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LES MÉCÈNES

LES PARTENAIRES
restaurant La Brasserie des Artistes - restaurant La Voûte - restaurant Le Petit Caboulot
restaurant Les 3 Garçons - restaurant Lou Cavaou Grassenc - bar à vin Au Comptoir
Le bar du théâtre - Léonidas Grasse - traiteur Tama’a - hôtel Best Western Elixir
hôtel Le Patti - hôtel Panorama - hôtel Mandarina - maison d’hôtes Les Palmiers
chambre d’hôtes Villa Coste d’Or - Domaine de la Royrie - librairie Expression - société Déco Family

LES PARTENAIRES MÉDIA

LE CLUB DES PARTENAIRES DU THÉÂTRE DE GRASSE REGROUPE LES ENTREPRISES 
QUI LE SOUTIENNENT :
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Dans la course folle de nos existences, la culture est un luxe salutaire et le spectacle 
vivant bien davantage qu’une bouffée d’air.
Au cœur du théâtre, au cœur de NOTRE théâtre, la vie est là, ardente et libre. L’émotion 

circule du plateau à la salle, de la salle au plateau - cercle vertueux qui nourrit le public 
autant que les artistes.
Ce qui se joue ici traduit, à travers toutes les formes d’expressions, notre humaine condition et 
le besoin impérieux toujours inassouvi, d’admirer, de dénoncer, de pleurer et de rire ENSEMBLE.
La programmation 2016-2017 se lit avec délectation comme une promesse de petits et de 
grands bonheurs. Portée par une équipe et son directeur Jean Flores, artisan de la scène 
depuis 25 ans, elle s’annonce pleine de fraîcheur et de talent.
Que soient remerciés le Conseil départemental, le Conseil régional et le Ministère de la Culture 
toujours à nos côtés mais aussi les membres du conseil d’administration que j’ai l’honneur 
de présider pour leur engagement et leur implication dans la défense de ce bien si précieux.
Un bien défendu également par nos mécènes toujours plus nombreux, toujours plus 
enthousiastes. Nous leur devons une réelle reconnaissance : ils font vivre le Club des 
Partenaires et apportent une contribution financière indispensable en ces temps de rigueur 
budgétaire.
Grâce à eux, grâce à tous, de vivifiantes rencontres se préparent attendues avec une belle 
impatience. 
La saison promet d’être pétillante, réjouissons-nous !

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse

Vice-Président du Conseil départemental des Alpes Maritimes
Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse
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À vous, chers publics du théâtre de Grasse… ou en passe de le devenir ;-)
La saison qui s’ouvre me donne l’opportunité de m’adresser à vous, encore une fois et 
toujours avec la même « foi du charbonnier » (conviction absolue, inébranlable et naïve 

comme dit le dictionnaire).
1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans et à ce jour 25 ans que je vous présente mes sélections de spectacles : 
théâtre, danse, musique, cirque,… réunis dans une programmation pluridisciplinaire, éclectique 
et pour tous les âges, avec la conviction absolue que seule la Culture nous permettra, aujourd’hui 
plus que jamais, d’éviter la barbarie qui est désormais à nos portes.
Cette barbarie qui, d’une main, tend un piège à toute l’Europe et au monde entier et, de l’autre, 
attire la jeunesse en manque de sens pour grossir les rangs du djihadisme.
Cette barbarie qui frappe et qui tue des milliers d’innocents ici au Bataclan ou chez Charlie et 
dans d’autres régions du monde mais aussi à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem où quelques 
heures auparavant j’aurais pu tomber, frappé par ce terrible attentat. Je prenais l’avion 
pour rentrer sur Nice-Grasse. En effet, j’étais allé voir un spectacle pour le sélectionner et 
le « ramener » dans la programmation du TDG. Je faisais tout simplement mon métier et 
j’aurais pu mourir en le faisant. Comme sont morts injustement les milliers de personnes qui 
n’avaient pas choisi de «guerroyer» contre l’Etat Islamique/Daesh et qui pourtant ont été les 
malheureuses victimes de cette barbarie.
Cette barbarie ne doit pas trouver de possibilités de s’immiscer dans nos quartiers, dans nos écoles, 
nos collèges, nos lycées ! L’éducation et la culture doivent en être les remparts indéfectibles !
Alors aujourd’hui plus qu’avant, tous ensemble, réaffirmons cette impérieuse nécessité 
qu’Éducation et Culture sont des missions de service public financées par les deniers publics 
et que la tentation de baisser ces budgets serait une grave erreur !
Ici, en Pays de Grasse, je remercie, au nom de l’intérêt général et en mon nom propre, les élus de 
la Communauté d’Agglomération et son Président, le Maire de Grasse Jérôme Viaud, de ne pas 
avoir cédé à cette tentation malgré le contexte économique difficile. Remercions également notre 
Présidente du Conseil d’Administration du TDG, Dominique Bourret, qui soutient inlassablement 
nos dossiers et nos demandes. Remercions aussi, le Conseil Départemental, le Conseil Régional 
et le Ministère de la Culture qui continuent de nous soutenir. Merci beaucoup aux partenaires 
et mécènes qui viennent, par leur contribution, rejoindre les défenseurs et les convaincus de 
la nécessité d’un théâtre de Grasse fort et rayonnant. Ensemble œuvrons pour l’attractivité 
de ce territoire ! En conclusion : oui, ici au théâtre de Grasse nous sommes fiers de donner 
du sens aux projets et aux programmations artistiques que nous défendons. Rire, s’émouvoir, 
se questionner et en débattre, apprécier, adorer, ne pas avoir aimé... tout est possible.  
Tout est humain, sauf la barbarie !

