
FESTIVAL 
organisé par l'ASSOCIATION du 

FESTIVAL THÉÂTRAL DE COYE-LA-FORÊT 

Avec le soutien amical des associations : 
Les Très Riclies Heures de la Thève 

La Sylve - NOTe 
Festival présidé par le Théâtre de la Lucarne 

Grâce à la fidélité de ses spectateurs de tous âges, y compris 
ceux des écoles, des collèges et des lycées, à qui nous 
ouvrons largement nos portes, le Festival théâtral de Coye est 
devenu un des pôles culturels incontournables de notre région. 
Nos partenaires publics et privés l'ont bien compris et, cette 
année encore, ils se sont mobilisés pour nous aider à maintenir 
l'équilibre fragile de notre budget. 
Afin de vous faciliter encore plus l'accès au Théâtre, nous 
avons engagé des actions de partenariat avec des structures 
culturelles de la région : « L'Oise au Théâtre » à Ermenonville, 
« Éclats de Rue » et le festival « Scène au Jardin » à Chantilly. 
Les cartes d'abonnement au Festival théâtral de Coye vous 
permettront par exemple de bénéficier, dès cette année, 
d'entrées au tarif réduit pour les spectacles de « L'Oise au 
Théâtre » et du festival « Scène au Jardin ». 
Que ce 29" Festival soit, fidèles spectateurs, une fois de plus le 
vôtre. 

Jean-François Gabillet 
Président du Festival Ttiéâtral de Coye-la-Forét 

Le Festival Théâtral de Coye-la-Forêt est-il unique ? Ce serait 
prétentieux de l'affirmer, mais reconnaissons-lui au moins le 
mérite d'être (trop) rare, donc précieux. A l'heure où l'on parle 
d'encourager tous ceux qui oseront apporter le théâtre là où il 
n'est pas implanté (mais avec quels moyens ?), voilà presque 
trente ans que, à Coye, quelques inconscients téméraires ont 
entrepris cette démarche et l'ont inscrite dans la durée. Bernard 
Dort avait déjà écrit Le Tiiéâtre liors ies murs, et Vilar, 
Planchon et quelques autres avaient à un niveau bien supérieur 
engagé une réelle décentralisation. Souvenons-nous encore du 
mot de Vitez : « Élitaire pour tous », et si nous nous répétons, 
c'est que la répétition est un exercice théâtral. Mais nous nous 
devons non de répéter une pièce, mais une démarche, nous 
nous devons de continuer. Notre continuité, c'est notre 
légitimité, notre pérennité serait notre plus belle récompense, 
dont le dépositaire n'est autre que vous, public fidèle. 

Claude Domenech 
Directeur du THÉÂTRE DE LA LUCARNE 

Si vous souliaitez en savoir encore plus sur les spectacles 
proposés (textes, photos...), n'hésitez pas à visiter notre site 
internet : www.festivaltheatraldecoye.com 

1-2-3 MARDI 11 MAI 
Scolaires à partir de 6 ans 

10h-13h45-15h 
(durée : 55 mn) 

LE VILAIN PETIT CANARD 
D'après H.C. Andersen 

Par le Théâtre des Bonnes Langues 
Mise en scène : Freddy Viau 

Tout le monde connaît l'histoire de ce 
caneton, que sa maman voit d'abord 
comme son enfant aimé, puis qu'elle 
rejette car il est différent, sur les 
conseils du peuple de la mare. Si vilain 
ce canard ? Il est courageux de 
prendre ses cliques _et ses claques 

pour parcourir un monde truffé de dangers ! Être canard n'est 
pas si facile, quand tout le monde vous trouve un vilain faciès... 
Ce parcours initiatique, agrémenté de chansons, de déguise
ments et d'un décor malicieux, est servi par deux comédiens 
enthousiastes. Du rire à l'émotion, l'histoire imaginée par 
Andersen est idéale pour faire comprendre la vie en société et 
l'acceptation des différences. 
Le metteur en scène, Freddy Viau, sera présent pour une 
rencontre avec le public à l'issue de la dernière représen
tation. 

