


68 rue François Miron - M°1 Saint Paul

Cour de l’Hôtel de Beauvais - 4ème 

Stage de Commedia dell’arte

Entrée gratuite / 27 et 28 août - 18h30 à 21h30
Scènes Ouvertes

Scènes ouvertes accessibles aux amateurs et aux 
professionnels désirant partager leurs créations. 
Commedia dell’arte, clown, slam, improvisation etc. les 
spectacles s’enchainent pour le plus grand plaisir des 
passants et des spectateurs des terrasses. 

Stage gratuit pour les 7-14 ans. Une représentation 
costumée et masquée sera donnée devant parents, amis 
et public du festival le 26 août. 

Inscriptions au 01.48.40.27.71

Enfants / Du 22 au 26 août - 15h à 17h
Une semaine pour découvrir  la commedia dell’arte avec 
Anna Cottis. Le scenario créé sera présenté lors des 
Scènes Ouvertes. 
Tarifs : 220€/170€ - possibilité de financement AFDAS sur étude du dossier
   

Inscriptions au 01.48.40.27.71                              

Adultes / Du 22 au 28 août - 10h à 17hStage de Commedia dell’arte

M° 2 Belleville ou Colonel Fabien

Les représentations peuvent être annulées en cas d’intempéries.                                                  Licence entrepreneur du spectacle : 2-1057031 Ne pas jeter sur la voie publique

23 rue Jules Jacquemin, 93310 - M° 11 Mairie des Lilas

imprimé par : www.printoclock.com 

Place Sainte Marthe - 10ème

Salle Prévert - Pré Saint Gervais

Rue Chappe (en haut du funiculaire) - M°2 Anvers ou M°12

Arènes de Montmartre -18èmeUne troupe de comédiens répétant leur spectacle, un 
montage entre La Tempête de Shakespeare et Une 
Tempête d’Aimé Césaire, se retrouvent aux prises avec ces 
deux textes et leurs propres contradictions.
Dans des costumes évoquant l’époque de gloire de Dans des costumes évoquant l’époque de gloire de 
l’exposition coloniale des années trente, les cinq acteurs 
jouent, chantent, combattent, montent le décor, endossent 
les masques, changent de personnages, et interprètent les 
musiques.

Le Mystère Bouffe / Du 22 au 25 août - 20h30
D’après W. Shakespeare et A.Césaire, par Nelly Quette

Entre Deux Tempêtes

Plongés dans un univers rétro-futuriste et cartoonesque, 
les comédiens s'en donnent à cœur joie et revisitent 
Molière dans l'esprit du théâtre de foire et du cirque. La 
mise en scène rythmée mêle comédie, masques, roue 
allemande et acrobaties. La musique, interprétée par les 
acteurs, accompagne les scènes d'un savoureux  mélange 
culturel:klezmer, cumbia, gospel, chants napolitains, 
chiliens et créations originales.chiliens et créations originales.

Ecrit et mis en scène par Anna Cottis
Le Mystère Bouffe / 2 et 3 sept.- 20h30 / 4 sept. - 16h
Peste soit des Avares !

Sur les routes, la roue de la charette d'une troupe de 
comédiens aux caractères bien affirmés  se brise devant 
la porte de la demeure du baron de Sigognac. Une 
rencontre inattendue a lieu entre ce baron ruiné et cette 
troupe qui lui propose d'entrer dans la compagnie afin 
de devenir le Capitaine Fracasse et de les accompagner.
Mais la route menant à Paris est semée d'embuches et de Mais la route menant à Paris est semée d'embuches et de 
dangers...

La Carabela / 26 et 27 août - 20h30 / 28 août - 16h
D'après Théophile Gautier, par Carlo Boso

Capitaine Fracasse

Pour punir son mari Sganarelle des coups qu’il lui porte, 
Martine le fait promouvoir médecin au chevet de Lucinde, 
jeune fille aux amours contrariées par son père Géronte. 
Propulsé dans le costume d’un médecin qu’il n’est pas, ce 
Sganarelle excellera dans son art contre toute attente…
Tous les ingrédients de la commedia dell’arte sont Tous les ingrédients de la commedia dell’arte sont 
présents pour faire de ce cocktail théâtral, épicé en diable, 
un vrai succès : pantomimes, musiques, costumes colorés.

D’après Molière, par Gaspard Fasulo
Kapo Komica / Du 29 août au 1er sept. - 20h30
Le Médecin malgré lui

ANN
ULÉS

www.treteauxnomades.com
production@mysterebouffe.com

Spectacles
 en plein air

Réservations : 01 48 40 62 49

Tarifs 16€ /13€/ 9€ - Carte Itinérance* : 7€
* donne droit au tarif à 9€ sur tous les spectacles

Espèces et chèques / pas de CB


