
 

 

Une envie de théâtre ?  

Osez Cafarnaüm ! 

 

Des spectacles de qualité adaptés pour les collégiens et/ou lycéens 

Des professionnels qui interviennent gratuitement  
en amont ou aval des spectacles 

Une expérience de 20 ans au service du jeune public 

Des spectacles variés, classiques ou contemporains 

 

Si vous avez envie (besoin) d’un artiste au service de vos projets, faites appel à nous ! Depuis 20 

ans, au cœur de son territoire, Cafarnaüm a su créer un projet singulier, entre formation des 

publics, créations contemporaines, accompagnement de compagnies amateures, hommage au 

théâtre classique. 

Adresses contacts 

Cafarnaüm 10 rue Charles Gounod 90000 Belfort - 03 84 22 04 38 

www.cafarnaum.com          cafarnaum@orange.fr 

 

 

 

Cafarnaüm théâtre et compagnie, compagnie professionnelle subventionnée et 
soutenue par la Ville de Belfort, le Conseil Départemental, la Préfecture et la DRAC 

Franche-Comté. 



 

Saison 2017/18 

Au théâtre Louis Jouvet (centre commercial 4 As-Belfort) 

 

 

 

 

 

Du 14 au 17 novembre – 14h 

Inscription jusqu’au 20 octobre 

 



 

 

Les palmes de M. Schutz  

de Jean-Noël Fenwick 

« J’ai appris que la voie du succès n’était ni facile, ni rapide » Marie Curie 

 

 

Marie Curie est une scientifique polonaise, elle débarque à Paris dans le laboratoire de deux scientifiques, 
Pierre Curie et Gustave Bémond. Elle devra se faire une place dans ce milieu d’hommes, puis va découvrir 
que l’Uranium émet de l’électricité… et bientôt elle fera une découverte plus fantastique encore… 

Une pièce sur la science, les femmes, l’amour et l’ambition pour fêter les 150 ans de la naissance de Marie 
Curie ! 

Dates : du 12 au 23 mars 2018 – 14h 

 

Inscription jusqu’au 9 février 2018 

      

   

George Dandin   de Molière 

La compagnie cafarnaüm aime Molière qui le lui rend bien ! forte de son succès avec les fourberies de 
Scapin, jouée devant plus de 6000 spectateurs, puis ensuite d’une mise en scène joyeuse et décdalée du 
Bourgeois gentilhomme, elle se met cette fois au service de dandin. 

Dandin, ce paysan qui a voulu s’élever au-dessus de sa condition en contractant un mariage morganatique, 
se trouve désemparé devant la violence de son épouse qui ne se résout pas à cette union. Plus naïf, plus 
balourd qu’elle, il se fait à plusieurs reprises humilier et rabrouer, par ses beaux-parents, l’amant de sa 
femme et même par les domestiques ! une pièce en 3 actes, jouée pour la plain air à la citadelle de belfort 
en août 2017.  

Dates : Du 23 au 26 janvier 2018 – 14h 

Inscription jusqu’au 15 décembre 2017 

 

 



 

Dans votre établissement 

 
• La fée penchée, spectacle pour petits de 5 à 10 ans 

Que deviennent les fées quand elles partent à la retraite ?? 

               

 

• Le médecin volant de Molière / Dates à convenir avec vous / durée 1h00 
• Notre version « tréteaux » est un mélange entre « le médecin volant » et « le médecin malgré lui ». Il est 

adapté au public scolaire pour une première découverte du théâtre en général et de Molière en particulier.  

• Représentation possible en intérieur comme en extérieur. 

• Spectacle autonome. 

• Dates à convenir avec vous. 
• Spectacle ayant reçu le prix de la Fondation PSA ; joué devant plus de 40 classes à ce jour. 

 

 

Tarif : 6 euros/élève (à partir de 150 élèves) 

(En deçà, nous consulter)  

Interventions gratuites des comédiens et/ou du metteur en scène 
dans la classe en amont ou en aval du spectacle. 

 

 

 

Le Médecin volant 

 

 

Cafarnaüm - 03 84 22 04 38 

www.cafarnaum.com 

cafarnaum@orange.fr


