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Bonjour à tous,

Les 400 Coups – pôle jeune public en Vallée de Seine ont 
repris depuis l’automne 2019 une partie des activités du 
Théâtre du Mantois / festival Les Francos avec qui nombre 
d’entre vous avaient l’habitude d’être en contact.

Nous sommes missionnés par les collectivités pour favo-
riser sur le territoire le développement de la diffusion du 
spectacle vivant jeune public et d’une Action Artistique et 
Culturelle en direction de l’enfance et de l’adolescence. 
Ainsi, nous avons mené sur le territoire 12 projets PACTE 
l’an dernier et 13 cette année, avec tous types d’établisse-
ments, de la maternelle au lycée – que nous nous sommes 
battus pour mener à leur terme en dépit des difficultés liées 
au contexte sanitaire.

Et en dépit de ces difficultés, nous avons aussi réussi cette 
saison à maintenir une action forte de diffusion, en pro-
posant plus de cinquante représentations de spectacle à 
l’intérieur même des établissements scolaires (ainsi qu’en 
Centres de loisirs) – notamment auprès des établissements 
impliqués à nos côtés dans des projets PACTE, afin de per-
mettre malgré tout que les élèves bénéficient d’un parcours 
du spectateur. 

Pour l’année scolaire prochaine, en 21-22, nous sommes 
donc plus que jamais à votre écoute, prêts à travailler en 
collaboration avec vous, pour développer des projets de 
partenariats. 

Et nous serons heureux de vous accueillir à l’occasion des 
spectacles que nous programmons dans le cadre de nos 
trois Balades de saison : des spectacles de toutes disci-
plines, pour tous les âges, dont certains que vous pouvez 
accueillir dans votre établissement pour pallier la probléma-
tique sensible de la mobilité. 

Bien chaleureusement  
Les 400 Coups

Un joyeux trio passe par l’énergie du rap et du hip-hop, dans 
un mélange de théâtre, musique et danse, pour décrypter 
avec humour et sensibilité le quotidien d’un élève : ses 
sujets de prédilection (la prof, le chouchou…), ses joies (la 
rentrée, l’amitié…), ses peines (les préjugés, les chagrins 
d’amour, les problèmes familiaux), ses peurs (les caïds de 

MOUSTACHE MOUSTACHE 
ACADEMYACADEMY
Moustache Poésie Club

CONCERT FESTIF  • 50 MIN 

la cour de récré…).
Moustache Academy va au-delà du simple divertissement pour faire émerger une vision positive de l’école, 
promouvoir le respect de l’autre, lutter contre la violence, partager festif, familial et intergénérationnel. 
Une approche originale pour transmettre aux générations à venir de nécessaires valeurs de tolérance et 
d’humanité…

des
BALADE D’AUTOMNE

MER 24 NOV MER 24 NOV 15H15H  
MANTES-LA-VILLEMANTES-LA-VILLE /  / Espace culturel J. BrelEspace culturel J. Brel

HORS TEMPS SCOLAIREHORS TEMPS SCOLAIRE

MER 1MER 1ERER DÉC  DÉC 15H15H
CONFLANS-STE-HONORINECONFLANS-STE-HONORINE / / théâtre théâtre

MAR 23 NOV MAR 23 NOV 14H3014H30
MANTES-LA-VILLE MANTES-LA-VILLE // Espace culturel J. Brel Espace culturel J. Brel

SUR LE TEMPS SCOLAIRESUR LE TEMPS SCOLAIRE

MAR 30 NOV MAR 30 NOV 14H 14H 
CONFLANS-STE-HONORINE CONFLANS-STE-HONORINE // Théâtre S. Signoret Théâtre S. Signoret

6ÈME 5ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! 
Deux individus asservis par cette mécanique implacable 
et immuable s’évertuent à accomplir leurs tâches 
quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les cycles 
de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les 
personnages regagneront leur humanité et tenteront de 
s’émanciper par la musique.

PERMIS DE PERMIS DE 
RECONSTRUIRERECONSTRUIRE
Jérémie Boudsocq et Pierre Blavette 
SPECTACLE MUSICAL DE LUTHERIE SAUVAGE 
50 MIN 

Le spectacle prend appui sur la fabrication d’une « lutherie sauvage » et l’emploi étonnant d’instruments 
construits exclusivement en tubes PVC : un instrumentarium qui crée d’emblée une cohérence visuelle, sonore, 
et plonge le public dans un univers futuristico/industriel, pour déployer une fable sensible. 

