
6 € Enfants adhérents et étudiants adhérents 

9 € Enfants non-adhérents, étudiants non-adhérents et adultes adhérents    

12 € Adultes non-adhérents

30 € Pass enfants adhérents et étudiants adhérents

45 € Pass enfants non-adhérents, étudiants non-adhérents et adultes adhérents 

60 € Pass adulte non-adhérents

Tarifs

Réservation 
228, allée des Abeilles

Le Mée-sur-Seine 

Lundi 12 mai de 18 h 30 à 20 h

Mardi 13 mai de 17 h 30 à 20 h

Mercredi 14 mai de 10 h 30 à 20 h

Jeudi 15 mai de 19 h 30 à 20 h 30

Samedi 17 mai de 10 h 30 à 16 h

Tél. 01 64 10 05 98

Visitez notre site sur 

www.theatredudamier.fr   

et notre page Facebook

Pass festival valable tous spectacles (14 représentations)

Vendredi  30 mai à 20h30  

Mardi 3 juin à 20h30    

Mercredi 4 juin à 20h30 

Dimanche 8 juin à 18h30

Billy Elliot 

Comédie musicale 

d’Elton John

Adaptation et Mise en scène :

Arielle Bailleux

Assistant : Clément Gustave

Chorégraphies : Julia Froget

Harmonisations chœurs : 

Maël Monfort

Un jeune garçon issu 

d’une famille de mineurs veut 

devenir danseur et non boxeur !

Une belle histoire de passion et 

de tolérance  avec les chansons

originales d’Elton John.

Samedi 31 mai à 14h30      

dimanche 8 juin à 14h30

Histoire de jouer

Comédie musicale Préados

Mise en scène : 

Clément Gustave

Assistante : Chanel Mentie

ou quand les jouets 

se mettent à vivre…                 

Librement inspiré  du célèbre 

dessin d’animation Toy Story 

Suivi de 

Paris at night

Comédie musicale jeunes ados

Adaptation et Mise en scène :

Marion Taran

Assistantes : 

Anaïs Benatar, Laura Lebègue

Sous la loupe magique de Prévert,

des petits moments de vie 

dans une rue de Paris

Samedi 31 mai à 20h30

Jeudi 5 juin à 20h30

Le prénom

de Matthieu Delaporte 

et Alexandre de la Patellière

Atelier de réalisation

Mise en scène : 

Arielle Bailleux

Quand le choix du prénom 

de l’enfant à naître plonge 

famille et amis dans le chaos…

Une comédie où chacun 

peut se reconnaître et rire 

de ses propres failles…

Dimanche 1er juin à 14h30 

Samedi 7 juin à 14h30

Au cœur de l’écran
Théâtre jeunes ados

Théâtre ados

Mise en scène : 

Geoffroy Fenat 

Assistant : 

Florent Mahieu

Un voyage au cœur 

de ces histoires 

qui ne se terminent  jamais…

Les jeux d'enfants 

ne nous suivent-ils pas 

toute notre vie ?...

Dimanche 1er Juin à 18h30

Vendredi 6 juin à 20h30

Une petite différence… 

Théâtre adultes

Mise en scène : Clarisse Burnand

… d’âge, de race, 

de religion, d’idées…  

Et ça commence par mal finir 

ou ça finit par mal commencer !

Lundi 2 juin à 20h30

Samedi 7 juin à 20h30

On est tous des animaux

Théâtre adultes

Mise en scène : Sandrine Nicolas

Assistante : Delphine Rengnez

On fait la roue, on siffle, 

on roucoule et on fait même 

notre nid quand vient la saison 

des amours…

De Racine jusqu’aux auteurs 

d’aujourd’hui nous allons livrer 

des sentiments 

pudiques et passionnés

Solidarité : gratuité pour les chômeurs et Rmistes du Mée


