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Théâtre de l’Est parisien
Lundi 27 avril 19h30
Mardi 28 avril 14h30 et 19h30
Mercredi 29 avril 15h
Jeudi 30 avril 10h et 14h30
Lundi 4 mai 14h30
Mardi 5 mai 14h30 et 19h30
Mercredi 6 mai 15h
Jeudi 7 mai 10h et 14h30
Vendredi 8 mai 15h
Samedi 9 mai 19h30
Lundi 11 mai 14h30
Mardi 12 mai 14h30 et 19h30
Mercredi 13 mai 15h
Jeudi 14 mai 10h et 14h30
Vendredi 15 mai 10h et 14h30

Centre Culturel Salvador Allende, Neuilly-sur-Marne
Mardi 19 mai à 14h30 et 19h30

Théodule n’y arrive pas ! Il a beau tout essayer, quand vient l’heure redoutée de la 
dictée, il s’envole, s’enfuit là où les mots ne mangent plus personne, là où les tapis 
volants prennent deux ailes. Il s’enfuit pour ne pas se noyer dans cette mer de lettres, 
de points et de virgules. Pourtant, autour de lui, on aimerait l’aider. Sa mère, le directeur 
et même sa professeur espèrent tous pouvoir trouver la panne et réparer. Mais encore 
faudrait-il qu’eux aussi trouvent les mots pour le dire et ne débordent pas du cadre 
dans de jubilatoires scènes de panique !

Débat sur les troubles des apprentissages Mardi 10 mars ,19h30 au Café de l’École des Parents en présence 
de Jeanne Siaud  Facchin, psychologue clinicienne et fondatrice de l’association Cogitoz (centre français de 
diagnostic et de prise en charge des troubles des apprentissages scolaires)  
Lecture d’extraits de La dictée Mercredi 1er avril, 18h au Café de l’Ecole des Parents suivie d’une rencontre
Répétition ouverte au public Mardi 21 avril, 19h30
Tables FFDYS (Fédération des troubles du langage et des apprentissages) Mardi 5 mai, table d’information 
à partir de 18h30 dans le hall du théâtre et table ronde avec des spécialistes à l’issue de la représentation
La dictée fait le point au comptoir Mercredi 6 mai, 17h30 à la Librairie Le comptoir des mots
Le théâtre à vivre en famille : 1ère rencontre Union Départementale des Associations Familiales de 
Paris/Théâtre de l’Est parisien Mardi 12 mai, 18h30 (programme de la soirée www.theatre-estparisien.net )

La dictée

Stanislas 

Cotton

Création de l’Est parisien, pour tous à partir de 8 ans

Du lundi 27 avril au mardi 19 mai 
7 mai à 10h et 14h30 Représentations avec audiodescription. Réalisation Accès Culture. Avec le soutien de la Mairie 
de Paris.

Mise en scène Anne Contensou I Avec Jean-Baptiste Anoumon, Denis Ardant, Ophélie Marsaud, Stéphanie Rongeot
Scénographie et lumières  Xavier Baron I Création sonore et musicale Laurent Courtaud I Création vidéo Etienne Bréchet et 
Denis Rochard I Création Masques Olga Orlenko I Coroduction Théâtre de l’Est parisien, compagnie Bouche Bée I Durée 1h10
Texte édité chez Lansman éditeur, 2009

dossier de presse complet
http://www.theatre-estparisien.net/La-dictee



Centre Culturel Salvador Allende, Neuilly-sur-Marne
Lundi 4 mai 14h30
Mardi 5 mai 10h et 14h30

Centre d’animation Place de fêtes, Paris 19è
Mardi 12 mai 14h30 et 19h30
Mercredi 13 mai 15h
Jeudi 14 mai 10h et 14h30
Vendredi 15 mai 10h et 14h30

Théâtre de l’Est parisien
Lundi 18 mai 14h30
Mardi 19 mai 14h30 et 19h30

Bled, petit et encore fragile à côté de ses gaillards d’aînés, est le septième d’une 
famille bientôt expulsée du HLM. Symbole de tous les espoirs, le cadet est missionné 
à la recherche d’un nouveau toit. « Je porte mon nom à cause de mon grand-père, 
sans pays, qui avait le mal du bled. » Petit Poucet des temps modernes, Bled filme au 
portable le chemin qu’il emprunte. Dans sa quête, il découvre Shed, l’alter ego de ses 
peurs. Entre réel et imaginaire, Daniel Danis réinvente la figure de Perrault et sonde 
avec force et poésie notre façon d’habiter le monde. 