VEN 10 SEPT VEN 10 SEPT 14H 14H 
MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE // Île l’Aumône Île l’Aumône

SUR LE TEMPS SCOLAIRESUR LE TEMPS SCOLAIRE

5ÈME6ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 4ÈME 3ÈME

DANS LE CADRE



Platon imagine que les Dieux nous ont séparés en 
deux parties, et que depuis, chaque humain cherche 
désespérément sa moitié manquante sur la terre...  
Baudelaire écrit qu’un homme est en réalité séparé en deux 
personnes, l’une attirée vers Dieu et l’autre vers le Diable.  
Stevenson illustre cette dualité dans son fameux Docteur 
Jekyll et Mister Hyde. Italo Calvino imagine lui aussi une 

CHACUN SA MOITIÉCHACUN SA MOITIÉ
École de Création du Théâtre du Mantois 
THÉÂTRE • 1H15 

fable autour de cette question avec Le Vicomte pourfendu, dont le protagoniste est tranché en deux moitiés, 
l’une bonne, l’autre malveillante…  
C’est en s’inspirant de ces récits que le spectacle raconte à son tour une étrange histoire d’homme coupé en 
deux – une histoire plongée dans un lointain passé, au cœur d’une Chine imaginaire… 

SAM 8 JAN SAM 8 JAN 20H45 / 20H45 / DIM 9 JAN DIM 9 JAN 17H17H
MANTES-LA-VILLEMANTES-LA-VILLE /  / Espace culturel J. BrelEspace culturel J. Brel

HORS TEMPS SCOLAIREHORS TEMPS SCOLAIRE
LUN 10 JAN LUN 10 JAN 10H & 14H 10H & 14H 
MANTES-LA-VILLEMANTES-LA-VILLE /  / Espace culturel J. BrelEspace culturel J. Brel

SUR LE TEMPS SCOLAIRESUR LE TEMPS SCOLAIRE

4ÈME5ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 3ÈME 2NDE 1ÈRE TALE

Une succession de tableaux des plus caustiques pour évoquer la 
question migratoire. Ou comment retracer de façon kaléidoscopique, 
satirique et grinçante, l’itinéraire de ces millions de réfugiés qui 
tentent de rejoindre l’Europe et les multiples obstacles auxquels ils 
sont confrontés : on y rencontre des passeurs avides mais presque 

MIGRAAAANTSMIGRAAAANTS
ON EST TROP NOMBREUX SUR ON EST TROP NOMBREUX SUR 
CE PUTAIN DE BATEAU CE PUTAIN DE BATEAU 
École de Création du Théâtre du Mantois 
THÉÂTRE •  1H35

humains, des marchands de rêves pétris de bonnes intentions, un Président totalement déboussolé et son 
conseiller très à cheval sur le politiquement correct, ou des publicitaires organisant un «salon du barbelé»…
La pièce de Matéï Visniec traite ce sujet grave avec les meilleures des armes : l’humour, le décalage, l’absurde 
et le grotesque, qui soulèvent des interrogations sensibles mais gomment toute intention moralisatrice. La 
troupe de l’École de Création du Théâtre du Mantois s’en empare avec fougue et émotion ! 

4ÈME5ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 3ÈME 2NDE 1ÈRE TALE

SAM 2 AVR SAM 2 AVR 20H45 / 20H45 / DIM 3 AVR DIM 3 AVR 17H17H
MANTES-LA-VILLEMANTES-LA-VILLE /  / Espace culturel J. BrelEspace culturel J. Brel

HORS TEMPS SCOLAIREHORS TEMPS SCOLAIRE

Un concert de musiques urbaines qui s’articule autour 
d’un conte mettant en scène un jeune garçon, qui part à la 
recherche de son chat Pull-Over, avec un ami rencontré en 
chemin. Leur quête les conduit au «Bois Béton», une cité 
à la réputation bien mauvaise. Mais, très vite, ses préjugés 

PANIQUE AU PANIQUE AU 
BOIS BÉTONBOIS BÉTON
Soul Béton
CONCERT FUNK & HIP-HOP • 50 MIN 

JEU 25 & VEN 26 NOV  JEU 25 & VEN 26 NOV  14H3014H30
MANTES-LA-JOLIEMANTES-LA-JOLIE / / Espace Brassens Espace Brassens

