
Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai
Lundi 28 mai

ROUSSEAU DES CHAMPS PRATIQUE
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03 44 24 95 70 / www.faiencerie-theatre.com

   Quand et où ?
Samedi 26 mai, Dimanche 27 mai, Lundi 28 mai 2012
Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville

  Horaires du spectacle 
Pour chacune des dates : 17H45, 18h15, 18h45, 19h15, 19h45, 20h15

   Déroulement
Ce spectacle donne lieu à 6 parcours par date de représentation, 
par groupe de trente spectateurs.
Départs toutes les 30 mn.
Durée de chaque parcours environ 70 mn.

Spectacle tout public à partir de 10 ans
Non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Accès UNIQUEMENT SUR RESERVATION auprès de La Faïencerie Théâtre de Creil

   Infos, réservation & tarif
Réservation indispensable : 03 44 24 95 70 / accueil@faiencerie-theatre.com
www.faiencerie-theatre.com

Tarif unique : 5e

   Comment venir au Parc Jean-Jacques Rousseau ? 
 En bus 
 Des navettes de bus seront mises en place pour les trajets A/R 
 entre La Faïencerie et le Parc d’Ermenonville.

 Allers : rendez-vous à la Faïencerie en fonction de vos horaires de représentation 
 à 16h45, 17h45 ou 18h45.

 Retours : horaires estimés des retours à la Faïencerie en fonction 
 de vos horaires de représentations à 20h30, 21h30 ou 22h30

 Par vos propres moyens : En fonction de votre horaire de représentation 
 à savoir : 17H45, 18h15, 18h45, 19h15, 19h45 ou 20h15

Convivialité : Buvette et petite restauration sont à votre disposition au Parc

Equipement !!! Chaussures adaptées à la marche indispensables. 
Petite laine, chapeau ou imperméable sont conseillés selon la météo du jour.

Durant l’été ROUSSEAU DES CHAMPS continue son cheminement dans l’Oise :

1er & 2 juin  Pierrefonds – Parc du Château de Pierrefonds
En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux - Château de Pierrefonds
Horaires du spectacle au Parc : 17h00, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30
Infos/billetterie : 03 44 42 72 72 et www.pierrefonds.monuments-nationaux.fr

27, 28 & 29 juillet  Chantilly - Parc du Château de Chantilly
En partenariat avec le Domaine de Chantilly
Horaires du spectacle au Parc : 16h00, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30
Infos/conditions d’accès : 03 44 27 31 80 et www.domainedechantilly.fr

Ce spectacle s’inscrit dans «l’Oise fête Rousseau»,plus d’infos sur www.rousseau-2012.fr



ROUSSEAU DES CHAMPS
Une création Delices DADA dans le cadre de Rousseau 2012. 
Spectacle promenade dans 
le Parc Jean-Jacques Rousseau d’Ermenonville

Conception générale et mise en espace Jeff Thiébaut
Auteurs Jeff Thiébaut & collectif d’écriture Delices DADA
Conception musicale Chris Chanet & Nelly Frenoux
Costumes Patricia de Petitville
Accessoires Yann Durand & André Suivre
Graphisme Brest Brest Brest
Régie Yann Durand

Avec
Richard Brun, Chris Chanet, Nelly Frenoux, 
François Palanque, Marion Piqué, Franck Potel, Gaëlle René, 
Françoise Sourd, Jeff Thiébaut

Delices DADA est en résidence au Parc Jean-Jacques Rousseau 
à Ermenonville pour une étape de création in situ du 11 au 25 mai 2012.

Production Delices DADA
Coproductions Théâtre Jean-Vilar Bourgoin-Jallieu 
Scène Rhône-Alpes hors les murs, 
La Faïencerie Théâtre de Creil.
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes 
et du Conseil Général de l’Oise dans le cadre de “ROUSSEAU 2012”
Delices Dada est en convention avec le Ministère de la Culture, 
la Région Rhône-Alpes et le Département de la Drôme

Trois cents ans après sa naissance, Jean-Jacques Rousseau 
continue de susciter des polémiques. Cheminant à travers le parc 
d’Ermenonville sur les pas présumés du promeneur solitaire, le 
spectacle Rousseau des champs propose une approche 
surprenante de ce personnage plein de paradoxes.   
C’est l’occasion de vous immerger dans un univers mouvementé 
mêlant prises de paroles saugrenues, ambiances sonores, 
fantômes oniriques et intrigants sauvages venus d’un autre siècle.
C’est aussi l’occasion de découvrir une délicieuse manière 
de vivre le théâtre autrement.

Dans cette dernière création, on retrouve la capacité de Delices 
DADA à s’emparer d’un paysage pour y promener savamment le 
public et celle de s’accaparer d’un sujet en mixant impertinence 
inventive et respect de la cohérence historique. 


