentes. On y croise : une fille, un chien, un homme en costume-cravate, un boucher, des ventriloques, 

Zazie, un inspecteur, des amoureux, un ogre, une écolière, un monsieur qui cause mal, un papa, une rêveuse…  

Travailler sur la langue, sur la forme, sur les jeux de langage, les permutations, les variations. 

S’emparer de l’attirance des enfants pour le métro, ses stations, ses annonces visuelles, ses publicités, ses 

cartes, ses voyageurs, un petit théâtre du monde dans les souterrains de la ville… 

Bruits du métro et fausses annonces rythment les séquences.  

Un spectacle exigeant et drôle pour un jeune public tout en s’adressant aux adultes : un vrai spectacle tout 

public à plusieurs niveaux de lecture. 
Jeudi 13 avril – 10h et 14h 

vendredi 14 avril – 14h 

Représentations scolaires 

 
Toutes classes de collège / Tarif : 10€ 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 



LE CHŒUR DU SILENCE 
Théâtre mime et musique 

D’après La Fontaine, mise en scène Andrés Molina avec six comédiens. 
 

Raconter les fables sans parole voici le pari relevé par cette équipe formée à la comedia dell’arte.  

« Dans son coin un chat nous raconte cette vérité, pas un mot, pas de parole, mais voici cette réalité. Dans la 

forêt de La Fontaine deux renards se préparent, l’un bien affamé et l’autre plutôt ennuyé, ils attendent 

patiemment ce qui va se passer. 

Sir le Lion de bon matin, se balade sans se soucier et croyant que rien ne peut lui arriver, il tombe amoureux 

du Paon de la forêt. 

Dans son chemin Sir le Lion s’arrête pour aider un petit rat qui ne finira jamais de le remercier. 

Soyez spectateurs de cette aventure, qu’en silence vous raconte, ce que la forêt murmure.  
 

Jeudi 1er et vendredi 2 juin– 10h et 14h 

Représentations scolaires 

 
6e et 5e / Tarif : 5€ 

 

* 

 

EN RÉSUMÉ 
 

 

Les auteurs classiques Les auteurs contemporains et 

découvertes 
L’Île des esclaves Edmond 

Les Enfants du soleil Pinocchio 

L’Avare Le Syndrome de l’oiseau 

Les Fourberies de Scapin Le Voyage de Gulliver 

Grand(s) Ecart(s) Les Prisonniers du Château d’If 

Le Malade imaginaire Cyrano 

 Zizanie dans le métro 

 Le Chœur du silence 

 
 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE PASS CULTURE 

Vous pouvez financer la venue de vos classes au Théâtre Montansier avec la part collective du Pass 

Culture. 

 

 LA PART COLLECTIVE DU PASS CULTURE  

La part collective du Pass Culture permet aux professeurs de financer des activités d’éducation artistique et 

culturelle pour leurs classes de la 4e à la Terminale, pour les établissements publics et privés sous contrat.  

 

 MONTANT DE LA PART COLLECTIVE DU PASS CULTURE PAR NIVEAU DE CLASSE 

ET PAR ELEVE 

- 4ème et 3ème : 25€ par élève 

- 2nde ou CAP : 30€ par élève 

- 1ère et Terminale : 20€ par élève 

 COMMENT  

L'application Adage est l’interface dédiée à l’utilisation du pass Culture pour sa part collective. Elle permet 

aux rédacteurs de projet de réserver des offres collectives proposées par des acteurs culturels.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://eduscol.education.fr/3004/l-application-adage


L’ACTION CULTURELLE  

PRÉVUE POUR LA SAISON 2022/2023 
 

 

 DOSSIERS PEDAGOGIQUES : 

Pour chaque spectacle, un dossier pédagogique est mis à votre disposition sur le site du Théâtre Montansier, 

téléchargeable sur notre page « action culturelle ». 

 

 BORDS DE PLATEAU : 

A l’issue des représentations scolaires, un « bord de plateau » est proposé afin de permettre un échange entre 

les artistes et les élèves. 

