


Grandir... !?  L’Attrape Théâtre
On grandit à tout âge, même très vieux. Enfant, le corps se 
transforme, vieux aussi, entre les deux aussi. Mais à l’intérieur 
comment ça se passe, qu’est-ce qui change ?
A la manière de leur précédent spectacle jeune public « Réponds... ! »,
les jeunes comédiens de L’Attrape Théâtre s’emparent de ce thème
passionnant et nous concoctent un spectacle plein de trouvailles,
de surprises, d’émotions à partager pour accompagner et stimuler
notre marche vers « devenir grand ».

Durée : 50 minutes

Mise en scène : Christophe Thiry

Avec : Francis Bolela, Lucile Durant, Marion Guy, Koso Morina et Anna Sorin

Avec le soutien de :Ministère de la Culture, DRAC Ile-de-France, Conseil Régional d'Ile-de-
France, Conseil Général de Seine-et-Marne, Communauté de Communes du Val Bréon.

En préambule

a quatrième édition du Festival'Bréon qui se tiendra à Presles marque une fois de plus l'attachement que les 
Conseillers Communautaires du Val Bréon portent à la Culture.

Chaque année, à votre porte, cette manifestation sans égal dans l'ensemble du département représente le point
d'orgue de la saison Culturelle de notre Communauté, avec toujours pour crédo de faire participer un maximum 
d'amateurs du territoire désireux de découvrir les coulisses d'un spectacle en y participant avec passion.

Cet appétence n'est pas neutre : devant la barbarie de certains, la Culture reste un rempart infranchissable contre toute
forme d'obscurantisme. Elle ouvre à la fois au Monde et au Rêve, en un mot, à la Liberté.

Venez nombreux célébrer cette valeur en partageant avec nous cette expérience du spectacle vivant : vous en ressortirez
riche d'expériences et d'émotions nouvelles.

La Communauté de Communes du Val Bréon

Un après-midi de découvertes et de partage en famille avec humour et musique

Deux spectacles tout public à partir de 5 ans

Folie douce et mèche électrique
Un spectacle en musique et chansons
par Bretelle et Garance
100% compositions originales. Entre chanson
de rue, théâtre musical et tour de chant

Bretelle et Garance sont des personnages forts et touchants, leurs chansons aussi ; leurs textes et
leurs mélodies resteront pour longtemps gravés dans vos cœurs. Trouvailles musicales et 
instrumentales étonnantes, les mots et les notes, les corps et les sons se mêlent et forment une
matière musicale spectaculaire, poétique, clown, émotive, cruelle : 100% humaine.

Durée : 1h00

Mise en scène : Christophe Thiry

Avec : Lise Moulin : chant, textes et musique et Vincent Ruche : musique et arrangements
Création sonore et arrangements électro : Gérald Bertevas   Ingénieur Son : Sébastien Gourdier   Costumes : Solaine Thiry.

Avec le soutien de : Laval, Conseil Général de la Mayenne, Ville du Mans, Spedidam.

L

OUVERTURE OFFICIELLE - DIMANCHE 29 MARS - À partir de 15 H

À partir

de 15h

À partir

de 16h



Compagnie
D’irque & Fien

samedi 4 avril
20h30
dimanche 5 et
lundi 6 avril
15h30

Spectacle tout public
de 4 à 100 ans

Durée : 1h00
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Le Carrousel des moutons
Sur une scène circulaire, le temps s'arrête pour laisser place aux rêves. Au 
centre, un piano. Sur les touches, les mains gracieuses d'une pianiste 
rêveuse. Au-dessus d'eux, un acrobate s'élève en même temps que les notes
de musique.
D'irque & Fien au pays des merveilles, deux artistes généreux qui nous 
entraînent doucement vers un monde de poésie. Il est temps de voir les yeux
grands fermés, de saisir la beauté de la nuit et l'essence même du cirque
dans ce spectacle irréel, aux performances techniques époustouflantes et à
la musique délicate. 

Un spectacle sans mot... et qui laisse sans voix. 
Une invitation pour petits et grands à tendre la main pour se saisir de leurs
rêves.

