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Infos pratiques 

Festival « Les Petites Scènes de la Guyonne » 
78490 Les Mesnuls

Ouverture de la billetterie dès le 20 août  
 

Achetez vos billets en ligne sur le site Helloasso 
https://www.helloasso.com/associations/en-compagnie-des-ours/

evenements/billetterie-les-petites-scenes-de-la-guyonne-1
ou

réservez vos billets par téléphone
au 06 07 16 50 56 

Les places seront à régler (uniquement en chèque 
et espèces) et/ou à retirer 20 minutes avant le début 
du spectacle à la billetterie sur place. 

En raison des conditions sanitaires, 
les organisateurs se chargent de votre 
placement ! 
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, 
merci de vous présenter à l’avance sur le lieu du 
spectacle. Le pass sanitaire est obligatoire, les 3 
documents qui pourront être présentés sont : 
- Un certificat de vaccination
- Un test négatif de moins de 72h 
-  Un certificat de rétablissement 

de moins de 6 mois

Soutenez le festival 
(particuliers ou entreprises)  

grâce au mécénat + d’infos sur www.encompagniedesours.fr 

Suivez-nous sur

«Les petites scènes de la Guyonne»

MERCI 

Les institutionnels

Les partenaires & Mécènes

Ils nous soutiennent 

M♥RCI aux participants de helloasso

Coralie Amedeo ♥ Swann Arlaud ♥ Gabrielle 
Atger  ♥ Jennifer Augé ♥ Anne Aupetit ♥ Sixtine 
Aupetit ♥ Charlotte Bason ♥ Ingrid Barthe ♥ Pascale 
Bernoville ♥ Chloé Berthier ♥ Elise Berthelier  ♥ 
Hélène Braillard ♥ Bernard Bo ♥ Sarah Boutin ♥ 
Fréderique Broisin ♥ Mathilde Carmet ♥ Ninon 
Chapuis ♥ Margot Clavières ♥ Virginie Costemalle ♥ 
Louis Dumas ♥ Martine Fabre ♥ Amélie Foucault 
Bezzina ♥ Lou Geille ♥ Fanny Gilles ♥ Pierre-
Michel Goux ♥ Armand Grumberg ♥ Delphine 
Guerlain ♥ Florence Guin ♥ Kris Harbert ♥ Elisabeth 
Harbonn  ♥ Catherine Javal ♥ Alice Jonquères 
d’Oriola ♥ Marie-José Laroche ♥ Sonia Laroze ♥ 
Estelle Larrivaz ♥ Juliette Lebreton ♥ Lola Lembrez ♥ 
Emmanuelle Lepoutre ♥ Giovanna Levet ♥ Arnaud 
Meunier du Houssoy ♥ Amaury Mazars ♥ Keren 
Moriano ♥ Veronique Morini ♥ Patrick Navarre  ♥ 
Bruno Nuytten ♥ Tobias Nuytten ♥ Florence et Moïse 
Ohana ♥ Mélanie Page ♥ Mathilde Panis ♥ Amélie 
Prévot ♥ Corinne Rambaud ♥ Céline Richard  ♥ 
Muriel Solvay ♥ Alain Stern ♥ Emmanuel Thomas ♥ 
Sophie Triau ♥ Christine Toussaint du Wast ♥ 

Et Merci à toute l’équipe de bénévoles !

L‘ANTISECHE
Librairie / Papeterie 
Monfort-L’amaury 

06 13 73 10 40



 19H00  – INAUGURATION
Lecture par des jeunes des Mesnuls et des environs, de 
textes écrits par les enfants de l’école primaire de Grignan 
et les collégiens dans le cadre du labo des histoires.
La Scène du Parc des Mesnuls – Durée 45mn - Lecture retransmise en 
live sur la page Facebook - Les Petites scènes de la Guyonne / Gratuit

10H30 - Lecture
Après Exécuteur 14, Swann Arlaud, parrain du 
festival, revient pour une lecture. 

 Le tango du retour   de Julio Cortazar
Traduit par Laure Guille-Bataillon 
Matilde vit avec son mari et son fils une vie luxueuse et 
tranquille dans un quartier résidentiel de Buenos Aires 
quand surgit un homme de son passé...

Eglise des Mesnuls – Durée 45 mn / Gratuit

 VENDREDI 10 SEPTEMBRE  SAMEDI 11 SEPTEMBRE

20H30 – PHILO FORAINE SPECTACLE-CONFÉRENCE

 Le Seul Or qui dure c’est l’Ordure  
par Alain Guyard 
La mode est au recyclage. C’est sympa, c’est 
vert et ça laisse peu d’empreinte carbone... 
L’intéressant c’est d’en tirer toutes les 
conséquences dans une civilisation qui 
entasse ses ordures et ses déchets et en 
fait des montagnes dont elle ne peut se 
défaire. Que signifie l’ordure, la crasse, 
l’abject. Et que veut dire une civilisation 
quand elle annonce que son grand défi 
c’est de rendre au monde l’im-monde ?