Tout public (durée : 1h30) 
YERMA 

De Federico Garcia Lorca 
Par le Théâtre de la Lucarne 

Mise en scène : Claude Domenech 

Yerma, épouse stérile. Une tragédie, disait 
Lorca, avec un chœur comme dans le 
théâtre antique. Mais autour du thème se 
dessinent les arabesques : la vie villa
geoise, les racontars, les croyances plus 
ou moins païennes et d'étranges sorti
lèges comme ont pu en rêver Goya ou 
Dali. Dès lors la scène s'affole, la couleur 
éclate et brise le silence blanc des murs 
andalous. 
Les critiques du monde entier ont été 

surpris, déroutés par le langage poétique des paysans de 
Lorca, oubliant que la poésie est la langue naturelle de l'auteur, 
langue enracinée dans le sol natal. 
Lorca disait que Yerma était, avec Noces de sang, son œuvre 
préférée, mais derrière celles qu'il lui restait à écrire, ajoutait-il 
malicieusement... 
C'est la synthèse du poète, de l'homme de théâtre, du 
musicien, du dessinateur qu'il a été. Avec l'élégance de l'érudit 
et la franchise du paysan. 

LUND117 MAI 15h-21h 
Tout public (durée : 1h05) 

L'ÉVASION DE KAMO 
De Daniel Pennac 

Adaptation et mise en scène : Guillaume Barbot 
Par la Compagnie Coup de Poker 

tÊÊtll^SnPl^l^0 Pourquoi Kamo a-t-il si peur d'une 
BSÊÊÊÊ^M I'ŜH bicyclette ? Cela ne lui ressemble pas 
^H^^HMf J^^Jl du tout. Est-ce un pressentiment ? Et 
^Wi^HlI^^flH^ il y a bien d'autres mystères : d'où 
H» ^^IK%^ym^^ vient son nom ? Sa mère l'a-t-elle 

abandonné ? Ce qui avait commencé 
par de belles vacances avec Lili et 
Lanthier va tristement finir. Mais la 
tendresse et l'amitié sont là pour 

aider Kamo à s'évader de sa souffrance... 
Pour la première fois, le roman de Daniel Pennac est adapté à 
la scène : masques et décor créatifs mettent en valeur l'in
solence et la poésie du romancier. Avec humour et légèreté, 
sont traités les thèmes sensibles du deuil, de la filiation et de 
l'amour/amitié. Un spectacle pour tous ceux qui ont gardé un 
cœur adolescent. 
« Rien de larmoyant... Une mise en scène délicieusement fan
taisiste et pleine d'invention. Ça bouge, ça saute, ça pédale 
dans tous les sens. » - Les Trois Coups -

8-9 MARD118 MAI 14h30-21h 
Tout public (durée : 1h05) 

IL FAUT QU'UNE PORTE SOIT 
OUVERTE OU FERMÉE 

D'Alfred de Musset 
Par la Compagnie Les Larrons 
Précédé d'un lever de rideau 
« La clef du grenier d'Alfred » 

Écrit et mis en scène par Isabelle Andréani 

Nous sommes en 1851, la servante et 
le cocher d'Alfred de Musset pénètrent 
dans son grenier à la recherche des 
harnais du coche, mais la découverte 
de textes inédits, le récit d'anecdotes 
piquantes vont les conduire à jouer 

eux-mêmes une courte pièce de l'auteur et à se déclarer de 
façon singulière leur amour. 
Toute la flamme de Musset jaillit de cette "comédie-proverbe" 
flamboyante, joyau de la littérature romantique, qui fera le régal 
de tous les amoureux d'un théâtre authentique et passionné. A 
voir et à entendre sans modération... 
Ce spectacle a valu à Isabelle Andréani le prix Charles Oulmont 
2008 sous l'égide de la Fondation de France. 
« Une déclaration d'amour aussi brillante que peu conven
tionnelle. Un délicieux moment de théâtre. » - Télérama -
« Premier prix de badinage artistique. » - Marianne -



10 - MERCREDI 19 MAI 21 heures 
Adolescents et adultes (durée : 1h15) 

PAS DE PRISON POUR LE VENT 
D'Alain Foix 

Par la Compagnie Quai des Arts 
Mise en scène : Antoine Bourseiller 

Angela Davis, ègérie des Black Pan-
thers, de passage en Guadeloupe, 
est inculpée et risque cinq ans de 
prison. Gerty Archimède, avocate 
militante, organise sa défense depuis 
la villa coloniale où elle vit avec sa 

sœur religieuse. Dans une langue originale, imagée et 
puissante, l'auteur nous plonge au cœur d'un véritable 
suspense. La tempête qui s'annonce et fait surveiller portes et 
fenêtres apporte une dimension cosmique et poétique. Antoine 
Bourseiller, dont la renommée n'est plus à faire, signe ici une 
superbe mise en scène. 
L'auteur, Alain Foix, sera présent pour une rencontre avec 
le public à l'issue de la représentation. 
« Revigorant et bouleversant. » - France Culture -
« Pas de leçon assénée mais plutôt une méditation sur l'enga
gement, le politique, le social, la métaphysique, une méditation 
sur la tolérance... C'est beau comme des personnages faits de 
mots et d'émois. » - Le Figaro -