Jean FLORES
Directeur du théâtre de Grasse

et son équipe
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En 2015, après quatre années de partenariat réussi, le théâtre de Grasse et SUEZ se lançaient dans 
une nouvelle aventure autour du théâtre d’improvisation avec la compagnie Combats Absurdes.  

Dans le marasme qui frappe la société européenne sans épargner le Pays de Grasse, l’ambition de ce 
projet a été dès le lancement de provoquer rires et bonne humeur tout en abordant un sujet brûlant 
d’actualité : le pluriculturalisme méditerranéen. Comment s’incarnent et s’agitent en nous la culture et 
l’identité méditerranéennes ? Qu’avons-nous l’impression de partager en tant que méditerranéens ? Nos 
expériences culturelles sur le plan national sont très diverses. Nos aventures humaines sont singulières, 
et nous opposent parfois mais nous unissent souvent, dès lors qu’elles ont des points communs. La 
mer Méditerranée est un fort dénominateur commun mais les différentes langues qui la bordent sont 
nombreuses et dissemblables. Elles nous divisent et nous rapprochent dans le même temps.

À travers le théâtre d’improvisation, Babel Impro Méditerranée met en jeu cinq langues de cinq pays 
du pourtour méditerranéen : Espagne, Italie, Maroc, Israël et France, pour former une nouvelle tour de 
Babel, une Babel méditerranéenne et aller à la rencontre du plus grand nombre de 7 à 107 ans !

Après une année riche en événements (spectacles, stages, rencontres, etc.), Babel Impro Méditerranée 
réserve encore de belles surprises tout au long de la saison 2016/2017 : soirées impro, spectacles, 
week-end dédié aux compagnies locales, stages de pratique amateur, workshops de perfectionnement, 
marathon d’impro et festival méditerranéen !

© Sergiosassofotografo

BABEL IMPRO MÉDITERRANÉE :
ÇA CONTINUE !
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SOIRÉES IMPRO  
Le théâtre de Grasse est allé à la rencontre des différentes compagnies, associations et ligues 
d’improvisation des Alpes-Maritimes (et au-delà). C’est dans une ambiance café-théâtre qu’une série 
de « soirées impro » sont proposées sur la petite scène du hall du théâtre depuis janvier 2016.
Chacune des associations partenaires a ainsi carte blanche pour une soirée, avec certains rendez-vous 
consacrés à des improvisations collectives rassemblant des joueurs de différentes équipes.

