
  

 

LE HUBLOT / DOSSIER DE PRESSE 
 
Du 11 au 15 mars 09 
LECTURES DANS LA VILLE 
 

Du 18 au 28 mars 09 
LECTURES AU HUBLOT 

 

Le Hublot  
87 rue Félix Faure 
92700 Colombes 

www.lehublot.org 
 

Informations  
réservations  

01 47 60 10 33  
le.hublot@free.fr 

 
Contact Presse 
Marie Heughebaert  

01 47 60 10 33 
le.hublot@free.fr 



2 

 

DÉCOUVREZ AUTREMENT LA VILLE DE COLOMBES  
AU GRÉ D’UN VOYAGE LITTÉRAIRE INÉDIT ! 
 
Au rythme de textes contemporains, vos pas vous guideront dans des lieux hors des sentiers battus.  
De la Cité de l'Eau au Centre horticole, en passant par la Coulée verte, la compagnie À Vol d'Oiseau vous 
accueille pour des visites insolites ! 
Dans le cadre du Printemps de Poètes, les comédiens vous donnent rendez-vous pour six lectures 
théâtralisées de textes de Hanokh Levin, Jean-Luc Lagarce et Philippe Dorin. 
 
Cie À Vol d'Oiseau - Groupe AT.L.A.S / ATelier de Lectures d'Auteurs dramatiques contemporainS. 
Avec Michel Gravero, Anne de Peufeilhoux, Fransoise Simon. 

 
MERCREDI 11 MARS À 15H I TOUT PUBLIC 
À LA COULÉE VERTE 
dans les wagons, 107 bis rue des Monts Clairs 
Embarquement immédiat pour un voyage au pays des mots !  Dans ce 
trésor de biodiversité, les wagons de la Coulée verte vous accueilleront 
pour une lecture express en compagnie de drôles de passagers. 
 
JEUDI 12 MARS À 20H30 I ADO-ADULTES 
À LA CITÉ DE L'EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
SIAAP, 82 avenue Kléber 
Une occasion exceptionnelle pour découvrir la très belle halle historique de 
la Cité de l'Eau. Entre verre et métal, les lecteurs vous guideront à travers 
les dédales de ce monument étonnant ! Vous y rencontrerez des 
personnages touchés par l'absurdité de notre société. 
 
VENDREDI 13 MARS À 19H30 I TOUT PUBLIC 
À L'ÉCOLE BUFFON 
3 rue des Canibouts 
Tous à vos pupitres ! Au programme : fantaisie et poésie à découvrir en 
famille. Le temps d'une soirée, retrouvez, sur les bancs de l'école, le plaisir 
de la lecture. Dans une ambiance récréative, 
les artistes s'amuseront à interpréter des 
textes de Philippe Dorin. 

 
SAMEDI 14 MARS À 11H I TOUT PUBLIC 
AU CENTRE NATURE 
16 rue de Solférino 
Hérissons, grenouilles, crapauds, arbres fruitiers, épices… 
Entre le potager et la cabane du jardinier, la compagnie s'installera au cœur 
de ce petit coin de nature pour raconter des histoires ludiques et oniriques.  
 
SAMEDI 14 MARS À 15H30 I TOUT PUBLIC 
AU MUSÉE MUNICIPAL D'ART ET D'HISTOIRE 
2 rue Gabriel Péri 
Entre fresques et estampes, des visiteurs impromptus se sont glissés à 
l'intérieur du musée. Equipés de costumes et d'accessoires, ils vous livreront 
des textes chargés d'humanité. Suivez le guide à la recherche de tableaux 
vivants surprenants ! 
 
DIMANCHE 15 MARS À 15H I ADO-ADULTES 
AU CENTRE HORTICOLE 
rue de Legnano, derrière la mairie de quartier Europe 
À l'approche du printemps, profitez de ce rendez-vous exceptionnel sous les 
serres de la ville. Au milieu de plantes et fleurs, les comédiens incarneront des 
personnages inattendus tirés des oeuvres de Hanokh Levin et Jean-Luc 
Lagarce. 
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RETROUVEZ AU HUBLOT LA CIE À VOL D'OISEAU AVEC DE 
NOUVELLES LECTURES MISES EN SCÈNE, DU 18 AU 28 MARS  2009. 
 