13- VENDREDI 21 MAI 
Adolescents et adultes 

21 heures 
(durée : 2h10) 

MARIE STUART 
De Friedrich Schiller 

Par ID Prod 
Mise en scène : Fabian Chappuis 

Prisonnière de sa cousine Elisabeth 
\'", Marie pourrait encore sauver sa 
tête si elle renonçait à sa fierté et 
à ses convictions. 
Le chef-d'œuvre de Schiller nous en
traîne jusqu'au pied du billot où, en 
1567, la fascinante Marie mourra, sur 

la décision de la reine Elisabeth. Violences et passions animent 
les enjeux politiques et donnent libre cours aux manipulations 
et aux fanatismes religieux. L'intime entre en conflit avec le 
public. 
Dans une arène noire, se joue une épopée humaine aux re
bondissements captivants... 
« La mise en scène et l'interprétation inspirées restituent la 
cruelle intensité de cette fable sur le pouvoir, dans toute sa 
violence, dans toute sa vérité. » - Télérama -
« Précis et efficace, noir mais limpide. » - Les Trois Coups -

11-12 JEUDI 20 MAI 
Adolescents et adultes 

14h30-21h 
(durée : 1h25) 

GRAND'PEUR ET MISÈRES... 
De Bertolt Brecht 

Par la Compagnie du Midi 
Mise en scène : Antoine Chalard 

B
^^^^^^^mmam La pièce écrite par Brecht d'après 
^^^^^^^^^H des récits de témoins et d'articles de 
^^^^^^^^S journaux brosse un portrait au vitriol 
^^^PI^HE^I de la société allemande à la veille de 
^B^tt^fl^îl seconde guerre mondiale. La 

JjBÉ^^L^!wJ i i I Compagnie du Midi a choisi treize 
^^^^^HÉ^^Att^ saynètes entrecoupées d'intermèdes 

musicaux. 
Quarante-huit personnages interprétés par cinq comédiens font 
osciller le spectacle entre drame et burlesque et bousculent les 
spectateurs pris entre l'effroi, la compassion et l'éclat de rire 
inattendu. 
« Petitesse, lâcheté, sadisme, courage et humour dans une 
mise en scène inventive et sobre. » - Libération -
« Une scénographie réussie, un jeu d'acteurs excellent. A voir 
absolument. » - Revue Spectacle -
« Une idée brillante par une compagnie en tout point par
faite. » - La Provence -

14- SAMEDI 22 MAI 
Tout public 

21 heures 
(durée : 1h05) 

NUIT BLANCHE CHEZ FRANCIS 
Textes et chansons de Francis Blanche 

Spectacle musical 
Par la Compagnie La Belle Équipe 

Mise en scène : La Belle Équipe 

Ce montage tourbillon « de textes 
et de chansons, vérités profondes 
et autres plaisanteries » est 
concocté par un quatuor qui 
rappelle les Frères Jacques. Il s'agit 
là d'un bel hommage à l'éclectisme 
du « tonton flingueur ». 
On se promène entre humour noir, 

absurde et poésie. Les acteurs tiennent leur public en haleine, 
inventant toutes sortes de jeux scéniques. Francis Blanche, qui 
est du Parti d'en rire, passe tous les clivages et toutes les 
générations. Venez-vous en convaincre avec nous ! 
« Il faut courir au théâtre en métro ou en chaise à porteur, en 
scooter ou en patins à glace, qu'importe, pour passer une Nuit 
Blanche chez Francis... le clown à lunettes. » - Le Monde -

TARIFS 
BILLETS 

- Adultes : 15,00 € 
- Étudiants, lycéens : 7,00 € 

(sur présentation de la carte) 
- Avec carte de fidélité : 7,00 € 
- Avec carte "Amis du Festival" : 4,00 € 
- Enfants et moins de 16 ans : 5,50 € 

- Demandeurs d'emploi ; 7,00 € 
(sur présentation de la carte) 

ABONNEMENTS* 
* Les cartes 2010 donnent droit au tarif réduit aux spectacles de 
« L'Oise au Théâtre » à Ermenonville et au festival « La Scène au 
Jardin » à Ctiantilly. 

