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LE TRÉSOR DE NOS PÈRES
Conçu comme une suite de  France - une histoire de petit poucet -, 

créé en 2019, « Le trésor de nos pères »  est un voyage initiatique d’une 
fratrie sur les traces de ses pères.

Texte, musique, vidéos, lumière, mise en scène et direction : Erwann Jan
Guitare et accompagnements : Pascal Maupeu
Costumes : Linda Bocquel
Assistante costumes : Jade Padern
Direction d’acteurs : Adrien Fournier
Construction décors : Richard Perry avec l’aide de  Blandine Špehar, Ronan 
Nédélec et Samuel Leturcq.
Régie plateau : Adrien Fournier et Jérémie Doret
Régie lumière : Lisa Pasquiet
Régie son : Matthieu Plouchart
 
Coproduction Petit faucheux / Bazar à voix
Un grand merci à tous les bénévoles du Bazar à voix.

avec :
Chiara Albis, Athénaïs Beblo, Jason Bertault, Garance Besnard , Lau-
ra Briard, Camille Castillon, Anna Chaintron, Garance Chenneveau, Maïa 
Cheref,  Maryam Duhard,  Bertille Jaszczuk, Siranouche Laberche , Mina 
Lacroix, Suzanne Landier, Émilie Lenfant,  Mathilde Leturcq, Nadia Le-
zier ,  Véga Movilla,  Louise Nédélec, , Maëlle Peronnet,  Céleste Perraud, 
Adrien Petit, Lisa Rembeaux , Agathe Rozec,  Gaspard Saussereau-Da-
guise, Louna Si Mohammed , Darius Sourdeix,  Selma Tamiatto.



Quelques citations pour mieux comprendre le spectacle ou 
s’y perdre totalement.
« Le fait que nous vivons dans le surnaturel nous donne des presciences 
inconnues »
(GIRAUDOUX, Ondine, 1939 )

« D’une manière générale, il s’agit de travailler son jardin, de la plantation à la 
récolte, en respectant les rythmes cosmiques »
(Maria Thun, Le calendrier des semis, 1963)

« Allez au-delà, extravaguez ! »
(Victor Hugo, Le promontoire du songe, 1834)

« La pomme est un fruit sympathique »
(Jacques Chirac, France 2, 1995)

Le chœur du Petit faucheux
Ouvert à tous, il permet à des jeunes de 11 à 17 ans d’avoir une pratique 

théâtrale et vocale régulière aboutissant à une création originale 
présentée en public.

De fin septembre à février, le chœur répète sur scène tous les lundis, un 
week-end par mois et termine par une semaine de résidence pendant 

les vacances d’hiver avec les artistes et les techniciens.  
www.choeurpf.org



Pré-inscriptions pour le choeur du Petit faucheux 
2020-2021

Samedi 27 juin de 14h à 16h
au Petit faucheux

Tu as entre 9 et 16 ans ? Tu as envie de 
chanter et de jouer la comédie ? Inscris toi !

Stage de théâtre musical
Du 20 au 25 avril 2020

Nouvel Atrium - Saint-Avertin
Renseignements : 02 47 48 48 33 – emm@ville-saint-avertin.fr

Stage d’été théâtre et chant 
« Monstres et créatures fantastiques »

Petit faucheux
Du 6 au 10 juillet 2020

Avec prestation pour l’ouverture du festival Les Meridiennes

Renseignements : bazaravoix.fr
Tel. 06 88 03 05 85 / bazaravoix@orange.fr




