
Mardi 1er Février

8H30 > 9H
Accueil en gare Saint-Lazare au 
+ tard 45 min avant le 1er spectacle

9H45 
jamais dormir 

10H 
et si tu danses  

10H 
depuis que je suis né 

10H45 
Puisque c’est comme ça...

11H 
dissolution 

11H40 
Bien sûr oui ok    

12H30 > 14H 
Pause / déjeuner 

14H 
et si tu danses 

14H 
depuis que je suis né

14H 
jamais dormir

15H 
dissolution

15H 
Puisque c’est comme ça... 

16H15 
Bien sûr oui ok 

MerCredi 2 Février 

8H15 > 8H45 
Accueil en gare Saint-Lazare au 
+ tard 45 min avant le 1er spectacle

9H25
Bien sûr oui ok

10H 
et si tu danses 

10H 
jamais dormir

10H 
Puisque c’est comme ça...

11H 
dissolution

11H 
depuis que je suis né

12H30 > 14H 
Pause / déjeuner 

14H 
et si tu danses 

15H 
Puisque c’est comme ça... 

16H
jamais dormir 

16H15 
Bien sûr oui ok 

17H 
dissolution

17H 
depuis que je suis né

jeUdi 3 Février

8H15 > 8H45 
Accueil en gare Saint-Lazare

9H25 
dissolution

10H 
Puisque c’est comme ça...

10H20 
et si tu danses 

11H 
depuis que je suis né 

11H 
jamais dormir

11H40
Bien sûr oui ok 

12H30 > 14H 
Pause / déjeuner 

14H 
jamais dormir 

14H 
et si tu danses

15H 
depuis que je suis né 

15H 
dissolution

16H20 
Bien sûr oui ok

17H 
Puisque c’est comme ça… 

à l’issue du dernier spectacle (entre 18H15 et 18H45) 
> bus pour le val d’argenteuil arrivée Gare Saint-Lazare–Paris / durée 15 min 

> navette pour la gare de Sartrouville RER A / Lignes J-L SNCF

Toutes les représentations ont lieu dans les salles du Théâtre de Sartrouville, sauf Bien sûr oui ok : représentations aux collèges 
Louis-Paulhan et Romain-Rolland de Sartrouville (nombre de places limité à 15 personnes / transport assuré par la navette du Théâtre).

Exemples de parcours possibles pendant les 3 Journées professionnelles

       ParCoUrS #1                                PARCOURS #2                        PARCOURS #3                
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