Cie À Vol d'Oiseau - Groupe AT.L.A.S / ATelier de Lectures d'Auteurs dramatiques contemporainS 
mise en scène et scénographie Anne Rousseau 
direction d’acteurs Fransoise Simon 
 
  
19, 20, 24, 26, 27, 28 MARS À 20H30 
CROYEZ-MOI, ÇA VA S’ARRANGER ! 
extraits de textes de Hanokh Levin (éditions théâtrales).  
Textes français de Laurence Sendrowicz. 
avec Izabelle Chalhoub, Anne de Peufeilhoux, Michel Gravero, 
Françoise Lorente, Claire Ruppli, Fransoise Simon, Frédéric Tellier 
 
Laissez-vous guider par les comédiens pour découvrir l’univers 
décapant de l’auteur Hanokh Levin. Figure majeure du théâtre 
contemporain israélien, il livre une pensée d’une rare liberté. Largement inspiré par la société israélienne, ses 
dérives, ses mutations, il invente, dans un langage théâtral particulier, une forme de tragi-comédie moderne, 
mélange de provocation, d'humour et de poésie. 
Par un travail sur le rythme et la musicalité des textes, les œuvres deviennent des partitions habitées par le 
corps de l’acteur. 
 
Les textes lus sont tirés des pièces « Shitz » in Théâtre Choisi III,  « Funérailles d’hiver » in Théâtre Choisi IV et des sketches du cabaret « Que d’espoir ! » 
publiés aux éditions Théâtrales. 

 
 
 
JEUDI 26 MARS À 14H30 
PRÉMICES 
extraits de textes de Jean-Luc Lagarce  
avec Izabelle Chalhoub, Michel Gravero, Françoise Lorente, Claire 
Ruppli, Fransoise Simon, Frédéric Tellier 
 
Prémices est un parcours au cœur de textes de jeunesse de Jean-
Luc Lagarce. Les extraits lus et joués mettent en valeur la simplicité 
des mots, la profondeur de la pensée et l’originalité de la syntaxe de 
l’auteur qui aborde sans détour les thèmes de la famille, la maladie, 
le théâtre, la mort… L’humour, sous-jacent dans toute son œuvre, 
témoigne d’une force de vie touchante, dans une langue qui 
questionne, emporte, déroute. 
 

 
MERCREDIS 18 ET 25 MARS À 14H30 I SAMEDI 21 MARS À 16H30 
ALLUME !... ÉTEINS !... NOIR. DÈS 6 ANS 
extraits de textes de Philippe Dorin  
avec Michel Gravero, Fransoise Simon… 
 
Philippe Dorin raconte des histoires avec peu de mots, peu d'actions, 
s'inspirant des contes traditionnels et des jeux d’enfants qu'il affectionne, 
pour faire surgir le fantastique dans le quotidien. 
Les lectures de textes par les comédiens transportent le spectateur dans 
l’univers singulier de cet auteur à la langue épurée, proche de la poésie. 
Une recherche autour de l’espace, des costumes et des accessoires 
prolonge, au-delà des mots, l’univers rêvé de l’écriture. 
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Extraits 
 
 
 
LA GENÈSE 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre n’était que 

chaos et les ténèbres régnaient sur la surface de l’abîme et l’esprit de 

Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit : « Que la lumière soit ! ». Et tout 

resta noir. Et la terre n’était que chaos et les ténèbres régnaient sur la 

surface de l’abîme. Et il fut soir et il fut matin - premier jour. Et Dieu 

se leva au deuxième jour et dit : « Que la lumière soit ! ». Et tout resta 

noir. Et la terre n’était que chaos et les ténèbres régnaient sur la 

surface de l’abîme. Et il fut soir et il fut matin - deuxième jour. Et Dieu se leva au troisième jour et dit : « Pour 

la troisième et dernière fois, que la lumière soit ! ». Et tout resta noir. Et la terre n’était que chaos et les 

ténèbres régnaient sur la surface de l’abîme. Et il fut soir et il fut matin - Troisième jour. Et Dieu se tut le 

quatrième jour et le cinquième jour. Et au sixième jour, Dieu se leva et poussa un grand cri : « Ou bien je suis 

Dieu ou bien je ne suis pas Dieu - que la lumière soit, merde ! ». Et une toute petite lumière s’alluma à la 

fenêtre d’un immeuble et un homme en pyjama se pencha vers l’extérieur et dit « qui est ce qui nous réveille 

au beau milieu de la nuit en criant qu’il est le bon Dieu ? » 

(Scier ma femme en deux, je peux le faire aussi, 1969) 
 

Extrait de « Que d’Espoir », Hanokh Levin 
 

 

LA DEUXIÈME FEMME.  
- J’ai dit que je partirai demain. 