La presse en parle
« Un voyage tantôt poétique, tantôt plein de surprises. Malicieux, facétieux, Dirk, 
acrobate et jongleur, en pyjama, s'amuse de tout. Presque imperturbable, Fien, 
la musicienne, le suit dans ses délires, l'accompagnant au piano même lorsque 
l'instrument se met à tourner et à se dresser à la verticale. Délicieux. » Télérama TTT

Avec : Dirk Van Boxelaere et Fien Van Herwegen 
Musique : Alain Reubens
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Par les associations
de spectacles
du territoire

vendredi 10 avril
et samedi 11 avril
20h30
dimanche 12 avril
15h30

Spectacle tout public
à partir de 6 ans

Durée : 1h30

À nos amours !
L’amour cela se vit, se dit, se chante, se danse ; cela s’attend, cela s’espère,
cela se rêve, cela désespère aussi, cela enchante puis déchante parfois, cela
fait vivre, cela fait mourir, cela fait rire aussi, cela s’emploie à tort et à 
travers, cela s’oublie aussi, cela ennuie des fois ; cela manque souvent. En
mouvement, en musique, en collectif, en parole, en actes : un éloge à la vie,
l’amitié, l’amour, la joie.
Des associations de spectacles de tout le territoire se sont réunis, sous la 
houlette de Christophe Thiry, pour vous offrir, comme un vaste bouquet de
fleurs colorées, les saveurs, les énergies qui nous poussent à rêver, partager
l’essence des choses, de celles qui se font avec et dans l’amour.
Mise en scène : Christophe Thiry
Avec les Artist’o contempo / Compagnie Phicel : Pauline Boespflug, Susie Brussel, Emilie Couronne, Delphine Croquison,
Clara Da Rocha, Lison Di Martino, Loula Dupland, Marie Hersberg, Laetinaëlle Hernas, Aurélie Lavigne, Corentin Isel,
Yohan Madelenat, Manon Feltens, Florian Julé
Avec l’association des Amis de la Houssaye, Théâtre junior : Pierre Loup Mériaux, Tristan Desmet, Tom Pozzo, Ugo
Da rocha, Zoé Dupland, Julie Pérez, Camille Fauxbaton, Yaëlle Le Saoult, Yaël Poisson, Tiffen Paubert, Léa Girard, Jessica
Avec la troupe des Malappris : Isabelle Azané, Arnaud Bonnel, Antony Camusson, Frédéric Da Silva, Ludivine De Alba,
Delphine De Alba, Yves Lequien, Anne Lunois Guérin, Sonia Manière, Christelle Minotti, Frédérique Penin, Lolita Pégurri
Avec le groupe Bakélite : Jean-Pierre Libersac (Bassiste), Jonathan Chopin (Batteur et voix), Dominique Maitre (Clavier,
guitare et voix), Philippe Gilabert (Guitare), Françoise Gilabert (Chant)
Avec l’Ecole de Musique de Liverdy-en-Brie
Avec l’association A.D.G. de Presles-en-Brie : Groupe Modern Jazz : Caroline Boulageri, Charlone Car, Lucie Limontont,
Maxine Michot, Jeanne Morinet Gatt, Camille Rollano, Élysa Smalle, Justine Tarrou, Rose Vonkat
Groupe Hip-hop : Iptissem Ait Ouali, Inès Anna, Elora Beauregard, Mélyna Beauregard, Carla David, Aurélia Driot,
Thibault Duval, Sarah Ferrez, Sybel Giguet, Léa Teyssier et Vivien
Avec le soutien de :Ministère de la Culture, DRAC Ile-de-France, Conseil Régional d'Ile-de-France, Conseil Général de
Seine-et-Marne, Communauté de Communes du Val Bréon.
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L’Attrape Théâtre

samedi 18 avril
20h30
dimanche 19 avril
15h30

Spectacle tout public
à partir de 7 ans

Durée : 1h40

Les Fourberies de Scapin
Cordages, bouées, caisses, tonneaux, passerelles, échelles… l’ordonné et le
dézingué, le riche et le pauvre se côtoient, s’affrontent ; le spectateur est
entraîné dans un univers imaginaire et créatif dépaysant.
Une vision nouvelle et authentique de l’œuvre et du rôle de Scapin. Hors
des sentiers battus, du théâtre de farce, la pièce en est tout aussi drôle et
se révèle corrosive, poignante.
Sans effet tape-à-l’œil modernisant et dans une esthétique soignée de 
tableaux du XVIIe, Molière devient notre contemporain.