- carte de FIDÉLITÉ : 22 € 
(donne droit à 1 entrée par spectacle 
au tarif de 7 euros au lieu de 15 euros) 

- cane "AMIS DU FESTIVAL" 38 € 
(donne droit à 1 entrée par spectacle 
au tarif de 4 euros au lieu de 15 euros) 

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
TEL: 03 44 58 52 39 

email : reservation@festivaltheatraldecoye.com 
site : www.festivaltheatraldecoye.com 

Réservations / paiement : 
- à l'avance, par courrier, avec votre règlement adressé au 

« Festival Théâtral de Coye-la-Forêt », 40 rue du Clos des 
Vignes, 60580 Coye-la-Forêt. 

- à l'avance, au Centre Culturel, les samedi 8 et 15 mai de 10h 
à 13h et les mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 mai de 
16h30 à19h. 

- le soir des spectacles entre 20h30 et 21 h au Centre Culturel. 

Les réservations ne seront garanties qu'après 
paiement. Pour votre confort et votre sécurité, le 
nombre de places étant limité à 250, la réserva
tion est fortement conseillée. Les billets non 
utilisés ne seront pas remboursés après le début 
du spectacle. 

Pendant toute la durée du Festival, la Librairie - Maison de la 
Presse de Lamorlaye vous proposera une sélection d'ouvra
ges, parmi lesquels les textes de pièces présentées et des 
livres sur le théâtre. 



Pour vous aider dans vos réservations : 

Spectacle Date Spect. 
N° 

Nbre de 
places 

Yerma Ven. 14 mai 
21h00 4 

Yerma Sam. 15 mai 
21h00 

5 

L'Évasion de 
Kamo 

Lun. 17 mai 
21h00 7 

Il faut qu'une 
porte soit ouverte 

ou fermée 

Mar. 18 mai 
21h00 9 

Pas de prison 
pour le vent 

Mer. 19 mai 
21h00 10 

Grand'peur et 
misères... 

Jeu. 20 mai 
21h00 

12 

Marie Stuart 
Ven. 21 mai 

21h00 13 

Nuit Blanche chez 
Francis 

Sam. 22 mai 
21h00 14 

Sacco et Vanzetti Lun. 24 mai 
21h00 15 

Fantaisies pour 
Alice 

Mar. 25 mai 
21h00 16 

Bintou 
Mer. 26 mai 

21h00 17 

Escurial 
Jeu. 27 mai 

21h00 18 

Un inspecteur 
vous demande 

Ven. 28 mai 
21h00 19 

Un inspecteur 
vous demande 

Sam. 29 mai 
21h00 20 

Les spectacles pour scolaires, réservés aux écoles, ne sont pas indiqués. 

Imprimerie E. GRILLE 03 44 57 01 87 
Ne pas jeter sur la voie publique 

15- LUNDI 24 MAI 
Tout public 

21 heures 
(durée : 1h25) 

17- MERCREDI 26 MAI 
Tout public 

21 heures 
(durée : IhSO) 

SACCO ET VANZETTI 
D'Alain Guyard 

Par SARL Ma Fabrique Événement 
Mise en scène : François Bourcier 

Si la chanson de Joan Baez est 
connue, l'histoire de ces deux 
anarchistes italiens condamnés à la 
chaise électrique l'est moins pour 
certains. Les deux victimes réunies à 
quelques heures de leur mort se 
remémorent ici leur passé, leur 

procès, avec son lot de mensonges et de chantages, sur fond 
d'images d'archives. 
Le metteur en scène, François Bourcier, qui triompha l'an 
dernier à Coye avec Résister c'est exister, a choisi Dau et 
Catella, humoristes bien connus des auditeurs de France Inter, 
comme interprètes surprenants et prodigieux, indispensables 
dans leur complicité : « Qui mieux que deux artistes auxquels 
l'absurde et le rire, la tendresse et la nostalgie ne font pas peur, 
pouvait se permettre d'endosser les multiples personnalités de 
ce spectacle ! » 
Les comédiens dialogueront avec le public à l'issue de la 
représentation. 
« Jacques Dau et Jean-Marc Cateila endossent une fouie de 
raies, font surgir les mânes de Sacco et Vanzetti et tous les 
spectres de leur procès-fantôme. Ces comédiens-caméléons 
débordent de vitalité. » - Les Trois Coups -
« Ce spectacle est l'honneur du Festival Off ! » 
- Webthea.com -