LA PREMIÈRE FEMME.  
- Bien sûr, moi aussi, je pars demain. 

LE PREMIER HOMME. 
 - Comment ne pas partir demain ? 

LE DEUXIÈME HOMME.  
- Comment faire aujourd’hui, sans vouloir partir demain ? 

LA DEUXIÈME FEMME.  
- Ce n’est pas ce que je voulais dire. 

LA PREMIÈRE FEMME. 
 - Non, vous vouliez dire que vous partiez vraiment demain. 
 

Extrait de « Carthage, encore », Jean-Luc Lagarce, 1978 
 

 

"Tous les enfants sont à l’intérieur d’une vieille personne mais ils ne le savent pas encore." 
 

Extrait de "Dans ma maison de papier j'ai des poème s sur le feu", Philippe Dorin 
 
 
LE PETIT GARÇON: 

Eh bien voilà ! J'ai perdu le sourire. Pendant que je dormais ! Disparu de mes lèvres ! Comme un oiseau qui 

s'envole. Un mauvais rêve, sans doute, qui l'a effarouché ! Comment c'était déjà, le sourire ? J'aimerais tant le 

retrouver. 
 

Extrait de "Le monde, point à la ligne", Philippe D orin 
 
 
LA JEUNE FILLE: Si elle est partie à l'autre bout du monde,ça veut dire qu'elle est juste derrière toi. 

LE FUTUR: Tu crois ? 

LA JEUNE FILLE: La Terre est bien ronde, n'est-ce pas ? 
 

Extrait de "Ils se marièrent et eurent beaucoup", P hilippe Dorin 
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Les auteurs 

Hanokh Levin 
 
Né à Tel-Aviv en 1943, décédé prématurément en 1999, Hanokh Levin est une figure majeure du théâtre 

israélien contemporain. Fils d’une famille pratiquante, il a 12 ans quand son père meurt. Ses premiers textes 

paraissent dans le journal des étudiants de l’université de Tel-Aviv où il poursuit des études de philosophie et 

de littérature (1964-1967). Il est l’auteur d’une œuvre considérable qui comprend des pièces de théâtre, des 

chansons, de la prose et de la poésie. Également metteur en scène, il a monté la plupart de ses propres 

pièces. S’il doit une entrée en scène fracassante et sulfureuse à ses textes politiques (il dénonce dès 1969, 

dans son premier cabaret Toi, moi et la prochaine guerre, l’engrenage de violence induit par la politique 

d’occupation de son pays après la guerre de 1968), ce sont ses comédies qui, à partir de 1972, lui ouvrent en 

grand les portes du monde théâtral. Yaacobi et Leidental, qui sera aussi sa première mise en scène, peut être 

considéré comme la pierre (tri)angulaire de « l’ère Levin » en Israël, période de plus d’un quart de siècle 

(jusqu’en 1999) rythmée par une création presque tous les ans et presque toujours dans une mise en scène 

de l’auteur. Les années soixante-dix voient donc naître les personnages leviniens, ces petites gens dont le 

principal problème dans l’existence... est l’existence elle-même, principalement la leur ; qui rêvent de courir le 

marathon sans se rendre compte qu’ils ont mis les pieds dans des chaussures de plomb. Ils s’appellent 

Kroum, Popper, Yaacobi, Potroush, Kamilévitch… et nous racontent tous ce combat perdu d’avance qui nous 

est commun, à nous autres, êtres humains. Insérés dans le microcosme du couple, de la famille ou du 

quartier, ces atteints de médiocrité aiguë ont beau essayer feintes sur feintes, ils ne leurrent personne : c’est 

bien de nous qu’ils parlent et c’est bien nous qu’ils touchent. Nous qu’ils sauvent aussi, grâce à l’humour 

irrésistible d’un auteur qui ne peut que ressentir une infinie tendresse envers leur/notre maladresse 

constitutive. Le succès étant au rendez-vous, Levin, qui dès le début des années quatre-vingts peut travailler 

sur toutes les grandes scènes de son pays, commence à chercher de nouvelles formes d’écriture et d’images 

scéniques. Il puise tout d’abord dans les grands mythes (Les Souffrances de Job, Les Femmes de Troie) puis 

façonne son propre théâtre épique (L’Enfant rêve, Ceux qui marchent dans l’obscurité) qui se cristallise en  

« drame moderne » au service duquel il met son langage théâtral si particulier, mélange de provocation, de 

poésie, de quotidien, d’humour et de formidable générosité.  