 

 PARCOURS DE LUTTE ET DE PRÉVENTION DE L’ANTISÉMITISME :  

Ce dispositif se déroule en trois étapes : une lecture-théâtralisée dans l’établissement (Un sac de billes de 

Joseph Joffo, Le Journal d’Anne Frank,), un débat et un atelier d’écriture. L’action est entièrement prise en 

charge par le Montansier, la Fondation pour la mémoire de la Shoah et l’institut Alain de Rothschild. 

Renseignements et réservations : cgiry@theatremontansier.com  

 

 PARCOURS DE LUTTE ET DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION ET DES 

MANIPULATIONS : 

Ce dispositif comprend des spectacles, une exposition, des ateliers d’écriture. L’action est prise en charge par 

la Préfecture des Yvelines/FIPDR. Renseignements et réservations : gdichamp@theatremontansier.com  

 

 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE : 

Travailler sur la prise de parole, les émotions, l’improvisation, la préparation du grand oral grâce à des ateliers 

de pratique artistique menés dans votre établissement par des comédiens. Ces ateliers peuvent se dérouler sur 

une séance ou plusieurs séances. Renseignements et devis à : sco@theatremontansier.com 

 

 RENCONTRES AVEC LES EQUIPES ARTISTIQUES : 

Possibilité, selon les spectacles, de rencontrer en amont ou en aval un membre de l’équipe artistique dans 

votre établissement ou encore le soir de la représentation au Foyer du Théâtre avant ou après la représentation. 

 

 LECTURES THÉÂTRALISÉES  

En partenariat avec la Compagnie du Théâtre en Partance, le Théâtre Montansier propose des lectures 

théâtralisées en lien avec le programme scolaire. Ce format s’adresse à 2 ou 3 classes, réunies dans votre 

établissement, dans une salle adaptée. Pas de demande technique particulière de la part de la Compagnie.  

Renseignements et devis (comptez en moyenne entre 10 et 12€ par élèves selon effectifs) 

sco@theatremontansier.com  

 

Les lectures proposées en collèges pour la saison 2022-2023 sont les suivantes : 

- L’Odyssée d’Homère 

- Le Feu d’Henri Barbusse 

- Enfance de Nathalie Sarraute 

- Choix de scène du théâtre de Molière 

- Les Contes d’Andersen 

- Le Chêne parlant de George Sand 

- Le Journal d’Anne Frank  

 

Me contacter : 

sco@theatremontansier.com 

01 39 20 16 03 

 

mailto:cgiry@theatremontansier.com
mailto:gdichamp@theatremontansier.com
mailto:sco@theatremontansier.com
mailto:sco@theatremontansier.com
mailto:sco@theatremontansier.com


 

QUAND ET COMMENT RÉSERVER 
 

 

Envoyez votre demande de réservation d’un parcours ou d’un spectacle isolé à partir du 24 août 2022 à 

l’adresse sco@theatremontansier.com en précisant les points suivants (formulaire de réservation joint à la fin 

de ce document) : 

 Le nom de l’établissement scolaire 

 Le titre du ou des spectacles  

 La date et l’horaire souhaités 

 Le nombre d’élèves et le niveau de la classe 

 Le nombre d’accompagnateurs  

 Le nom du professeur référent et son numéro de téléphone portable  

 

Les places pour les accompagnateurs sont gratuites : 1 pour 10 élèves lors des représentations tout public. 

 

Les demandes de réservation « parcours » seront traitées en priorité, toujours dans la limite des places 

disponibles en particulier pour toutes les pièces du répertoire qui ont lieu en soirée.  

 

Votre réservation se déroule en 3 étapes : 

1. Vous recevez une confirmation de votre réservation 

2. Sabrina Miele, chargée de billetterie, vous envoie la facture par mail 

3. Vous envoyez impérativement un accusé de réception en ayant pris soin de vérifier que toutes les 

informations sont justes.  

 

 

VOTRE ENGAGEMENT 
 

 

Les réservations doivent être réglées 1 mois avant la date du spectacle, à l’exception des règlements par 

mandat administratif. 

 

Il est important de nous avertir d’éventuelles modifications d’effectifs dont vous auriez connaissance en 

amont. Trop d’élèves sont encore absents lors des représentations en soirée, leurs places sont bloquées au 

détriment d’autres spectateurs. Merci de sensibiliser vos élèves et de nous prévenir à l’avance si vous en avez 

la possibilité. 

