
MJC Etoile : 14 rue d’Amsterdam - 54500 Vandoeuvre
www.mjc-etoile.org

Festival de Théâtre »Les Planches de l’Etoile»
Réservations

03 83 55 53 35 / secretariat@mjc-etoile.org

Réservations obligatoires (COVID)
03 83 55 53 35 / secretariat@mjc-etoile.org

www.mjc-etoile.org /   Festival de Théâtre »Les Planches de l’Etoile»    

 Vendredi 18 juin 

18h30 Ouverture du festival

19h00 Apéro lecture - 5€
 Je vais t'apprendre 
 la politesse p'tit con !
 Par la Compagnie Incognito 

Encas compris

21h00 Gourmandises de Tiramisu - 5€
 Par Tiramisù Compagnie

 Samedi 19 juin 

19h00 Apéro contes - 5€
 Par l'Atelier Contes en Chantier 

Encas compris

21h00 L’incroyable grenier de 
 l'oncle Scott -  5€ 
 Par la Compagnie Olibrius 

 Dimanche 20 juin 

15h00 Nikolabulle - 5€
  Par la Compagnie Même pas mal

Gratuit pour les -12 ans  
Spectacle à partir de 5 ans
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Samedi 19 juin | 19h | 5€ - encas compris

Apéro contes
Par l’Atelier Contes en Chantier

À l'heure de l'apéro, les joyeux drilles de l'Atelier 

Contes en Chantier vous ont concocté des 

amuse-bouches de leur cru. Venez déguster et 

partager des histoires snackées, sucrées, 

salées et autres cocktails de jeux de mots 

épicés, poétiques et exotiques.
Vendredi 18 juin | 19h | 5€ - encas compris

Je vais t'apprendre la politesse 
p'tit con !

Par la Compagnie Incognito 
De Jean Louis FOURNIER
Ne posez pas vos pieds sur les banquettes des 
trains, elles ne sont pas toujours propres, vous 
allez salir vos Nike. Peut-on dire " à vos souhaits " 
à quelqu'un qui a pété ? Apprenez à respecter les 
autres, et pourquoi pas à les aimer. Vous n'avez 
rien à donner, donnez votre place assise. Ne 
mettez pas votre baladeur trop fort pour en faire 
profiter les autres. Ils n'ont qu'à s'en acheter un.

Dimanche 20 juin | 15h | 5€ - Gratuit - 12 ans

Nikolabulle

Par la Compagnie Même pas mal 

Niko, un enfant, est enfermé en lui-même, dans 

sa bulle, dans les mondes qu’il se crée par 

l’intermédiaire de ses jouets : une sardine, un 

ours, une cigogne, un serpent… C’est son 

parcours que nous allons suivre tout au long de 

ce spectacle, dans sa chambre où vont 

apparaître ses envies de s’échapper et sa 

difficulté à le faire à travers la danse, la musique, 

le jonglage, le théâtre.

  

Vendredi 18 juin | 21h | 5€ 

Gourmandises de Tiramisu
Par Tiramisù Compagnie

« Paroles de gourmandises » Recueil de textes 

choisis et mis en bouche par Priscilla 

VOLODIMER.
« Des étoiles filantes » de Mélanie Leblanc aux 

éditions Les Venterniers. 

Dessert poétique par Emmanuelle 
TONNERIEUX.
Avec ces deux petites formes, nous avons l’idée 

de créer un moment convivial alliant poésie, 

textes littéraires et goûter (ou apéritif) selon les 

envies… 

Samedi 19 juin | 21h | 5€ 

L'incroyable Grenier 
de l'Oncle Scott

Par la compagnie Olibrius
VOS OBJETS, NOS SOUVENIRS !
L'Oncle Scott, notre mentor, notre héros, notre 
modèle, s'est éteint...
Il était le marginal de la famille, l'original un peu 
farfelu que personne ne prenait au sérieux.
Il était pourtant riche d'aventures plus 
incroyables les unes que les autres... mais 
personne ne le croyait.
Aujourd'hui, nous vidons sa maison et tout en 
haut, au plus près du ciel, dans le grenier se 
trouve le jardin secret de l'Oncle Scott : n'hésitez pas à vous munir d'objets divers, classiques ou insolites.
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