Séance spéciale le 19 avril ! Pendant que les parents assistent à ce spectacle, les 
enfants peuvent participer au stage d’éveil théâtral qui se déroulera dans la salle 
polyvalente juste à côté.

La presse en parle
« (…) Rarement une "pièce du répertoire" n’aura paru si vivante, (…) bravo au metteur
en scène et aux comédiens de L’Attrape Théâtre ! » Revuespectacle.com

Mise en scène : Christophe Thiry

Avec : Laëtitia Brécy, Olivier Clerc, Jean-Yves Duparc, Sébastien Ehlinger, Sophie Garmilla, Philippe
Kieffer, Pierre Marzin, Côme Thieulin

Avec le soutien de : Ministère de la Culture, DRAC Ile-de-France, Conseil Régional d'Ile-de-France,
Conseil Général de Seine-et-Marne, Communauté de Communes du Val Bréon, Conseil Général des
Yvelines, Théâtre le Nickel de Rambouillet, La Ferme Corsange de Bailly-Romainvilliers.



modes variés de la communication et qui pose habile-
ment la question sur nos hypers connections, rendent-
elles plus faciles et naturels la rencontre et le contact ?
Un spectacle mêlant théâtre et danse, riche en émotions
et qui fera sourire de nos petits travers.

Avec : Pauline Boespflug, Susie Brussel, Emilie Courtonne, Delphine
Croquison, Clara Da Rocha, Lison Di Martino, Loula Dupland, Marie
Hersberg, Laetinaëlle Hernas, Aurélie Lavigne, Corentin Isel, Yohan
Madelenat, Pierre Loup Mériaux, Yaëlle Le Saoult, Yaël Poisson, Julie
Pérez, Camille Faux Baton, Zoé Dupland.

Carte blanche 
aux associations

du territoire

Les Artist’o contempo
de la Cie Phicel

et les Ados comédiens
des Amis

de La Houssaye

jeudi 2 avril
20h00

Durée :  1h00

Pour les scolaires

.COM
Un spectacle co-
écrit par Lucile 
Feltens et Cécile
Hémon, qui met en
scène les forces, les

Cie Les Muettes Bavardes
d’après le livre de

Grégoire Solotareff

Les 15, 16 et 17 avril

Pour tous les enfants 
de 3 à 7 ans

Loulou
L’histoire d’une amitié
improbable entre un
loup et un lapin en
m a r i o n n e t t e s , 
musique et ombres
chinoises.

« Une création enthousiasmante. » Télérama TTT

Par la Compagnie
Etosha

Les 30 mars,
1er et 2 avril

Pour tous les enfants 
de 8 à 11 ans

La Clef des
champs
Un spectacle musical
et burlesque sur le
thème de l’agriculture
et du gaspi l lage
alimentaire.

Aux mois de mars et avril 2015, deux comédiennes de L’Attrape Théâtre mèneront des 
ateliers théâtre dans les écoles de Châtres, Fontenay-Trésigny et Mortcerf.
Lors de ces ateliers, les élèves auront la chance de créer leur propre spectacle puis ils pourront
le présenter sous le chapiteau du festival le lundi 13 avril. 
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Les stages (animés par des artistes professionnels et ouverts
aux débutants)

STAGES ENFANTS

Stage « Initiation burlesque » par la Compagnie Etosha
Enfants à partir de 6 ans - Mercredi 1er avril de 14h00 à 15h30

Stage musical par la Compagnie Les Muettes Bavardes 
Enfants à partir de 4 ans - Mercredi 15 avril de 15h00 à 16h30

Stage de danse intergénérationnel parents/enfants ou 
grands-parents/petits enfants par la Compagnie Kéléménis
Samedi 18 avril de 11h00 à 12h00
Ce stage vous est proposé en partenariat avec « Les Scènes rurales » organisées
par l’association culturelle départementale Act’Art

Stage d’éveil théâtral par La Houlala Compagnie
Enfants à partir de 6 ans - Dimanche 19 avril de 15h30 à 17h30
Séance spéciale ! Pendant que vos enfants participent à ce stage, vous pouvez 
assister au spectacle « Les Fourberies de Scapin » aux mêmes horaires.