SUR LE TEMPS SCOLAIRESUR LE TEMPS SCOLAIRE
MER 24 NOVMER 24 NOV  15H /  15H /  SAM 27 NOVSAM 27 NOV  17H17H

MANTES-LA-JOLIE MANTES-LA-JOLIE  / / Espace Brassens Espace Brassens

HORS TEMPS SCOLAIREHORS TEMPS SCOLAIRE

tombent pour laisser place à une réalité riche d’histoires et de caractères… 
Un spectacle festif, ponctué de compositions rythmées par le funk, le hip-hop ou le disco et saupoudrées de 
samples de divers horizons ! Prix Adami « Talents Musique Jeune Public » 2014

des
BALADE D’AUTOMNE

6ÈME 5ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 

Une heure et des poussières pour transmettre la plus 
belle des histoires d’amour, avec trois acteurs et quelques 
accessoires. Une version condensée et commentée de 

MON ROYAUME MON ROYAUME 
POUR UN CHEVALPOUR UN CHEVAL
- ROMEO & JULIET - ROMEO & JULIET 

Théâtre des Crescite

d’après Shakespeare

THÉÂTRE FORAIN  • 1H10 

LUN 29 NOV LUN 29 NOV 10H & 14H10H & 14H
MANTES-LA-VILLEMANTES-LA-VILLE /  / Espace culturel Jacques BrelEspace culturel Jacques Brel

SUR LE TEMPS SCOLAIRESUR LE TEMPS SCOLAIRE

Roméo et Juliette, dans un spectacle tout-terrain, parsemée ici et là de quelques répliques d’Hamlet, du 
Roi Lear ou encore de Macbeth. Une forme joyeuse de théâtre forain, comme une invitation à découvrir 
Shakespeare, sa langue, son théâtre, son époque… Plus qu’une démarche pédagogique, un vrai parti pris 
artistique, qui tire son énergie de la jubilation du jeu et du rapport direct au public.

4ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 3ÈME 2NDE 1ÈRE TALE

des
BALADE D’AUTOMNE



Déménager, quitter son école, ses amis, c’est déjà un 
événement pour une enfant de 8 ans, mais emménager 
dans un autre pays (la Guinée), dans une ville étrangère 
(Conakry), se retrouver plongée dans une culture différente, 
vivre l’ailleurs au quotidien, c’est une expérience déroutant 
et fascinante ! Un vrai voyage initiatique raconté par une 
comédienne seule en scène, avec quelques objets (une 

TARMACADAMTARMACADAM
La compagnie d’en face
THÉÂTRE SEUL EN SCÈNE   • 55 MIN 

valise, un tapis, des tissus…) et sur une bande sonore venue elle aussi d’Afrique…  
Ici, tout semble vrai, car tout y est sensible et palpable. Images et émotions, personnages et paysages naissent 
au fil du récit d’un mot, d’un mouvement, d’un accessoire. Une écriture et une mise en scène simples pour ce 
spectacle,  qui transmet tout l’amour d’une enfant pour le continent africain. (Télérama TTT)

MER 1ER JUIN MER 1ER JUIN 15H15H  
PORCHEVILLEPORCHEVILLE / / Espace Boris Vian Espace Boris Vian

HORS TEMPS SCOLAIREHORS TEMPS SCOLAIRE

ENTRE LE 23 MAI ET LE 10 JUINENTRE LE 23 MAI ET LE 10 JUIN
À ACCUEILLIR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENTÀ ACCUEILLIR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

des

BALADE DE PRINTEMPS

des

BALADE DE PRINTEMPS

Un comédien se lance dans une recette de génoise. Cuisson : 
8 minutes. Tout en fouettant les œufs et en blanchissant 
le sucre, il se met à pétrir les mots avec gourmandise en 
décrivant ses gestes culinaires en apparence si anodins. 

BIEN SÛR OUI OKBIEN SÛR OUI OK

Firefox https://online.fliphtml5.com/ytqbj/eldr/

1 sur 2 14/06/2021 à 12:37

Création Odyssées en Yvelines / Théâtre 
de Sartrouville et des Yvelines–CDN /Association 
Claude Vanessa
SOLO POUR SALLE DE CLASSE EN COLLÈGE  
45 MIN 

des
BALADE D’HIVER

Entre digressions, mauvais goût et réflexions sur la vie, il va nous plonger dans des questionnements aussi 
simples qu’essentiels, aussi drôles que philosophiques.
L’auteure Nicole Genovese nous propose une initiation joyeuse au théâtre contemporain et s’empare du 
thème de la pâtisserie pour mieux nous parler de « pâte » humaine. 