� Lundi 6 juin à 20h - Maestro Impro™ Toutes équipes et compagnies confondues 
� Lundi 5 septembre à 20h - Ça fait des histoires ! Spectacle improvisé par Les Toubidons (Antibes)
� Lundi 12 septembre à 20h - Catch d’Impro par La Radit (Toulon)
� Lundi 19 septembre à 20h - Salade Niçoise par les Ben Jugat (Nice)
� Lundi 26 septembre à 20h - Il était une (seule) fois par les Counta Blabla (Nice)
�  Lundi 3 octobre à 20h - Rencontres entre les différentes compagnies 

 Tarif unique de 8E (boisson comprise) 

WEEK-END TCHATCHE :  
DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 
Voir page 16

TCHATCHE | vendredi 14 octobre à 20h - théâtre de Grasse
Spectacle d’improvisation orchestré par la Cie Combats Absurdes

CARTE BLANCHE AUX COMPAGNIES LOCALES | samedi 15 & dimanche 16 octobre 
Sur la scène et dans le hall, nous retrouverons spectacles, match, apéros et parades improvisés.  
Point d’orgue du week-end : un véritable marathon d’improvisation de 12 heures, orchestré par 
Matthieu Loos et regroupant les joueurs des différentes compagnies participantes !

FESTIVAL MÉDITERRANÉEN BABEL IMPRO :   
DU MARDI 17 AU DIMANCHE 22 JANVIER 2017 
Voir page 32

Une semaine dédiée à l’improvisation pour célébrer le projet Babel Impro 
Méditerranée : spectacles orchestrés par Matthieu Loos de la compagnie 
Combats Absurdes avec les compagnies invitées et issues des pays à 
l’honneur dans le projet, journée-marathon en lycée, scènes ouvertes, 
ateliers et rencontres conviviales, clôture en musiques méditerranéennes.

Pour plus d’informations sur  
BABEL IMPRO MÉDITERRANÉE : 

facebook.com/babelimpro - Le blog du projet : www.babelimpro.com

Contact : c.guilbert@theatredegrasse.com / 04 93 40 53 08
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Face au succès de la première édition 
en novembre 2014, le théâtre de Grasse, 
la Cie Dynamo Théâtre et l’entreprise 
mécène SUEZ, ont décidé de poursuivre 
également leur collaboration autour du 
projet Ouvert la Nuit, nouvel événement 
culturel, théâtral et littéraire à destination 
du grand public.
A l’instar du projet Babel Impro 
Méditerranée, Ouvert la nuit - édition 
2016, a pour thématique la Babel 
méditerranéenne.

LES GRANDES ÉTAPES
Ateliers de lecture théâtralisée par la Cie 
Dynamo Théâtre à destination des lycéens 
grassois de janvier à mai 2016
Dans le cadre du projet Ouvert la Nuit, 
Dynamo Théâtre a proposé un cycle 
d’ateliers basé sur l’apprentissage de 
techniques de lecture à haute voix. 
Ces ateliers, menés par Joëlle Cattino 
et Michel Bellier ont eu lieu dans trois 
établissements grassois, partenaires de 
l’événement, de janvier à mai 2016 :
•  Lycée Alexis de Tocqueville - Classe 

de Seconde encadrée par Éric Cabin
•  Lycée Amiral de Grasse - Classe de 

Seconde encadrée par Nathalie Orengo 
•  Lycée Professionnel Léon Chiris - 

Classe de première année de CAP 
Maintenance Bâtiments Collectivités 
encadrée par Frédéric Ferrare.

Sur la base du volontariat, les élèves ayant 
suivi les ateliers avec Dynamo Théâtre 
et souhaitant participer activement à 
Ouvert la Nuit constitueront un groupe 
de lecteurs avec un programme d’ateliers 
et de répétitions au théâtre de Grasse, de 
septembre à novembre 2016

Comité de lecture
Un comité de lecture composé d’une 
dizaine de membres et encadré par 
Michel Bellier de Dynamo Théâtre, s’est 
réuni de février à juin 2016 afin de 
sélectionner plusieurs textes dramatiques 
qui seront donnés en lecture publique le 
samedi 26 novembre 2016.

Formation des comédiens-lecteurs
Comme pour la précédente édition, une 
« brigade » d’une vingtaine de lecteurs 
amateurs est constituée, formée à la 
lecture théâtralisée avec quatre stages de 
juin à novembre 2016, en préparation de 
l’événement.