STAGES ADULTES

Stage Commedia Dell’arte et jeu masqué par Christophe Thiry
Samedi 4 avril de 10h30 à 17h30

Stage chansons par Lise Moulin de Bretelle et Garance
Samedi 11 avril de 10h30 à 17h30

A suivre… Le spectacle Bambolina et Dodo près de chez vous
Pour prolonger le Festi’Val Bréon, la Communauté de Communes de la Brie Boisée
vous propose en partenariat avec la Communauté de Communes du Val Bréon

le spectacle Bambolina et Dodo
par la Compagnie Circle of two
Samedi 25 avril à 16h00

Place de la Fontaine à Villeneuve-le-Comte

Spectacle gratuit en extérieur - Tout public à partir de 5 ans
Pour plus d’informations : culturel@brieboisee.fr - 01 64 66 60 41 - www.brieboisee.fr

Pour ces deux
 stages,

prévoir un rep
as

pour le midi

En partenariat avec la commune de Presles
Des ateliers théâtre et des répétitions publiques seront proposés tout spécialement aux enfants de
l’école et de l’accueil de loisirs de Presles. Une soirée spéciale avec surprises artistiques et repas
partagé sera offerte aux habitants de Presles. Contacter la mairie pour plus d’informations.
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L’agenda en un clin d’œil* Spectacles         Stages enfants         Stages adultes

Informations pratiques
Informations et réservations :
01 64 51 33 24  ou  a.tombette@valbreon.fr 
site internet : www.valbreon.fr
Les représentations et les stages
sont gratuits - Sur réservation.
Direction artistique du festival : 
Christophe Thiry
Accès : 
Chapiteau du Val Bréon - Rue du Bicentenaire 
77220 Presles-en-Brie (face à la Médiathèque)
Restauration : 
Des crêpes et des boissons chaudes et froides
vous seront proposées sur place par le Comité
des Fêtes de Presles-en-Brie.
Pour venir, pensez au covoiturage :
http://www.covoiturage77.fr/

P
A
R
K
IN
G

Médiathèque

P
O
S
S
IB
L
E

* Ce programme ne tient pas compte des représentations scolaires.
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DATES SPECTACLES THEMESHORAIRES PUBLIC

Dimanche 29 mars

Lundi 6 avril

Samedi 11 avril

Samedi 11 avril

Dimanche 12 avril

Mercredi 15 avril

Samedi 18 avril

Samedi 18 avril

Dimanche 19 avril

Ouverture 
du festival Concert et spectacleA partir de

15h00

15h30

10h30 à 17h30

20h30

15h30

15h00

11h00

15h30

Tout public

Adultes

Tout public

Enfants à partir de 4 ans

Tout public

Vendredi 10 avril 20h30 À nos amours ! Spectacle musical

Dimanche 19 avril

Stage chansons

Tout public
à partir de 7 ans

20h30

15h30

Stage musical

Les Fourberies
de Scapin

Spectacle musicalÀ nos amours !

Stage de danse intergénérationnel parents/enfants

Stage d’éveil théâtral Enfants à partir de 6 ans

Théâtre

Et

pour profiter au

mieux des spectacles
,

apportez

votre coussin !

Mercredi 1er avril

Samedi 4 avril

Dimanche 5 avril

20h00

10h30 à 17h30

14h00

15h30

Tout public

Adultes

Tout public

Enfants à partir de 6 ansStage Initiation au burlesque

Le Carrousel
des moutons

Spectacle des groupes théâtre
et danse du territoireJeudi 2 avril

Samedi 4 avril

.COM

20h30

Stage Commedia Dell’arte et jeu masqué

Nouveau cirque

Tout public
Nouveau cirqueLe Carrousel

des moutons


