
de Julie Ménard
mise en scène Maxime Mansion 
durée estimée : 50 mn

Adamantine 
dans l’éclat 
du secret création

Adamantine vit seule dans la forêt du Bois de Serre, 
coincée entre l’autoroute A6 et la départementale 307. 
Elle marche pieds nus, elle parle aux corneilles, elle 
se roule dans l’herbe, se gave de hamburgers et chante 
la nuit. Et surtout elle fait ce qu’elle veut. Un jour, un 
représentant de commerce en produits pharmaceu-
tiques se trompe d’itinéraire : depuis « Fond Jacou », 
il suit la direction « Jansavon », puis « La Thuillière », 
en passant par « Les Mouilles ». Arrivé malencontreu-
sement au sentier du Bois de Serre, il tombe nez à 
nez avec notre héroïne. Atterré par l’état dans lequel 
elle se trouve, il lui propose de changer son destin 
et de faire d’elle une véritable princesse. Adamantine 
repousse la tentation… Le représentant de commerce 
lui lance alors un sortilège et l’emmène avec lui.

En détournant l’univers des contes de fées, Julie Ménard 
et Maxime Mansion imaginent une fable féministe où 
l’on se libère des carcans qui nous enferment grâce 
au pouvoir de la parole. Le culte de la beauté y sera 
joyeusement éraflé.

Le PEAC à Villeurbanne

Séances scolaires

Lundi 2, mardi 3, jeudi 5, 
vendredi 6, lundi 9, mardi 10, 
jeudi 12, vendredi 13, lundi 16,
mardi 17, jeudi 19, vendredi 20 
décembre 2019 à 14h30 

Les tarifs

◊ 5 € la place par élève
◊ une place exonérée est délivrée 
pour les accompagnateurs 
(sur la base d’une personne 
pour huit élèves)
◊ 16 € la place pour les 
accompagnateurs supplémentaires

Théâtre National Populaire
8 place Lazare-Goujon
69627 Villeurbanne cedex
tél. 04 78 03 30 00 
tnp-villeurbanne.com



Le PEAC à Villeurbanne
Le parcours d’éducation artistique et culturelle est inscrit dans le projet global de 
formation de l’élève, défini par le socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture.
Dans ce cadre, le TNP participe au PEAC mis en place par la ville de Villeurbanne, 
qui touchera l’ensemble des élèves de cycle 3 des établissements scolaires de 
la ville.

Nous proposons deux parcours :

Un parcours pour l’ensemble des classes de CM2 et 6e 
des établissements de Villeurbanne. 
Ce parcours comprend :
◊ une formation à destination des enseignants
◊ la venue au spectacle
◊ une rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation
◊ une visite du TNP  (nombre limité)

Un parcours spécifique mené avec trois classes de trois 
écoles différentes, identifiées par les conseillères 
pédagogiques. Ce parcours comprend :
◊ deux formations à destination des enseignants
◊ l’accès à une répétition publique du spectacle
◊ une visite du TNP
◊ la venue au spectacle
◊ une rencontre avec l’équipe artistique à l’issue 
de la représentation
◊ une session de dix heures d’ateliers

Réservation :

Ouverture des réservations 
à partir du lundi 7 juin 2019.

Lors de votre demande 
de réservation, nous vous 
remercions de bien vouloir 
préciser : 
◊ le nombre de places souhaité 
(élèves et accompagnateurs) 
◊ trois choix de dates
◊ le niveau de votre classe
◊ le nom et l’adresse de votre 
établissement
◊ votre nom, prénom et vos 
coordonnées téléphoniques

Les demandes seront traitées par 
ordre d’arrivée, en accordant la priorité 
aux nouveaux partenaires et dans la 
limite des places disponibles.
Après traitement de votre demande, 
vous recevrez un courriel qui fera état 
de vos réservations et vous expliquera 
les modes de réglement.

Merci d’adresser votre 
demande de réservation 
à Pierre Neau : 
p.neau@tnp-villeurbanne.com

Réglement :

Le réglement s’effectue auprès 
du service billetterie avant le 
18 octobre 2019.

04 78 03 30 37
rpbilletterie@tnp-villeurbanne.com

croix pointée