L’événement Ouvert la Nuit
vendredi 25 & samedi 26 Novembre 2016 
Véritable marathon de lectures sur le 
thème de la Babel méditerranéenne, 
Ouvert la Nuit réunit lycéens, auteurs, 
lecteurs amateurs et comédiens de renom 
pour un temps fort autour des mots.
La Librairie Expression (Chateauneuf de 
Grasse) est partenaire de l’événement.
(voir page 23)

OUVERT LA NUIT

CONTACT : c.guilbert@theatredegrasse.com - 04 93 40 53 08
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SAISON
2016 / 2017 
EN DIRECT 
DE NEW YORK 

Tarif : TN 27E / TR 20E / TJ 17E 
Carte : J’aime 20E / J’adore 20E / J’Kiffe 17E

Pass Opéra (5 projections ou plus) : 22E

Tous les opéras sont en version originale 
sous-titrée en français

TRISTAN ET ISOLDE
SAM 8 OCT 18:00  durée 5h13

De Richard Wagner | Mise en scène Mariusz Treliński | Direction 
musicale Sir Simon Rattle | Interprétation Nina Stemme, Stuart 
Skelton, René Pape, Ekaterina Gubanova

DON GIOVANNI
SAM 22 OCT 18:55  durée 3h42

De Wolfgang Amadeus Mozart | Mise en scène Michael Grandage | 
Direction musicale Fabio Luisi | Interprétation Simon Keenlyside, 
Hibla Gerzmava, Adam Plachetka, Kwangchul Youn

L’AMOUR DE LOIN
SAM 10 DÉC 18:55   durée 2h58

De Kaija Saariaho | Mise en scène Robert Lepage | Direction musicale 
Susanna Mälkki | Interprétation Susanna Phillips, Eric Owens, Tamara 
Mumford
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NABUCCO
SAM 7 JAN 18:55  durée 3h04

De Giuseppe Verdi | Mise en scène Elijah Moshinsky | Direction 
musicale James Levine | Interprétation Plácido Domingo, Liudmyla 
Monastyrska, Jamie Barton, Russell Thomas, Dmitry Belosselskiy

LA TRAVIATA
SAM 11 MARS 18:55  durée 2h54

De Giuseppe Verdi | Mise en scène Willy Decker | Direction musicale 
Nicola Luisotti | Interprétation Sonya Yoncheva, Michael Fabiano, 
Thomas Hampson

ROMÉO ET JULIETTE
SAM 4 FÉV 18:55 (en différé)   durée 3h29

De Charles Gounod | Mise en scène Bartlett Sher | Direction musicale 
Gianandrea Noseda | Interprétation Diana Damrau, Vittorio Grigolo, 
Elliot Madore, Mikhail Petrenko

EUGÈNE ONÉGUINE
SAM 22 AVR 18:55  durée 3h57
De Piotr Ilitch Tchaïkovski | Mise en scène Deborah Warner | Direction 
musicale Robin Ticciati | Interprétation Anna Netrebko, Dmitri 
Hvorostovsky, Elena Maximova, Alexey Dolgov

RUSALKA
SAM 25 FÉV 18:55   durée 4h05

De Antonín Dvořák | Mise en scène Mary Zimmerman | Direction 
musicale Sir Mark Elder | Interprétation Kristine Opolais, Brandon 
Jovanovich, Jamie Barton

LE CHEVALIER À LA ROSE 
DER ROSENKAVALIER  
SAM 13 MAI 18:30          durée 4h47

De Richard Strauss | Mise en scène Robert Carsen | Direction 
musicale James Levine | Interprétation Renée Fleming, Elīna Garanča 
Erin Morley, Günther Groissböck
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texte
Serge Valletti
mise en scène
Hovnatan Avedikian
interprétation
David Alaya
Josephine Garreau
Mathias Manya
scénographie
Marion Gervais
design sonore
Luc Martinez
création lumières
Stéphane Garcin
sur une idée originale de
Faramarz Khalaj

C’est une histoire dans l’histoire, une pièce de théâtre qui 
se monte devant nous, comme un puzzle à reconstituer.

Trois personnages, un photographe plasticien qui s’improvise metteur en 
scène et deux comédiens, se retrouvent pour monter une pièce de théâtre. 
Dans une mise en abyme chère au théâtre, les multiples récits et scènes 
imbriqués tendent vers l’histoire d’un homme qui s’est suicidé à l’âge où est 
morte sa mère : 40 ans, 3 mois et 7 jours. Le spectateur assiste à un travail 
de mise en scène et de comédie, entrecoupé de poésie, de photos souvenirs 
et de dialogues sur la vie et le théâtre. Il y a tout dans cette pièce : le désir 
et le doute, l’amitié et l’amour, la tristesse et la colère, le désespoir et le 
souvenir... tout ce qui fait qu’une histoire devient une grande histoire, même 
si elle n’a pas vraiment de début, ni de fin.