Lecture-goûter Sous un ciel de chamaille de Daniel Danis Samedi 9 mai ,17h au théâtre et mercredi 20 mai, 
15h à la Médiathèque de Bagnolet

Bled

Daniel 

Danis

Conte urbain, poétique et politique, pour tous à partir de 8 ans

Du lundi 4 au mardi 19 mai 

Texte et mise en scène Daniel Danis I Avec Antonin Lebrun, Vincent Nadal
Environnement sonore et programmation Jean-Michel Dumas I Régie Louis Perennou I Production Théâtre de Sartrouville–CDN, 
en coproduction avec la compagnie Daniel Danis, Arts/Sciences, avec le soutien de l’Institut International de la Marionnette, Charle-
ville-Mézières, dans le cadre du Programme « Création et Compagnonnage », avec l’Aide à la création du Centre national du Théâtre  
I Durée 1h I Texte édité chez L’Arche Editeur (Théâtre Jeunesse), 2008

dossier de presse complet
http://www.theatre-estparisien.net/Bled-de-Daniel-Danis

Extrait de la Tournée 08/09
Dans le cadre de Odysées en Yvelines
jusqu’en avril
Olivier Saksik, attaché de presse
06 73 80 99 23 
elektronlibre.cyclope@wanadoo.fr



Théâtre de l’Est parisien
Lundi 18 mai 10h
Mardi 19 mai 10h et 18h30
Mercredi 20 mai 15h
Jeudi 21 mai 15h
Vendredi 22 mai 10h

La princesse d’Anne Herbauts souffre d’un bien étrange mal : un poids roule dans sa 
tête. Tout le royaume a beau se presser à son chevet, personne ne semble pouvoir la 
consoler. Malgré les acrobates, mimes et autres musiciens venus la distraire, rien à 
faire ! Elle pleure tant que tout le pays se retrouve submergé par les eaux. Pourtant, il 
suffit parfois de peu pour qu’un poids lourd devienne léger. Dans cet univers de conte 
de fées un peu en vrac et décalé, les trouvailles visuelles rivalisent d’ingéniosité pour 
faire la part belle à l’onirisme et au merveilleux.

La princesse
au petit poids

Anne 

Herbauts

Spectacle visuel et sonore, pour tous à partir de 3 ans

Du lundi 18 au vendredi 22 mai 
19 mai à 10h Représentation adaptée en Langue de Signes Française par Noémie Churlet. Réalisation Accès Culture. 
Avec le soutien de la Mairie de Paris.

Mise en scène Nathalie Bensard I Avec Sophie De Ratuld, Nathalie Hauwelle, Christophe Malaval, Marc Ségala 
Décor et lumières Agathe Argod I Costumes Elisabeth Martin 
Production Compagnie La Rousse avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France et le Ministère de 
la Culture I Durée 45 min I Texte édité aux Editions Casterman

dossier de presse complet
http://www.theatre-estparisien.net/La-princesse-au-petit-poids

Extrait de la Tournée 08/09
Scène Nationale de Sénart
01 60 34 53 60
le 5 mai à 14h30 et 19h
le 6 mai à 15h
le 7 mai à 10h et 14h30

Auditorium Miquel, Vincennes
01 43 98 65 80
le 6 juin à 17h



Théâtre de l’Est parisien
Lundi 25 mai 10h et 14h30
Mardi 26 mai 14h30 et 19h30
Mercredi 27 mai 15h

Tout le monde court dans tous les sens aujourd’hui. Tout le monde sauf Arthur, 
silencieux face à ses parents pris dans le tourbillon de la vie. Assis sur une mystérieuse 
valise, il s’interroge sur le voyage et la séparation. Sans réponses, le petit garçon se 
projette dans un jumeau fugueur. Sur les routes de l’imaginaire, il tente de trouver sa 
place dans cette famille vaudevillesque souvent sourde à ses besoins. De quiproquos 
en naïvetés savoureuses, cette échappée initiatique croise musique jazz et chants 
d’Afrique, ombres, marionnettes et comédiens.

Le bouquet de fleurs

Philippe 

Crubézy

Comédiens et marionnettes, pour tous à partir de 7 ans

Du lundi 25 au mercredi 27 mai 

Mise en scène Delphine Crubézy I Avec Claire Aveline, Patrice Verdeil, Alexandra Vuillet 
Scénographie Emmanuelle Zanfonato I Dessins Fabienne Delude  I Construction marionnettes Kathleen Fortin  I Musique Christophe 
Pays et le groupe Respir’Quartet (Nantes) I Chant Fatou Ba I Création bande son Pascal Grussner  I Lumières Sophie Baer I 
Production Compagnie Actémobazar I Coproduction L’Arche de Béthoncourt, scène conventionnée pour l’Enfance et  la Jeunesse 
- Scènes Jeune Public du Doubs, TJP Strasbourg /CDN d’Alsace I Avec le soutien de la DRAC Alsace, de la Région Alsace, de la Ville 
de Strasbourg, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM I Durée 65 min

dossier de presse complet
http://www.theatre-estparisien.net/Le-bouquet-de-fleurs

Extrait de la Tournée 08/09
Théâtre jeune public Strasbourg
03 88 35 70 10
Du 13 au 20 mars