1 

16- MARDI 25 MAI 
Tout public 

21 heures 
(durée : IhlO) 

FANTAISIES POUR ALICE 
De Richard Demarcy, d'après Lewis Carroll 

Par la Compagnie Comme il vous plaira 
Mise en scène : Richard Demarcy 

Inspiré par l'œuvre de Lewis Carroll, 
Richard Demarcy nous livre un spec
tacle généreux, coloré et ludique. Les 
clins d'œil musicaux ou d'actualité 
fusent tout au long de ce spectacle 
inventif et intelligent qui nous expose 
avec bonheur au non-sens anglais. La 

troupe d'acteurs arc-en-ciel conduit le bal avec frénésie. Une 
suite de moments délirants qu'on n'oubliera pas de sitôt. 
Plongée garantie au pays des merveilles. 
« La mise en scène de Richard Demarcy laisse libre cours à 
l'imaginaire, s'entend comme une invitation au rêve et à la 
poésie. Par les temps qui courent, c'est plutôt bienvenu. » 
- L'Humanité -

BINTOU 
De Koffi Kwahulé 

Par la Compagnie 0,10 
Mise en scène : Laetitia Guédon 

Bintou, enfant d'immigrés noirs africains, « fleur 
sauvage pous-sée sur le béton », est 
à la tête d'un gang de garçons, les 
Lycaons, et rêve de faire une carrière 
de danseuse du ventre. Elle bouscule 
les traditions et les interdits en quête 
de sa liberté. 
Entre rap explosif et chants togolais, 

cette tragédie urbaine se joue dans une langue chorale et une 
parole universelle. Une troupe métissée de seize comédiens 
nous emporte avec fulgurance pour nous laisser sans voix. Un 
choc. 
L'auteur, Koffi Kwahulé, sera présent pour une rencontre 
avec le public à l'issue de la représentation. 
« Un spectacle d'une puissance rare. » - Jeune Afrique -
« La prestation de la comédienne Annabelle Lengronne est 
bouleversante en adolescente rebelle criante de vérité. » 
- Artistik Rezo -

18 - JEUDI 27 MAI 
Adolescents et adultes 

21 heures 
(durée : 1h) 

ESCURIAL 
De Michel de Ghelderode 

Par la Compagnie Théâtre MÛ 
Mise en scène : Christophe Guétat 

Dès la première image et les premiers hur
lements des chiens, cette fable poétique et 
grinçante vous donne la chair de poule. 
Un palais en ruine, une table immense, les 
restes d'un festin inachevé... Alors que la 
reine se meurt, un roi et son fou, fantômes 
du Moyen Age, jouent leur dernière farce. 
Par défi, par pure cruauté aussi, le roi 
impose au bouffon, pour un temps, 
d'inverser rôles et attributs. On reste 
fasciné par les deux moines manipulant 

des pantins squelettes faits de crânes et d'ossements 
d'animaux habillés d'oripeaux. L'esthétique sonore et visuelle 
est splendide. 
« C'est l'histoire d'un carnaval où les rôles sont inversés, où les 
masques sont échangés pour une dernière farce plus drôle 
peut-être, plus cruelle surtout, mais qui est à n'en point douter 
la dernière... La représentation (...) allie la beauté du propos à 
la grandeur des images. » - Les Trois Coups -



19- VENDREDI 28 MAI 21 heures 
20 - SAMEDI 29 MAI 21 heures] 
Tout oublie (durée : 1h45) 

UN INSPECTEUR VOUS DEMANDE 
De John Boynton Priestley 

Par le Théâtre de la Lucarne 
Mise en scène : Claude Domenech 

Une enquête, oui. Une jeune femme s'est 
suicidée étrangement et il convient de 
chercher les motifs, et peut-être le 
coupable... Et si l'arme du crime était en 
chacun de nous, dans les replis de l'âme 
humaine ? Et l'inspecteur nous invite à 
nous interroger sur notre part d'ombre, 
dans l'ambiance feutrée et « so british » 
d'une maison bourgeoise du début du 
XX" siècle. 
Fable moderne mais empreinte d'un 
suspense haletant, cette pièce de l'auteur 
de Soudain une vilie (que les habitués du 

Festival ont pu voir...) dépasse de loin l'histoire anecdotique 
d'une jeune femme morte pour atteindre la dimension de 
l'Histoire, celle d'une civilisation qui oublie de douter d'elle-
même. 
L'inspecteur Priestley nous le rappelle de façon spirituelle et 
jubilatoire. 
En dire plus serait contraire au genre et menacerait le subtil 
agencement de cette pièce que nous vous invitons à 
découvrir... 