Spectacle créé en coproduction avec le théâtre de Grasse et à l’issue d’une résidence 
de création au théâtre de Grasse.

VEN 9 SEP 20:00 
SAM 10 SEP 20:00

  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

SERGE VALLETTI | HOVNATAN AVEDIKIAN | DAVID ALAYA

BAIE  
DES ANGES

durée  
1h15
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CRÉATION    THÉÂTRE 



CARTOUN SARDINES THÉÂTRE

Un ciné-concert basé sur Le dernier des hommes, 
qu’est-ce que c’est ? C’est habiller ce film muet 
de théâtre et de musique, pour en faire une œuvre 
nouvelle.
Audacieux que de s’attaquer au chef-d’œuvre de Murnau, maître du cinéma 
expressionniste allemand. Qu’y a-t-il à ajouter à la grandeur et à la décadence 
poignantes du célèbre portier de l’Hotel Atlantic, incarné par Emil Jannings ? 
Qu’ajouter à la caméra virevoltante et subjective de Murnau, ancêtre du 
steadicam ? À l’univers symbolique, au goût du détail du cinéaste ? Rassurez-
vous. La touche théâtrale que le Cartoun Sardines Théâtre apporte à l’œuvre 
originelle est avant tout un hommage vibrant. Comédie et musique servent 
ici le film, avec lequel ils ne font plus qu’un. Une véritable « re-création », 
impressionnante de précision qui entraîne le spectateur jusque dans les 
coulisses du film.

LU DANS LA PRESSE
« Le spectacle est total (…) une version sonore, musicale et théâtrale toute personnelle, 
et particulièrement jouissive ! » Zibeline

VEN 30 SEP 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h25

THÉÂTRE  CINÉMA | MUSIQUE

LE DERNIER DES HOMMES
AVEC LE FILM DE F.W. MURNAU

©
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mise en scène et jeu
Patrick Ponce
assistanat mise en scène, 
jeu, musique, lumières
Stéphane Gambin
composition, musique
Pierre Marcon

cartounsardinestheatre.com

Cartoun Sardines Théâtre a 
présenté Le Malade, Imaginé 
(1997 et 2007) et Tragedy 
(2006) au TDG.
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Un concert classique mis en scène avec humour et folie…
Ce concert, c’est tout d’abord une manière flamboyante de célébrer les 25 
ans de l’Orchestre de Chambre de L’Empordà. L’ensemble créé par Carles 
Coll Costa, qui signe ici la direction musicale, met à l’honneur depuis 
un quart de siècle aussi bien les auteurs classiques tels que Vivaldi ou 
Beethoven que la musique catalane, la faisant rayonner à travers le monde. 
Un événement joyeux, un spectacle hautement musico-comique, grand 
public, présenté par Carles Coll Costa, avec son compère Jordi Purtí à la 
mise en scène et au jeu. Porté par la folie de ce dernier, mime et comédien 
de talent, chef d’orchestre d’opérette, clown véritable, l’Orchestre embarque 
l’auditoire dans une avalanche de rires et d’airs fameux, interprétés avec 
maestria.

LU DANS LA PRESSE  
« Inspiré par Salvador Dali, cet événement de douze musiciens propose un spectacle 
qui allie morceaux classiques, gags cocasses et situations invraisemblables »
Nice-Matin

VEN 7 OCT 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

HUMOUR    MUSIQUE 

JORDI PURTÍ | ORCHESTRE DE CHAMBRE DE L’EMPORDÀ

CONCERTO A TEMPO D’UMORE

©
 ic

on
na

.c
at

texte et mise en scène
Jordi Purtí
direction musicale
Carles Coll Costa
interprétation
les 12 musiciens de
l’Orchestre de Chambre de 
l’Empordà
lumières
Jordi Surroca

15

durée  
1h20
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CIRQUE    JONGLAGE

© Isabelle Bruyere
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Effets d’optique étourdissants, myriade d’objets 
volants, est-ce du jonglage ?!
La Liaison Carbone c’est cela, perdre de vue que l’on a affaire à des 
jongleurs avec des balles, des cerceaux ou des quilles, mais plutôt à un 
tableau unique tout en fluidité, en mouvement et en apesanteur. Dans 
un effet d’optique étourdissant, l’objet et l’acrobate ne forment qu’un, 
et la vision se fait vaporeuse, liquide... La gageure ultime n’étant pas 
ce mouvement permanent, mais la manière dont le jongleur s’adapte en 
permanence à son environnement instable. C’est le côté circassien et 
tellement vivant de la jonglerie. Lorsqu’il a pensé à cette troupe composée 
en partie de ses anciens élèves, Denis Paumier a voulu transmuter son art 
en une véritable « physique des particules ».