La  Scène du Parc des Mesnuls–  Durée 80mn / Tarif unique 12€

20H00 – Apéro
 d’ouverture
Parc des Mesnuls

23H00 – Concert
 Concert de clôture 
 « à l’année prochaine !!!!!» 
Par l’artiste Petit Prince
Son univers est empreint d’humanisme où les amours 
et amitiés sont décrites à partir de moments friandises, 
d’instants plaisirs si simples que l’on en oublierait 
leurs forces fédératrices.

Au Chapiteau – jusqu’au booooooooout de la nuit ! / Gratuit

20H30 – Spectacle 
tout public
À PARTIR DE 8 ANS / THÉÂTRE MUSICAL

 Maya, une voix  
Mise en scène Eric Bouvron

Avec Ursuline Kairson, Julie Delaurenti ou 
Sharon Mann, Vanessa Dolmen, Tiffany Hofstetter ou Elizabeth Wautlet 
et Audrey Mikondo  - Musiques originales de Nina Forte et standards 
de blues et de jazz
Quand à 8 ans une petite fille décide de ne plus parler, sa famille s’inquiète. 
Mais après cinq ans de silence, sa vie se transforme lorsque Madame Flowers 
s’installe dans son petit village du sud des Etats Unis et la prend sous son aile.
Cette histoire est celle de Maya Angelou. Auteure et artiste militante aux côtés 
de Martin Luther King et Malcom X, elle démontre une résilience hors norme et 
trouve enfin sa voix pour devenir l’une des femmes les plus emblématiques de 
notre ère. 

“Un spectacle sensible et gai, entre comédie musicale et gospel.” L’HUMANITÉ

 Au Chapiteau – Durée 75 mn 
PT : 17€ et TR 15€ (étudiants / chômeurs/ -12 ans / retraités /  Mesnulois(es))

19H00 – lecture musicale
 Vigile  Compagnie Eklozion Avec 
Hyam Zaytoun et Julien Jolly
Création musicale Julien Jolly - 
D’après Vigile de Hyam Zaytoun - 
Éditions Le Tripode
Avec intensité et une attention magnifique 
aux mots, Hyam Zaytoun reconstruit 
l’expérience d’une nuit traumatique où son compagnon s’est retrouvé 
subitement dans l’antichambre de la mort. Comment raconter l’urgence et la 
peur, la douleur et une vie qui bascule dans le cauchemar d’une perte brutale ? 
Écrit cinq ans après cette nuit, Vigile bouleverse par l’amour qui irradie chaque 
phrase. 
Comédienne, Hyam s’est emparée de son propre texte. 
Portée par la musique de Julien Jolly, elle nous en offre une lecture intense et 
pudique. On en ressort le cœur battant.

 « Une ode à la vie et à l’amour »  ELLE

 Eglise des Mesnuls  –  Durée 70mn / Tarif unique 12€

17H00 – Lecture par Elodie Navarre

 La chance de sa vie  un texte d’Alan 
Bennett, adpatation Jean-Marie Besset 
Leslie est comédienne, elle rêve de percer dans le 
cinéma mais le parcours est semé d’embûches…

La Scène du Parc des Mesnuls – Durée 45 mn / Gratuit

Le Cabaret impromptu

22H30 – Cabaret éphémère

Ecrit et mis en scène par Tatiana Vialle 
Avec Violaine Fumeau, Philippe Benhamou, Jean-Baptiste Huet, 
Frédéric Fresson et Yvette Caldas
C’est soir de Cabaret… les spectateurs sont déjà installés dans la salle 
mais Monsieur Loyal a disparu ... Sur scène Madame Loyal commence à 
leur raconter le spectacle. Magie, danse, chanson, le cabaret va peu à peu 
prendre corps tout de même… 
Un Cabaret éphémère créé pour le festival

Au Chapiteau – Durée 75mn
PT : 17€ et TR 15€  (étudiants / chômeurs/ -12 ans / retraités /Mesnulois(es))

Le + 

 Une guinguette

 est ouverte tout au long du 

 festival, pour se retrouver 

 et se restaurer !

Le ++ 
 PASS / 5 spectacles  pour 50€ (dans la limite  des  places disponibles) 

11H30 & 15H00 – Spectacle familial 
À PARTIR DE 3 ANS  / TANGRAM ANIMÉ SUR TOILE GLISSANTE

 Karl  Compagnie Betty Boibrut 

Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré… 
Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle, 
vivre des aventures extraordinaires. 
Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord. 
Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. 
elle d’arrondir les angles. 
Il y a les règles… Il y a la vie… 
Karl connaît bien les règles, elles rassurent… 
Mais qu’en est-il de la vie ?

Au Chapiteau – Durée 30 mn
PT : 8€ pour les adultes et TR 5€ (étudiants / chômeurs/ -12 ans / retraités /  
Mesnulois(es))