Consacré par les prix israéliens les plus prestigieux, il n’en continue pas moins d’affirmer ses opinions à 

travers des textes politiques écrits au vitriol, ce qui lui vaut en 1982 de voir sa pièce Le Patriote rapidement 

retirée de l’affiche et en 1997, de déclencher une nouvelle levée de boucliers avec Meurtre. 

Comme pour faire la nique à la mort, à qui, pendant trente ans, il a donné la vedette (elle apparaît dans toute 

son œuvre, c’est elle qui, toujours, dans un dernier éclat de rire, vient asséner la pire des humiliations), Levin, 

se sachant malade, écrit Requiem (ce sera aussi sa dernière mise en scène) puis Les Pleurnicheurs, dont il 

entreprend les répétitions en mai 1999. Réalité qui devient théâtre ou théâtre qui devient réalité, il dirige de 

son lit d’hôpital des acteurs qu’il cloue sur un lit d’hôpital tandis que d’autres – le personnel soignant – leur 

jouent, en guise de « divertissement », la tragédie d’Agamemnon... Une mort qui le rattrape sans lui laisser le 

temps de voir aboutir son projet. Le 18 août 1999, Hanokh Levin s’éteint après un combat de trois ans contre 

le cancer. 

 

Philippe Dorin 
 
Né en 1956 à Cluny, Saône et Loire, Philippe Dorin écrit des pièces de théâtre pour les enfants depuis 25 ans, 

d’abord au TJP de Strasbourg, entre 1980 et 1992. En 1994, il rencontre Sylviane Fortuny avec laquelle il crée 

des ateliers d’écriture et d’arts plastiques. Ensemble, ils fondent la Compagnie Pour Ainsi Dire. Le texte et la 

création d’espaces poétiques forts sont la base de leur travail destiné aux enfants. De ce compagnonnage 

naissent 4 spectacles. Depuis 1999, Philippe Dorin travaille avec d’autres compagnons metteurs en scène : 

Ismaïl Safwan (Flash marionnettes), Michel Froehly (Cie L’Heure du Loup), Nathalie Bensard (Cie La Rousse), 

avec lesquels il poursuit un travail pas uniquement destiné aux enfants. Par ailleurs, il aime créer des 

installations à partir de feuilles et de boulettes de papier, afin de prolonger, au-delà des mots, l’univers rêvé de 

l’écriture. 
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Jean-Luc Lagarce 
 

aurait eu 50 ans en 2007, son œuvre est l’œuvre d’un auteur jeune, qui se sentait menacé par la maladie et la 

mort. À son décès en 1995, il nous laisse pas moins d’une trentaine de pièces, et des écrits qui nous ont 

marqués et nous ont donné l’envie de nous pencher sur ses textes et son écriture. Si son écriture nous parle, 

c’est qu’elle raconte aussi notre histoire à nous, en tant qu’humains et en tant que comédiens et artistes. Nous 

nous y intéressons tout particulièrement par le biais de la lecture parce qu’elle livre le texte en tant que récit 

ouvert, avec toutes les facettes du langage qui sont propres à la question de l’adresse au théâtre, monologues 

croisés, apartés, chœur… Jean-Luc Lagarce est pour nous un « classique » en ce sens que par la, recherche 

à laquelle il nous convoque, il nous permet d’affiner notre approche de ses textes, comme en découle celle 

d’autres textes même. La « langue Lagarce » s’impose à nous comme un détour obligatoire pour tout lecteur 

contemporain.  

 

 

 

 

La Compagnie  

A Vol d’Oiseau  
 
et le projet  

AT.L.A.S  
 
Depuis plus de quinze ans, Fransoise Simon , directrice artistique de la Compagnie, mène (en Belgique, au 
Québec et maintenant en France) une recherche sur le sens en lien avec le langage et la forme théâtrale. Ce 

travail est un moyen d’interroger la société dans laquelle nous vivons, et de questionner artistiquement notre 

rapport à l’autre, au social et au politique.  