LU DANS LA PRESSE
« D’une précision chirurgicale, Liaison Carbone est à la fois inspiré par le jonglage 
de tradition millénaire et par la notation mathématique du jonglage, modélisant les 
temps de trajet des objets dans une figure conçue comme motif répétitif. » 
Book Your Show!

MAR 11 OCT 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E   

CIE LES OBJETS VOLANTS 

LIAISON 
CARBONE

durée  
1h10

dès
6 ans

direction artistique, mise 
en scène, conception 
sonore 
Denis Paumier
jonglage, manipulation
Jonas Beauvais
Jonathan Lardillier
Malte Peter
Olli Vuorinen
Thomas Aknine (ou Denis 
Paumier)
assistanat mise en scène 
Sylvain Garnavault
costumes
Sandrine Rozier  
assistée de Alice Bellefroid
création lumières 
Clothilde Hoffmann
construction décor
Nicolas Baumann

www.lesobjetsvolants.com

Représentations scolaires
lun 10 oct 10:00 + 14:00
mar 11 oct 14:00
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CIE COMBATS ABSURDES

Ça tchatche et tout le monde se comprend ! Une pièce 
de théâtre improvisée et délicieusement cacophonique.
Les artistes font le pari que l’on peut se comprendre malgré tout, que les mots 
eux-mêmes ne représentent en réalité qu’une infime partie de ce qui se joue et 
que finalement, tout ce qui entoure le langage produit la majeure partie du sens. 
Energie et physicalité remplacent volontiers sémantique et ponctuation. Réunis 
autour de Matthieu Loos, les improvisateurs ont traversé la mer Méditerranée 
pour rejoindre la France et confronter dans leur langue les cultures qui les 
façonnent. Comment dialogue-t-on lorsque chacun peut s’exprimer dans 
sa langue maternelle ? Ils y parviennent et nous font rire. Pour que la Babel 
méditerranéenne prenne vie, il faut l’écouter dans sa diversité et vouloir croire à 
une intercompréhension qui dépasse les barrières linguistiques !

Ce spectacle est programmé dans le cadre du projet Babel Impro 
Méditerranée, soutenu par SUEZ.
Les comédiens se retrouveront lors du Festival Méditerranéen Babel Impro du 
17 au 22 janvier 2017.

VEN 14 OCT 20:00
  Tarif : TN 5E / TJ gratuit 
Carte : J’aime 5E / J’adore 5E / J’Kiffe gratuit

HUMOUR   THÉÂTRE | IMPROVISATION

TCHATCHE

orchestration
Matthieu Loos
interprétation
Inbal Lori (Israël)
Matthieu Loos (France)
Belkacem Settouti (Maroc)
Antonio Vulpio (Italie)
guitare, percussions
Mats Karlsson 
lumières
Mikaël Gorce

www.combatsabsurdes.com

durée  
1h15
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La Cie Combats Absurdes a 
présenté Les déséquilibristes, 
Slow et Déplacés la saison 
dernière au TDG.



WEEK-END TCHATCHE 
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BABEL IMPRO MÉDITERRANÉE DONNE AUSSI LA PART BELLE  
AUX IMPROVISATEURS DE LA RÉGION !
Depuis le lancement du projet et dans le cadre notamment des « soirées impro », le théâtre de Grasse 
accueille régulièrement les associations, ligues et compagnies d’improvisation partenaires : les NiVus 
NiConnus (Grasse), l’Art-Scènes (Valbonne), l’AIA (Association d’Improvisation Antiboise), Les Counta Blabla 
(Ligue d’improvisation théâtrale de Nice), la LIC (Ligue d’improvisation cannoise), De Bonne Compagnie 
(Nice), les Ben Jugat (Nice), Les Toubidons (Antibes) et la Radit (Ligue d’improvisation de Toulon).

