
Les Tréteaux de France et le Lavoir Moderne Parisien proposent
 LE LAVOIR EN FAMILLE
du 22 février au 5 mars 2023

Les Tréteaux de France inaugurent une nouvelle collaboration avec le Lavoir Moderne Parisien en 
proposant une première édition d’un festival à destination du jeune public et des familles : 

Le Lavoir en famille 

Alors que les théâtres sont souvent fermés pendant les vacances scolaires, le Lavoir Moderne Parisien 
ouvre ses portes du 22 février au 5 mars et propose aux habitants de la Goutte d’or, aux enfants, aux 
familles de découvrir : 
• L’Homme de fer, récit initiatique inspiré du conte des Frères Grimm (Tréteaux de France)
• Grenouilles, quête mouvementée qui interroge avec humour notre existence
• Astronours, le grand et beau voyage dans l’espace de trois ours (Les Échappés de la coulisses). 

L’Homme de fer, mise en scène d’Olivier Letellier
Ce spectacle, adapté des Frères Grimm, met en scène un être sauvage : L’Homme de fer, qui après 
avoir hanté la forêt pendant des années, est capturé, emprisonné, exhibé. Il sera finalement libéré 
par le jeune fils du roi. Dans sa fuite, il emmène l’enfant sur ses épaules avant de l’accompagner dans 
son parcours initiatique…
Pour ce seul en scène, huit bidons métalliques sont à la fois accessoires, personnages et objets 
sonores. Une histoire qui amène petits et grands à se questionner : qu’est-ce que grandir ? Est-ce 
forcément renoncer à ses rêves ? C’est peut-être se libérer, frayer son chemin dans le vaste monde 
et enfin oser se dévoiler aux regards des autres…
D’après Les Frères Grimm | Mise en scène Olivier Letellier | Avec Romain Gneouchev | Production La Maison du Conte, 
Chevilly-Larue | Production déléguée Théâtre du Phare puis Les Tréteaux de France, Centre dramatique national itinérant 
| Coproduction La Filature – scène nationale, Mulhouse

22 février > 5 mars – Durée 1h – à partir de 8 ans 
Mercredi au samedi 14h30 et 19h | Dimanche 11h 
Dates de tournée consultables ici.

Trois spectacles tout public  
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LE  LAVOIR EN FAMILLE
Grenouilles 

DU 22 AU 25 FÉVRIER 
Mercredi au vendredi I 10h 

Samedi I 11h 

Astronours
DU 1er AU 4 MARS 

Mercredi au vendredi I 10h 
Samedi I 11h 

THÉÂTRE
MUSIQUE
DANSE

35 RUE LÉON PARIS XVIII ÈME 

L’homme de fer
DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS

Mercredi au samedi I 14h30 I 19h
Dimanche I 11h

DIRECTION COMPAGNIE 
GRAINES DE SOLEIL

https://www.treteauxdefrance.com/presse-medias/les-spectacles-en-cours/lhomme-de-fer_1


Deux spectacles de la compagnie Les Echappés de la coulisse
GRENOUILLES est un spectacle musical, un conte moderne qui interroge avec humour et émotion 
notre existence.
22 > 25 février – Durée 50 mn – spectacle théâtre et concert – à partir de 7 ans
Mercredi au vendredi 10h | Samedi 11h 

ASTRONOURS est une odyssée qui fera comprendre à nos trois ours que rien ne vaut leur belle 
planète bleue.
1 > 4 mars – Durée : 45 mn – de 3 à 6 ans
Mercredi au vendredi 10h | Samedi 11h 

Billetterie et réservation  
Le Lavoir Moderne Parisien
35, rue Léon 
75018 Paris
Tél : 01 46 06 08 05
https://lavoirmoderneparisien.com/le-lavoir-en-famille/
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