
vous présente ses spectacles pour 2020-2021 !

Théâtre musical 
La Compagnie

 
Spectacle déjanté autour des contes de fées  pour tout le monde 
de 6 à 100 an passés ! 1h30 de folie sur scène avec plus de 
12 personnages qui chantent et dansent pour revisiter (et détourner) 
tous les contes de notre enfance : prince, sorcière, loup, roi, prin-
cesse, fée marraine, messagers, magicien.... Et bien d’autres person-
nages vraiment cinglés ! Ils vécurent heureux... ou pas !

Il était une fois 
 

Pièce de théâtre parodique qui revisite 
le célèbre roman de Victor Hugo ! 

Jean Valjean, Cosette, Fantine, Javert, 
Marius et tous les autres personnages 

nous font revivre l’histoire des Misérables... 
bien revue et beaucoup corrigée 

avec quelques chansons et pas de danse 
en prime !  Tous public dès 10 ans.



Love is a musical
 

Jeune  public

 
Un conte drôle, 
poétique et musical 
qui nous replonge, 
non sans nostalgie, 
dans nos souvenirs 
d’enfance...  

Les 2 Roses et 
le mechant Gnome 

De 3 à 10 ans 

Durée : 40/45 minutes

A l’aide de trésors cachés dans une vieille 
malle, deux fillettes revisitent le conte 

des Frères Grimm 
(“Neige-Blanche et Rose-Rouge”) 

avec ingéniosité, humour et poésie 
(chansons, danse, marionnettes, 

ombres chinoises, 
jonglage, acrobaties...)

Un joli spectacle qui plaît aux petits 
et aux grands enfants que nous sommes !

De 3 à 10 ans. 

Durée : 45/50 min.

Un beau conte musical, délirant et pétillant qui 
revisite le “Vaillant Petit Tailleur” des Frères Grimm. 

Vaillant est si fier d’avoir tué sept 
mouches d’un coup qu’il brode les 
mots « sept d’un coup » sur sa 
ceinture et part courir le monde, 
décidé à braver tous les défis ! 
De cet exploit nait un quiproquo 
qui l’entraine dans de multiples 
aventures, le tout raconté 
par la huitième mouche… 
celle qui a survécu !

Une histoire de Solidarité, 
Tolérance et Altruisme, 

porteuse de valeurs 
humanistes !

Une histoire pleine de bravoure, de malice, d’effroi, d’éclats 
de rire et… de mouches ! Les comédiens donnent vie aux 

divers personnages du conte (le petit tailleur, le Roi, les 
mouches, les géants, la Princesse...) accompagnés de 

marionnettes, d’ombres chinoises, mais aussi de musiques (la 
chanson des Mouches ou celle du combat contre le géant).

Une histoire sur 
le courage 

d’affronter ses peurs, 
la confiance en soi et 

la pensée positive !

Création 
automne

2020
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C’est l’histoire du petit Jean-Baptiste Poquelin 
qui s’endort au Théâtre et rêve de la vie 
que nous lui connaissons tous... 
A travers un cocktail d’aventures, nous 
découvrirons le parcours de Molière.
1 heure 20 d’un rêve qui permet au public 
de s’attacher à cet homme de Théâtre devenu 
aujourd’hui l’un des plus grands auteurs de la 
langue française, et de la comédie.

         Sur un rythme endiablé et 
         un ton humoristique, 
         4 comédiens interprètent 
          près de 40 personnages !
          Une belle manière de 
         découvrir ou de re-découvrir   
          les oeuvres de Molière !

M comme Molière

Joué 
plus de 

600 fois ! 

Nous proposons aussi des séances scolaires 
et des bords de scène de nos spectacles.

Teasers, dossiers de presse et dossiers pédagogiques 
sur demande.

Swing Denfer
Chanson

Isabelle au chant, 
Olivier au piano, 

un magnifique duo 
pour une soirée 

inoubliable !
De 1h à 3h 

de musique selon 
les prestations 

désirées.

Un beau duo piano-voix 
qui revisite les grands 
standards de jazz (Cole Porter,
 Sinatra, Gershwin, Michel Legrand, Pink Martini...), 
de la chanson française (Montand, Aznavour, Gains-
bourg, Piaf...) et du music-hall (reprises de chansons 
de comédies musicales américaines 
comme Chicago, Cabaret, Cats...).