LE TEMPS D’UN WEEK-END, LE THÉÂTRE DE GRASSE LEUR DONNE 
CARTE BLANCHE ET ÇA « TCHATCHE » ! 
Au programme : spectacles, match, parades improvisées, apéros impro, etc. 
Véritable temps fort du week-end, un marathon d’improvisation de 12 heures de midi à minuit le samedi, 
orchestré par Matthieu Loos et Julie Doyelle de Combats Absurdes où comédiens internationaux (originaires des 
pays à l’honneur du projet) et régionaux se succèderont sur le plateau du théâtre de Grasse.

Le programme détaillé et les informations pratiques seront communiqués début septembre.

SAM 15 + DIM 16 OCT

Nos partenaires :



THÉÂTRE
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Une rencontre en forme de malentendu, au cœur d’une 
histoire à la fois étrange, touchante... et aquatique.
Ils ne pourraient pas être plus différents. Tout d’abord, Grande Monsieur 
(Marc Lavoine) est un homme. Un grand bonhomme mélancolique, au 
cœur comme grippé par les années de solitude. Petit Fille (Géraldine 
Martineau), elle, semble une... fille. Aussi lunaire que lui. Que va-t-il faire 
de cette gamine encombrante ? Pourquoi, malgré leur disparité, ces deux-là 
ont-ils l’impression de nager dans les mêmes eaux ? Ils ont ces mêmes 
yeux délavés, ces visions de baleines et de sirènes... Gémellité incongrue, 
émotions bizarres, retrouvailles abyssales... Catherine Schaub met en scène 
la pièce déroutante de Léonore Confino avec bonheur, en distillant sur scène 
quelques gouttes de merveilleux réaliste à la Gabriel García Marquez... 
Version belge.

LU DANS LA PRESSE
« Un art délicat, une présence, une grâce. Un joli moment de théâtre » 
Le Figaro

SAM 5 NOV 20:00  
DIM 6 NOV 17:00

  Tarif : TN 38E / TR 34E / TJ 19E 
Carte : J’aime 26E / J’adore 19E / J’Kiffe 19E

LÉONORE CONFINO | CATHERINE SCHAUB | MARC LAVOINE | 
GÉRALDINE MARTINEAU 

LE POISSON 
BELGE

durée  
1h20

texte
Léonore Confino
mise en scène
Catherine Schaub 
interprétation
Marc Lavoine
Géraldine Martineau 
scénographie
Marius Strasser 
costumes
Julia Allegre
Rachel Quarmby
lumières
Jean-Marie Prouvèze 
musique
Aldo Gilbert 
R. Jericho
vidéo 
Mathias Delfau 
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CIE CHICOS MAMBO

Chicos Mambo : six compères, trublions exubérants 
et danseurs aguerris nous invitent à une revisite 
réjouissante des grands classiques de la danse. 
Jubilatoire !
Cela fait 20 ans que Philippe Lafeuille et ses danseurs écument les planches 
du monde, récoltant prix et passages dans les grands festivals. La compagnie 
naquit à Barcelone avec une idée précise en tête : repousser les limites de la 
danse pour en faire un art certes acrobatique et esthétique, comme toujours, 
mais aussi récréatif, insolent et drôle. Insérant gags et travestissements à leurs 
folles chorégraphies, ils créent un style unique. Voir ces six gaillards-là faire des 
pointes, légers comme des ballerines, puis passer à un tango langoureux est 
une expérience inédite. Après Méli Mélo et Méli Mélo 2, ils nous présentent Tutu, 
une fresque burlesque autour des grands classiques du répertoire.

LU DANS LA PRESSE
« C’est de la danse pour rire, mais qui ne rigole pas avec la technique et 
l’efficacité. » Le Monde

SAM 12 NOV 20:00 
DIM 13 NOV 17:00

  Tarif : TN 38E / TR 34E / TJ 19E 
Carte : J’aime 26E / J’adore 19E / J’Kiffe 19E

durée  
1h15

DANSE    HUMOUR

TUTU

©
 D

R
conception, chorégraphie 
Philippe Lafeuille
assité de
Flavie Hennion
tutulogie
Romain Compingt
interprétation
Loïc Consalvo
Mikael Fau
David Guasgua M.
Pierre-Emmanuel Langry
Julien Mercier
Alexis Ochin
lumières 
Dominique Mabileau
costumes 
Corinne Petitpierre