Créée à Paris en janvier 2003, la compagnie met en avant l’acteur et le jeu, en s’appuyant sur le corps et sa 

capacité d’exprimer, par le mouvement, le geste et la voix, le monde intérieur et dynamique des émotions et 

des sentiments. Les rapports entre le corps et l’espace, le corps et le jeu, le corps et le mot, constituent les 

axes de notre pratique. Alliant à la fois interprétation, création et formation, l’exploration de différentes 

traditions théâtrales permet d’une part, de dégager des constantes pour le jeu, d’autre part, d’enrichir le 

vocabulaire gestuel, vocal, énergétique de l’acteur-créateur afin de transposer la réalité d’aujourd’hui dans une 

écriture scénique, gestuelle et vocale, qui fasse sens pour un public. Nous confrontons ces techniques au 

texte d’auteur afin de porter à la scène des œuvres dramatiques et littéraires. 

 

Dans cet esprit, la Compagnie intègre le projet AT.L.A.S/ATelier de Lectures d’Auteurs dramatiques 
contemporainS  (recherche autour des écritures contemporaines avec les « Petites formes en bibliothèque » 
ou encore « Tableaux vivants au bord du jeu, petites formes à voir et à entendre »), monte des spectacles 

(Une tache sur la Lune de Marie-Line Laplante en coproduction avec le Théâtre du Lin d’Amiens, créé en mars 

2006, Stabat Mater II de Normand Chaurette en lecture publique en 2006, L’Arche de Noémie de Jasmine 

Dubé, spectacle Jeunes Publics). Trois spectacles sont en création pour les prochaines saisons : Petits 

Personnages de M.L.Laplante, spectacle burlesque; Les demoiselles, trio de clownes; et enfin un solo clown. 

La compagnie propose également des ateliers de recherche et pratique artistique en direction d’un public 

adulte, professionnel et amateur en France, en Hongrie, au Maroc... (mouvement et voix, masques, 

Commedia dell’arte, Clowns & Bouffons…). 
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L’équipe artistique 
 

Fransoise Simon 
 

Issue du Conservatoire et de l’École Internationale de Théâtre Lassaad (pédagogie de J. Lecoq) à Bruxelles, 

diplômée de l’Université du Québec à Montréal (où elle réside de 1995 à 2000) pour une recherche de 

maîtrise sur la voix en lien avec la pédagogie de Jacques Lecoq (1999). Étudie la commedia dell’arte, le 

clown, le chant polyphonique et certains théâtres traditionnels d’Asie (Bali, Japon). Participe à plusieurs stages 

et ateliers de formation sur le jeu, le corps, la voix : Flaszen, Penciulescu, Philippe Gaulier, Giovanna Marini. 

Depuis 1985, elle enseigne en particulier le jeu masqué et le clown (Belgique, Québec, France, Hongrie, 

Maroc), est également chargée de cours à l'Université de Franche-Comté.  

Comédienne et directeur d’acteurs (Shakespeare, Ghelderode, Rimbaud, Beckett, Carvahlo), elle participe à 

des créations où le mouvement et le masque sont les principaux outils.  

A travaillé avec la compagnie Sirènes/Paris, le Théâtre du Lin/Amiens (mise en scène de Robinson et Gulliver, 

comédienne dans Une tache sur la lune de Marie-Line Laplante), la cie Euphoric Mouvance/Vichy (mise en 

scène de Washable). Monte ses propres spectacles avec la Cie À Vol d’Oiseau (mise en scène de Les 

demoiselles, trio clownesque; Le Slurp Charmant, spectacle solo en préparation; Petits Personnages, petites 

formes sur le texte de Marie-Line Laplante). Elle s’investit actuellement dans un projet autour du clown 

(groupe de recherche, ateliers, préparation de spectacles et rencontres de clowns).  

Directrice artistique de la Compagnie À Vol d’Oiseau depuis 2002, elle crée avec Anne Rousseau 

AT.L.A.S/ATelier de Lectures d’Auteurs dramatiques contemporainS. 

 
 
Anne Rousseau 
 

Intéressée par différents arts, elle se forme en théâtre, marionnettes, théâtre d’objets et ombres, cinéma 

d’animation et vidéo, arts plastiques et danse – ce qui l’entraîne naturellement à la mise en scène et à la 

scénographie.  

En 1992, elle fonde la compagnie SIRÈNES (Seine-Saint-Denis) et élabore des spectacles pour adultes et 

jeune public. Dans ce cadre, elle mène une recherche sur le territoire, l’espace et le spectaculaire, du réel vers 

l’imaginaire. Depuis 1999, elle crée les Pérégrinations : promenades spectacles en relation avec le paysage et 

le patrimoine. Depuis 2004, elle dirige la résidence de la compagnie SIRÈNES à Bobigny.  