L’Illiade, Illkirch Graffenstaden
03 88 65 31 06
le 19 mai à 9h30 et 14h30
le 20 mai à 15h



1.2.3. théâtre ! sera européen du 20 au 30 mai Workshop d’artistes du Théâtre de l’Est 
parisien, du Thalia Theater de Hambourg et du Deutsches Theater de Berlin, rencontre 
des auteurs Pamela Dürr, Karin Serres, Malin Axelsson et Marianne Segol, délégations 
d’élèves de Stockholm et de Halle… Les différentes langues vont résonner, avec 
lectures de plusieurs textes et de travaux bilingues en cours « initiés par LABOO7». 
(www.laboo7.eu ) 

Trois projets européens donc marqueront les derniers jours de notre festival :

Projet « Young Europe » : en attendant la création en octobre dans les deux langues d’un 
texte de Pamela Dürr à destination des lycées, une étape de travail réunira à Paris les artistes 
du Théâtre de l’Est parisien, du Thalia Theater de Hambourg et du Deutsches Theater de 
Berlin. Ce sera l’occasion de présenter des lectures dans les deux langues.

Projet « Rose, Rose et Rose » : Karin Serres, Marianne Segol et Malin Axelsson (l’auteure 
de « Ma vie de détective », présenté en novembre dernier) travaillent ensemble à un projet 
franco-suédois multilingue sur le thème de « être fille, être garçon ».Leur atelier au théâtre 
sera l’occasion de lecture de textes dans les deux langues… et notamment de « Rose, Rose 
et Rose » dans son étape de travail.

Projet « Comenius » : trois écoles et trois théâtres de Paris, Stockholm et Halle (Allemagne) 
travaillent sur trois textes. Nous recevrons les trois groupes d’élèves pour l’étape française 
de ce projet les 12 et 13 mai.

un, två, drei Teatr !

 

L’inédiThéâtre, prix lycéen de pièces inédites Remise du prix Vendredi 15 mai, 19h30 
en partenariat avec Postures, Lansman éditeur. Pour cette 1ère édition, l’un des quatre 
manuscrits sera édité : Feu Mr Kolt de Christine Van-Acker, S’embrasent de Luc Tartar, 
Taklamakan (Le désert d’où on ne revient jamais.) de Gérald Dumont et L’assassin dispersé 
de Jean-Marc Lantéri. 
Collidram,  prix de littérature dramatique des collégiens Remise du prix Vendredi  29 
mai, 19h30. 3ème édition Postures/Aneth/Théâtre de l’Est parisien, l’un des quatre auteurs 
recevra un prix de 1500 € : L’entonnoir de Jean Cagnard, Désarmés, cantique de Sébastien 
Joanniez, Alice pour le moment de Sylvain Levey et Le jardin de personne de Karin Serres. 
(http://postures2008.wordpress.com)

l’inédiThéâtre & Collidram, 
2 prix remis pendant 1.2.3. théâtre ! 

 

dossier de presse complet
http://www.theatre-estparisien.net/-Les-projets-europeens,65-



Infos pratiques
Théâtre de l’Est parisien
159, av. Gambetta 75020 Paris
www.theatre-estparisien.net
Billetterie 01 43 64 80 80
du mardi au samedi 13h/19h

Accès
M° Saint-Fargeau, Pelleport, Gambetta, Porte des Lilas 
Bus 61 et aussi 60, 96, PC2, 69, 26, 64 et La Traverse 
Velib’  stations 177 et 121 avenue Gambetta, 2 rue Haxo, 164 avenue Menilmontant  
www.velib.paris.fr
Le Théâtre de l’Est parisien s’est équipé pour mieux accueillir les personnes 
à mobilité réduite et leur offrir l’accès à toutes les commodités (merci de 
nous contacter 48h avant votre venue au spectacle)

Hors les murs
Centre d’Animation Place des fêtes 2-4 rue des Lilas Paris 19è 
- réservations 01 43 64 80 80
Centre Culturel Salvador Allende - Avenue du Dauphiné à Neuilly sur Marne 
- réservations 01 43 00 88 88 
Café de l’Ecole des parents 162 Bd Voltaire Paris 11è - 01 43 67 54 00
Librairie Le comptoir des mots 239 rue des Pyrénées Paris 20è
Médiathèque de Bagnolet - 1 rue Marceau (place de la mairie) - 01 49 93 60 90

Tarifs
11 €  tarif unique adulte
8,50 €  tarif - de 15 ans
Ecole élémentaire 4,50€ /le spectacle
Collèges, lycées 7,50€ /le spectacle

Service relations publiques
Elvire Noyer 
CE, associations, étudiants
01 40 31 09 11
e.noyer@theatre-estparisien.net

Fabienne Labat
Scolaires, enseignants
01 40 31 09 10
f.labat@theatre-estparisien.net