21-22-23 LUNDI 31 MAI 
Scolaires à partir de 7 ans 

9h15-10h30-14h15 
(durée : 1h) 

DEUX PAS VERS LES ETOILES 
De Jean-Rock Gaudreault 

Par la Compagnie Les Lucioles 
Mise en scène : Jérôme Wacquiez 

Ils sont amoureux ! dit la rumeur à propos 
de Cornélia et de Junior. Sur le chemin de 
l'école à la maison, ils essaient de trouver 
un moyen pour mettre fin à ce mensonge. 
Ils parlent aussi de leurs projets d'avenir. 
Elle veut être journaliste célèbre, lui ne 
rêve que d'être astronaute pour visiter les 
étoiles. Il décide d'en finir avec la sévérité 
de son père et de partir. Cornélia 
l'accompagnera-t-elle ? 
Fuir pour être libre, libre de s'aimer, de 
réaliser son rêve, laisser l'imagination 

réinventer la vie, tel est le souhait des deux enfants en quête 
d'existence et de reconnaissance. Deux acteurs adultes jouent 
subtilement leurs rôles tandis que, sur la scène, se trans
forment les couleurs et les objets au fil du désir. 
Le metteur en scène, Jérôme Wacquiez, sera présent pour 
une rencontre avec le public à l'issue de la dernière 
représentation. 

24-25-26 MARDI 1"'JUIN 
Scolaires à partir de 3 ans 

9h15-10h30-14h15 
(durée : 50 mn) 

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 
D'après Lewis Carroll 

Par l'Association KiCéKafessa 
Mise en scène : Philippe Gouin 

Un lapin écossais très pressé a 
rendez-vous avec une reine de cœur 
diva... Ainsi commence le rêve mer
veilleux d'Alice ! Une version délirante 
du conte de Lewis Carroll mêlant 
théâtre, masques, ombres chinoises 
marionnettes et chansons. 
« Une Aiice petit format idéaie pour ies 

tout-petits. » - Télérama -
« Voilà une adaptation délicieuse. » - Pariscope -
« Une version revue et déjantée. A voir en famille. » - VSD -

Nos structures partenaires 
Prolongez votre immersion dans le monde du théâtre grâce 
à nos partenaires : 

Festival L'OISE AU THÉÂTRE (du 2 au 6 juin) : 
Depuis cinq ans le festival l'Oise au théâtre propose aux 
spectateurs de découvrir de grands textes du théâtre 
d'aujourd'hui dans le cadre magnifique du parc Jean-
Jacques Rousseau d'Ermenonville. Après avoir mis à 
l'honneur de grands auteurs comme Jean-Michel Ribes ou 
Jean-Claude Grumberg, le festival mettra en avant cette 
année les acteurs et plus particulièrement les acteurs 
engagés. 
Ariane Ascaride et Robin Renucci seront les parrains de 
cette édition. 
Pour découvrir la programmation en détail : 
www. oiseautheatre. frou www. oise. fr 

Festival ÉCLATS DE RUE (du 1"'au 4 juillet) : 
Festival des Arts de la Rue à Chantilly du 1er au 4 juillet 
2010. Des spectacles de cirque, théâtre et danse tout public 
et gratuits, des instants de rêve, de partage et d'émotions 
garanties ! 
Tout sur www.eclatsderue.com 

Festival LA SCÈNE AU JARDIN (du 16 juillet au 26 
septembre) : 
Le Théâtre de La Faisanderie vous propose dans le cadre du 
festival Scène au Jardin de nombreux spectacles à découvrir 
les vendredis, samedis et dimanches du 16/07 au 26/09 
dans l'environnement historique et enchanteur du Potager 
des Princes à Chantilly. 
Pour découvrir la programmation en détail : 
www.theatredelafaisanderie.com 
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Aire Cantilienne 

Du 11 mai au l̂-̂juin 2010 

CENTRE CULTUREL 
rue d'Hérivaux 

60580 COYE-LA-FORÊT (OISE) 
Licence d'entrepreneur de spectacles n° 60-237 - cat. 3 

Avec les participations : 

Aire CantUlenne 

Cabinet CAMBRESy 

E. GRILLE 
IMPRIMEUR 
03 44 57 01 87 