En parallèle, elle développe un travail de création avec d’autres compagnies autour du texte contemporain. En 

août 2007, elle rejoint l’équipe du Théâtre du Lin (Amiens), dirigé par Frédéric Tellier, pour la mise en scène et 

la scénographie de En attendant le petit poucet de Philippe Dorin. Depuis 2003, elle développe un travail 

autour de la bande dessinée et du burlesque musical avec la Compagnie La Sauce aux clowns/Avignon. En 

2002, elle fonde avec Fransoise Simon AT.L.A.S/ATelier…  

 
 
Michel Gravero 
 

Formé au Théâtre-École de Montreuil et aux Quartiers d’Ivry, sa curiosité le conduit aussi bien vers le théâtre 

contemporain (Clyde Chabot, Joël Pommerat, Urzula Mikos, groupe de lecture AT.L.A.S/ATelier…) que vers 

les spectacles pour enfants. Travaille avec Véronique Widock (Gengis, nouvel épisode, Tuta Blu, La Rose 

tatouée, Fleur de peau), avec la compagnie Sirènes dans des spectacles de rue à Bobigny, et avec Laurence 

Février à l’Atelier René Loyon. 

A participé à des pièces radiophoniques et des enregistrements de textes pour enfants. Il joue aussi dans du 

théâtre visuel (Patrice Bigel, Denis Chabroullet) et s’intéresse aux passerelles entre théâtre et art 

contemporain (Marika Buhrmann). 
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Le Hublot 
Histoire / Projet 
 
 
Le Hublot a ouvert ses portes en 1993 dans une ancienne usine de métallurgie à Colombes. 

L’activité du Hublot est guidée par deux convictions : la défense de la création contemporaine et le 
croisement des publics. 
 
 
 

  

La philosophie du lieu est celle de l’ouverture : a ccompagner créateurs et publics dans une démarche 
de curiosité, d’innovation et de partage.  
 

Lieu de fabrique théâtrale, le Hublot  accueille chaque saison des artistes, des créations  et des 
compagnies en résidence . 
 

Pour accompagner les représentations, l’équipe du Hublot construit et propose avec les artistes accueillis des 

stages , des ateliers , des rencontres , des interventions sur le territoire , des chantiers ouverts au public .  
 

Des expériences chaque année renouvelées pour convaincre que théâtre et création contemporaine sont 

accessibles à tous. 

 

S’intégrer à la ville, partager l’histoire de ses habitants, construire un public-citoyen et non un public-

consommateur tels sont les objectifs fondateurs de l’action du Hublot. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Hublot / Compagnie Les Héliades est soutenu par : 
le Ministère de la Culture / D.R.A.C Ile-de-France, la Préfecture des Hauts-de-Seine (L’ACSE), 
le Conseil Régional d’Ile-de-France, le Conseil Général des Hauts-de-Seine 
et la ville de Colombes. 
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Infos pratiques 
 
Informations / réservations 
01 47 60 10 33 ou le.hublot@free.fr 
www.lehublot.org 
 
 
Du 11 au 15 mars 09 
LECTURES DANS LA VILLE 
(PRINTEMPS DES POÈTES) 
 
Entrée libre 
 
 

Du 18 au 28 mars 09 
LECTURES AU HUBLOT 
 
Le Hublot 
87 rue Félix Faure 
92700 Colombes 
 
Tarifs  
Tarif plein 10 euros  
Tarif réduit 8 euros (moins de 26 ans, chômeurs, intermittents du spectacle, colombiens) 
Carnet de 5 entrées 32 euros (contremarques valables non nominativement et pour tous les 
spectacles de la saison)   
 
Accès 
En voiture : Tout droit depuis la porte de Champerret par le pont de Courbevoie. En entrant dans 
Colombes, après avoir franchi le pont de la puce (voies SNCF), la rue Félix Faure est la première à 
droite. 
Par le bus  : Bus 164, arrêt Félix Faure. 
Par le train  : À 10 minutes de la gare Saint-Lazare, direction Nanterre-Université ou Maisons-Laffitte 
(un train toutes les 15 minutes). 
Arrêt à la gare « Les Vallées ». Emprunter le souterrain, puis la passerelle, suivre la rue piétonne et 
tourner à droite dans la rue Félix Faure. 

Contact Presse 
 
Marie Heughebaert  - 01 47 60 10 33 - le.hublot@free.fr 


