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Le festival de théâtre

Réservations conseillées
03 83 55 53 35 | contact@mjc-etoile.org
Site : www.mjc-etoile.org | Facebook : @lesplanchesdeletoile 

* Boissons non comprises

AVANT FESTIVAL - PROGRAMME
MERCREDI 8 MARS

14h30 Droits des femmes
et Théâtre de Cristal & le collectif « Expression Plurielle » 
18h30 2 représentations | Entrée libre et gratuite

 JEUDI 9 MARS
18h00 Spectacle concert par le Collège Simone de Beauvoir

 (classe de 6ème) | Gratuit

 VENDREDI 10 MARS 
20h30  Le dilemme du tramway - One man show - humour 

Josselin Dailly | 10€ - 8€ (adhérent) - 6€ (RSA - étudiant)

 MERCREDI 15 MARS 
15h00  Le fantôme du théâtre

Atelier théâtre enfant de l’Étoile | Entrée libre et gratuite

PROGRAMME DES PLANCHES DE L’ÉTOILE
 JEUDI 16 MARS 

14h30 Écrits sans thème par Bien Vieillir à Vandœuvre (BVV) 
| Tarif au chapeau

19h00 SOIRÉE CABARET
 & ouverture du 11ème festival des Planches de L’Étoile

| 15€ - 13€ (réduit)
 Repas et une boisson comprise - Réservations obligatoires  

 VENDREDI 17 MARS
19h00 Apéro contes par l’Atelier «Contes en Chantier» 

| 5€ (avec encas*) 
 Réservations obligatoires (places limitées)

21h00 Feu la mère de Madame de Feydeau 
par la Compagnie de l’Étoile | 8€ - 6€ (réduit) 

 SAMEDI 18 MARS
14h00 Théâtre Forum  par le Collectif Autrement Dit | Entrée libre

21h00 La Sœur du Grec par la Compagie Mimes et Masques
| 10€ - 8€ (réduit) | Pièce déconseillée au jeune public  

 DIMANCHE 19 MARS - SPECTACLE FAMILIAL (À PARTIR DE 3 ANS) 
 16h00 Le Trésor de p’tit pirate par la Compagnie Incognito

5€ | Gratuit pour les vandopériens

10€

11ème

édition



Jeudi 16 mars | 14h30

ÉCRITS SANS THÈME
Bien Vieillir à Vandœuvre

La troupe proposera un montage 

de textes divers...

Tarif au chapeau

Jeudi 16 mars | 19h

SOIRÉE CABARET
Approchez, approchez ! 
Venez participer au plus magique, au plus 
envoûtant spectacle de cabaret !
Chanteuse, danseurs, magicien et autres clowns 
se sont donné rendez-vous pour vous en mettre 
plein la vue !
15€ - 13€ (réduit) 
   Repas compris + 1 boisson

(Réservations obligatoires)

Vendredi 17 mars | 19h 

APÉRO CONTES
Atelier Contes en Chantier

À l'heure de l'apéro, les joyeux 

drilles de l'Atelier Contes en Chan-

tier vous ont concocté des 

amuse-bouches de leur cru. Venez 

déguster et partager des histoires 

snackées, sucrées, salées et autres 

cocktails de jeux de mots épicés, 

poétiques et exotiques.

5€ (avec encas*) 

10€ (Soirée complète)
(Réservations obligatoires)
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Vendredi 17 mars | 21h

FEU LA MÈRE DE MADAME
Compagnie de l’Étoile

Lucien, rentré tard d’un bal 

costumé, réveille sa femme 

Yvonne, qui commence à lui faire 

une scène. La tempête passée, un 

valet de chambre sonne à la porte 

avec une bien terrible nouvelle : la 

mère de Madame est morte et 

pourtant le rire est au rendez-vous 

grâce à la "mécanique" de 

l’humour de Feydeau, qui n’a pas 

pris une ride. « 

Tarifs 
8€ ou 6€ (réduit)
10€ (Soirée complète)

Samedi 18 mars | 14h 

THÉÂTRE FORUM

Collectif Autrement Dit 

Performance participative basée 

sur le théâtre FORUM : venez vivre 

une expérience de théâtre unique 

et interactive !

Le thème abordé sera 

«Devoir/pouvoir quitter son 

quartier en mutation»

Entrée libre et gratuite

Samedi 18 mars | 21h

LA SŒUR DU GRECCompagnie Mimes et MasquesUn couple de bo-bo parisiens, s’apprêtent à passer le réveillon du 31 décembre aux Menuires...Avec « La Soeur du Grec », on est là pour rire des travers des autres : les bobos et les gros beaufs, les couples et les célibataires, les citadins et les campagnards.Pièce déconseillée au jeune public 10€ ou 8€ (réduit)

Dimanche 19 mars | 16h

LE TRÉSOR DE P'TIT PIRATE
Compagnie Incognito

P’tit Pirate s’est fait voler son trésor 
par  le terrible Sam-n’a-qu’un-œil. 
Avec ses moussaillons, il va  
prendre la mer pour aller récupé-
rer son précieux coffre.  Mais 
l’aventure ne va pas être de tout 
repos. Entre rêve et réalité, quelles 
rencontres fera–t-il ? Il lui faudra, 
en tout cas, être perspicace et 
affronter les éléments ! 
Théâtre, chansons, marionnette  
sont à découvrir dans cette 
chouette aventure qui ravira  petits 
et grands. 
5€ - Gratuit pour les vandopériens

Spectacle familial
à partir de 3 ans

10€
les 2 spectacles
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