 

Dès lors que vous avez reçu la facture pro-forma envoyée par Sabrina Miele, nous considérons votre 

réservation comme définitive.  

 

Merci d’adresser vos éventuelles annulations aux deux adresses mails sco@theatremontansier.com & 

smiele@threatremontansier.com  

 

L’annulation ne sera effective que si nous en accusons réception. Toutes places annulées moins de 

quinze jours avant la date du spectacle seront facturées à l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sco@theatremontansier.com
mailto:sco@theatremontansier.com
mailto:smiele@threatremontansier.com


 

VOTRE VENUE AU THEATRE MONTANSIER 
 

 

La préparation des élèves est essentielle pour assurer le bon déroulement de votre venue au théâtre. Que va-t-

on voir ? Quel comportement le spectateur doit-il adopter au théâtre (respect du silence) ? Comment se place-

t-on ? A quelle heure arriver ? De l’usage des portables, des chewing-gums et autre... Aborder ces questions 

en amont assure la réussite de votre sortie ! 

 

1. L’accueil lors des représentations scolaires : 

 Pas de billets à retirer 

 Placement par notre équipe d’accueil d’après le plan que nous préparons 

 Ouverture de la salle 30 minutes avant la représentation ; nous vous conseillons d’arriver avec 15 

minutes d’avance 

 

2. L’accueil lors des représentations tout public : 

 Les professeurs peuvent retirer les billets de leur groupe dès 19h45 

 Nous vous conseillons de donner rendez-vous à vos élèves à 20h devant le théâtre 

 Distribution des billets aux élèves à l’extérieur du théâtre 

 Les places réservées aux accompagnateurs doivent être respectées pour assurer le bon encadrement de 

votre groupe 

 

 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS  
 

 

Pour retrouver l’ensemble des informations concernant la saison 2022/2023 : 

www.theatremontansier.com 

Pour réserver et nous contacter directement : 

sco@theatremontansier.com  

01 39 20 16 03 

 

VENIR AU THEATRE MONTANSIER  

 

Théâtre Montansier 

13 rue des Réservoirs 

78000 Versailles 

 

Trois gares dans un périmètre de 15 à 20 minutes à pied :  

Versailles Château (Rive-Gauche) : RER C 

Versailles Rive-Droite : Ligne L (Paris Saint-Lazare, La Défense...)  

Versailles Chantiers : RER C / Ligne N & U  

 

Arrêts de bus proches du Théâtre Montansier :  

 Ligne 2, réseau Phébus, Arrêt « Théâtre Montansier » (2 minutes à pied)   

 Ligne EX. 1, réseau Phébus, Arrêt « Théâtre Montansier » (2 minutes à pied)   

 Lignes 1 – 3 – 4 – 5 - 14, réseau Phébus, Arrêt « Place du Marché Notre-Dame » (10 minutes à pied) 

 Ligne 171, RATP, Terminus « Château de Versailles » (10 minutes à pied)   

 

 

 

http://www.theatremontansier.com/
mailto:sco@theatremontansier.com


 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION  
 

 

Ce formulaire est à renvoyer soit :  

 Par mail à l’adresse sco@theatremontansier.com sous format scanné, photographié ou PDF. La 

lisibilité du document est primordiale.  

 Par courrier à l’intention de Théâtre Montansier – Scolaires, 13 rue des réservoirs, 78 000 Versailles  

 

Les demandes seront traitées à partir du 24 août.  

 

Il est essentiel de mettre une adresse mail de contact et un numéro de téléphone afin que nous puissions 

vous faire un retour concernant votre réservation.  

 
 

Nom de l’établissement scolaire :  

Nom du professeur référent :  

 

Contact mail et portable du professeur référent :  

_____________________________________________________________________________________ 

 

Catégorie Spectacle 
Date et 

horaire 

Nombre d’élèves et 

niveau de la classe 

Nombre 

d’accompagnateurs 

Auteurs 

classiques 
   

 

Auteurs 

contemporains 

et découvertes 

   

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

mailto:sco@theatremontansier.com

