
          NOTRE-DAME DE PARIS 2023
en tournée pendant les semaines 16-17 (17.04 - 24.04)
Pour l'instant, nous envisageons de jouer NOTRE-DAME DE PARIS dans les écoles
intéressées par la possibilité de nous accueillir et dans certaines villes.
Pour connaître le calendrier des villes où on jouera NOTRE-DAME DE PARIS merci de
nous contacter par email: fed@artednet.com

           LE MALADE IMAGINAIRE 2023
en tournée pendant les semaines 12-13 (20.03 - 02.04)
Pour l'instant, nous envisageons de jouer LE MALADE IMAGINAIRE dans les écoles
intéressées par la possibilité de nous accueillir et dans certaines villes.
Pour connaître le calendrier des villes où on jouera LE MALADE IMAGINAIRE merci de
nous contacter par email: fed@artednet.com

ADG-EUROPE, en collaboration avec ARTED NET, 
présente LE THÉÂTRE DU HÉRON en tournée aux Pays-Bas 

THÉÂTRE EN LANGUE FRANÇAISE POUR LE PUBLIC SCOLAIRE
avec des comédiens dont le français est la langue maternelle

EN TOURNÉE DANS LES THÉÂTRES & DANS LES ÉCOLES DES PAYS-BAS
Dossiers pédagogiques disponibles gratuitement

Débat avec les comédiens possibles après chaque séance

           LE PETIT PRINCE 2022
en tournée pendant les semaines 46-47 (14.11 - 27.11)
Pour l'instant, nous envisageons de jouer LE PETIT PRINCE seulement dans les écoles
intéressées par la possibilité de nous accueillir.

Prix au théâtre: €11-12 
Prix d'une séance à l'école: €2000/€2500

Plusieurs écoles peuvent assister à la représentation et
partager les frais du spectacle.

Dans certaines villes il est possible de payer par CJP.

Pour tous nos spectacles il est possible de:
- nous accueillir au sein de votre école

- venir au théâtre avec vos élèves

Contactez-nous pour recevoir notre newsletter  
fed@artednet.com / fpariseadge@gmail.com

Au plaisir de jouer pour vous!

Les dates des tournées prévues et les noms des théâtres qui nous accueilleront seront disponibles avant les Grandes
Vacances. Les dates indiquées sur ce flyer sont provisoires. Si vous avez une préférence pour un spectacle, merci de nous
le communiquer - nous essayerons d'organiser une représentation proche de votre école ou dans votre école! 



LE PETIT PRINCE
Dans le plus grand respect du roman original, ses

thématiques et sa pensée, l’équipe du Théâtre du

Héron présente un spectacle mêlé d’action,

d’humour et de tendresse pour le plus grand

bonheur d’un public de tous les âges. Et c’est

certainement avec un joli sourire que l’on sortira

de la salle de théâtre.Le spectacle mélange

musique live, danse, marionnette, théâtre d’objets

et vidéo. Durée: 75min

THEATREDUHERON.FR | FRANSZELFSPREKEND.NL

NOTRE-DAME DE PARIS 
Invités par les gargouilles, les spectateurs entrent

dans cette maison de poupée qui est la

cathédrale. Elle s’ouvre sous leurs yeux et leur

offre les parcours de vie des personnages. La mise

en scène physique privilégie l’action et met au

centre la dramaturgie de l’Auteur.  C’est un drame

romantique, visuel, vertigineux, viscéral et

intemporel que nous partageons avec vous.

Durée: 90min

Quelle nouvelle lecture apporter au Malade

Imaginaire aujourd’hui, plus de quatre siècles

après son écriture ? Si l’on continue de jouer

Molière, c’est que son texte traverse les époques

et touche encore de nos jours. C’est entre

hommages et modernité que ce spectacle trouve

sa dynamique multifacette, mettant au centre de

la scène le drame familial pour faire de ce texte

une comédie grinçante et résolument humaine,  

 mêlée de chants et de danses. Durée: 90min

LE MALADE IMAGINAIRE