ENTRE LE 7 ET LE 11 MARSENTRE LE 7 ET LE 11 MARS
À ACCUEILLIR DANS VOTRE CLASSEÀ ACCUEILLIR DANS VOTRE CLASSE

5ÈME6ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 4ÈME 3ÈME 5ÈME6ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 4ÈME 3ÈME

Une variation joyeuse sur Le Mariage Forcé, pièce courte 
mais pleine de la virtuosité de Molière, tant dans l’écriture 
que dans les thèmes abordés : un spectacle ludique pour 
partager l’univers et la vitalité de Molière, pour aborder sa 

L’IMAGINAIRE L’IMAGINAIRE 
FORCÉ FORCÉ 
Théâtre des Crescite
THÉÂTRE POUR SALLES DE COLLÈGES   • 55 MIN 
+ ATELIER (2 HEURES DE COURS EN TOUT) 

vie, sa langue, son théâtre. 
 Le spectateur pourra expérimenter cette langue au travers de cette intervention puis d’un atelier de pratique 
théâtrale. Il s’agit donc d’une forme hybride où la pièce, l’histoire choisie, vaut tout autant que la découverte 
de  l’homme qu’était Molière, le théâtre de son époque, ses conditions de travail, une vue d’ensemble sur les 
thématiques chères à Molière et une explication des intrigues aux vue de l’époque à laquelle elles se font…   

des
BALADE D’AUTOMNE

ENTRE LE 22 ET LE 26 NOVENTRE LE 22 ET LE 26 NOV
À ACCUEILLIR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENTÀ ACCUEILLIR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

d’après Le Mariage forcé de Molière

5ÈME6ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 4ÈME 3ÈME

Un concert interactif à l’intérieur de votre collège ! 
Avec au programme une découverte joyeuse des 
instruments électroniques et de la composition de Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO), pour comprendre d’où vient 
cette musique, quand a été créé le premier instrument 

LES SECRETS DU LES SECRETS DU 
BEATMAKERBEATMAKER

électronique ou comment ça marche… A travers des reprises réjouissantes de Kraftwerk, Daft Punk ou The 
Who, trois musiciens proposent un spectacle dans lequel se mêlent l’histoire, la fête et la culture populaire. 
Les spectateurs pourront s’amuser à chanter, danser et même s’enregistrer !

ENTRE LE 23 MAI ET LE 10 JUINENTRE LE 23 MAI ET LE 10 JUIN
À ACCUEILLIR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENTÀ ACCUEILLIR DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

5ÈME6ÈMEIDÉAL POUR : IDÉAL POUR : 4ÈME 3ÈME

À ACCUEILLIR À ACCUEILLIR 
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT 

RÉSERVATION & RENSEIGNEMENT RÉSERVATION & RENSEIGNEMENT 
01 30 33 13 11 / reservation@les400coups.net01 30 33 13 11 / reservation@les400coups.net

Groupe Photøgraph 
CONCERT FESTIF ET INTERACTIF • 45 MIN 



Préparation des élèves
Pour préparer vos élèves à la représentation 
un dossier d’accompagnement du spectacle 
sera disponible 3 semaines avant la repré-
sentation sur le site les400coups.net et 
vous sera envoyé par mail.

Tarifs en séance scolaire 
3 € par élève* 

gratuit pour les accompagnateurs
*sauf pour les spectacles à Conflans-Ste-Honorine (voir tarifs auprès du théâtre)

et Éole Factory Festival (gratuit).

RÉSERVATIONS SCOLAIRES
MODE D‘EMPLOI

Dès réception de ce programme : posez vos options au 01 30 33 13 11 ou 
reservation@les400coups.net.

En septembre : confirmez vos options en renvoyant (par mail ou courrier) le bon de 
réservation dûment rempli que Laure vous aura fait parvenir par mail. Joignez-y 
le règlement (chèque ou bon de commande) pour confirmer définitivement votre 
réservation.

Il sera encore possible de changer votre réservation après septembre. Mais at-
tention, toute réservation de plus de 15 places, annulée moins d’un mois avant la 
représentation vous sera facturée à 50%

PROJETS 
D‘ACTIONS CULTURELLES

Si vous souhaitez mettre en place des projets avec vos classes (ateliers de pra-
tiques, rencontres avec des artistes, parcours de spectateurs, PACTES...)

APPELEZ-NOUS AU 01 30 33 13 11

OU PAR MAIL À LAURE@LES400COUPS.NET


