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SCENE EXPRESS

EN VOITURE POUR UN VOYAGE
EXPRESS 

Bienvenue à La Camillienne, prenez votre ticket pour

le Scène Express, votre programme en main !

Déambulez de salle en salle et choisissez vos arrêts, vos

spectacles parmi les 19 proposés. Chacun d'eux est une

œuvre originale – de théâtre, de danse, de musique, de

magie ou pour enfant (dès 3 ans) – sur le thème Happy

New Art, d'une durée de 15 minutes maximum !

Votre Terminus ? Le théâtre, à 20h, pour un Comedy

Club avec 4 humoristes habitués des plateaux

parisiens! Et entre deux spectacles, faîtes une halte au

bar du "hall de gare".

3$Dimanche 11 Décembre 2022



Juan est en quête de réponses après avoir découvert
les clés de Juliette dans son appartement.
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Les clés

Scène Expresss

Et si l'amour était une maladie qui nous ronge par son
absence. 3 scènes pour se faire vacciner.

Maladie d'amour

Approchez, approchez ! Dans notre foire aux
monstres,venez découvrir la bête de scène !

Bête de scène

Un spectacle de magie, de rêve.  Un moment où qui
nous  échappe. 

Faites-nous rêver

Balade dans un musée tout à fait classique…ou
presque. 

Musée New art

Origami de questions sans réponses. 

Temps pliés

La ferme du petit Martin est chamboulée le jour où
ses animaux commencent à changer de couleur.

La Légende du sapin de noël

Il était une fois un monde où les saisons ne tournent
plus rond. Un conte en ombre et lumière.

Agathe et les saisons perdues

Mathilde est sur le point d'accéder à son rêve : devenir
comissaire de police.

Jour d'examen

Mash-up musical des princesses Disney à travers le
temps

Rebelle ta princesse

Sur les thèmes du public et des contraintes de jeux
imposées, nos comédiens Incubés improvisent des
scénettes en temps réel et sous vos yeux. Vous ne savez
pas ce que vous allez voir, eux ne savent pas ce qu'il
vont jouer...

Cabaret d'impro

Un rouge-gorge cherche refuge dans la forêt au milieu
d'une tempête de neige.

Une rencontre avec une personne pleinement
normale (en tous cas qui voudrait l'être).

L'aquarium

Tremblez Mousaillons, Kadog et ses gredins sont des
pirates sans foi ni loi !

Gare au Hibou !

Réveil de deux personnes. Qui sont-elles ? Que
sont-elles l'une pour l'autre ? Pourquoi se sont elles
retrouvées dans ce même lit ? 

Entre eux deux

Arrêtez vous en gare d'Alice et profitez de ces
quelques minutes de pause pour vous laisser emporter
dans ce monde merveilleux. 

Alice station

Une ode à la vie et à la mort dans le pays des rêves.

Viva la vida

Une histoire que nous avons décidé de ne pas
présenter...

Conte pour adultes
Julia est heureuse. Avec ses amis, son travail
passionnant, son couple, elle va bien, elle va très bien. 

C'est que du bonheur

Le petit cheval bleu

Spectacles pour jeune public (à partir de 3 ans) Spectacle adulte plus de 16 ans



Spectacle Salle 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h

Agathe et les saisons 
perdues

Berlin 14h30  16h20 17h39   

Alice Station Athènes 14H42 15H39 16H52   19H11  

Bête de Scène Berlin  15H30   18H11 19H30  

C’est que du bonheur Londres 14H33
15H00 
15H30

16H39  18H08  

Cabaret d’impro Athènes  15H07 16H20 17H38 18H06 19H44  

Comedy Club Théâtre      20H

Conte pour 
adultes

Belgrade 14H30 15H08 16H51 17H57   

Entre eux deux Vienne 14H28 15H25 16H43   19H24  

Faites-nous rêver Londres   16H14 17H39  19H02  

Gare au Hibou ! L'Imaginerie 14H30  16H18  18H10  

Jour d’examen Bruxelles 14H51 15H38  17H38 18H13  

L’aquarium Vienne 14H54  16H21 17H55 18H18 19H01  

La Légende du sapin 
de noël

L'Imaginerie  15H31  17H42   

Le petit cheval 
bleu

L'Imaginerie 14H56  16H49    

Les Clés Paris 14H31 15H03 16H54 17H47   

Maladie d’amour Berlin  15H01 16H53   19H02  

Musée New Art Théâtre 14H29
15H02 
15H34

 17H41   

Rebelle ta 
princesse

Bruxelles 14H31 15H16
16H20 
16H40 
16H55

  
19H06 
19H20 
19H40

 

Temps pliés Théâtre   
16H20 
16H50

  
19H00 
19H34

 

Viva la vida Belgrade  15H32   18H15 19H39  
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