La Cie Chicos Mambo a 
présenté Méli-Mélo 2 en 2008 
au TDG. 
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Le nouveau chouchou du Jamel Comedy Club nous 
entraîne dans un stand-up rythmé où insolence et 
bonne humeur cohabitent bien !
Ce que l’on perçoit de lui immédiatement, c’est sa mobilité. Sa manière 
de se mouvoir et de s’approprier la scène. C’est que Waly Dia maîtrise la 
danse hip-hop aussi bien que les mots. Cela instaure une dynamique et 
un tempo qui n’échappent à personne. Puis c’est sa verve qui prend le 
relais. Le surdoué du JCC décrypte l’actualité, harangue le public avec 
malice. Souvenirs des années 90, chéries et honnies, et sujets brûlants 
s’entrechoquent, sans complexe, autour d’un axe central : la différence, les 
différences. De sexe, d’âge, de couleur de peau... Une à une, les barrières 
cèdent, les préjugés s’évanouissent, le politiquement correct s’effondre, 
jusqu’à ne laisser la place qu’à un rire massif.

LU DANS LA PRESSE  
 « Un art de l’improvisation et de la répartie affuté (...) Impossible de rester indifférent 
au charme et à l’énergie du jeune comique » ELLE

MAR 15 NOV 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h20

HUMOUR

WALY DIA 
GARDE LA PÊCHE !  

©
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nd
ré

 D

texte, interprétation
Waly Dia
mise en scène
Frank Cimière

waly-dia.fr
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Mísia rend un hommage libre et puissant à la Reine du 
fado, Amália Rodrigues, qui a marqué le monde entier 
de « son » fado et de sa voix.
C’est après plus de vingt ans de construction d’un répertoire exigeant et de 
sonorités qui lui sont propres, en complicité avec les plus grands écrivains, 
poètes et musiciens portugais que Mísia a ressenti le désir d’honorer la 
mémoire d’Amália Rodrigues, la « reine du fado ».
Et qui mieux que Mísia pour rendre cet hommage, elle qui entretient un rapport 
quasi mystique avec le fado et parvient à transmettre toute l’émotion et la 
douleur de ces chants. Sur scène, le piano et les guitares accompagnent la 
dame avec des chants issus non seulement du répertoire « amalien », mais 
aussi avec des morceaux originaux créés spécialement pour le projet. Une soirée 
qui s’annonce belle, sombre, intense… Vous avez dit inoubliable ?

LU DANS LA PRESSE
« Avec courage, Mísia s’en remet à sa voix, et c’est une magnifique mise à nu, un 
éblouissement. » Les Inrocks
« L’étoile du fado rend hommage à son aînée, Amália Rodrigues. Et n’a jamais été 
aussi bouleversante. » Télérama - TTT

VEN 18 NOV 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h30

MUSIQUE

MÍSIA 
PARA AMÁLIA   

©
 D

R
interprétation
Mísia
et ses musiciens
(piano, fado viola, guitare 
portugaise)

www.fr.misia-online.com
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En novembre 2014, le public grassois découvrait ce nouvel événement 
culturel, avec 14 lectures-spectacles, 25 textes et plus de 30 voix autour 
du thème « Terre, Eau, Territoire, De 1914 à 2014, histoire d’un siècle ».  
Forts du succès de cette première édition qui a accueilli 1500 spectateurs, 
le théâtre de Grasse, SUEZ et Dynamo Théâtre ont décidé de renouveler ce 
marathon de lectures en s’intéressant à la Babel méditerranéenne. Dès 
le vendredi soir, comédiens et auteurs de renom partageront la scène du 
théâtre de Grasse avec les lycéens grassois et les adultes amateurs, formés 
à la lecture théâtralisée par Dynamo Théâtre. Nouveauté de cette édition : 
des temps de débats et de rencontres avec les auteurs pour encore plus de 
convivialité.  

Le programme détaillé et les informations pratiques seront communiqués dès 
septembre.  

VEN 25 + SAM 26 NOV

LECTURES     THÉÂTRE

OUVERT LA NUIT  

©
 D

R

Programmation en cours
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François Morel revisite son enfance et ses étés chez 
ses grands-parents à travers un prisme floral et 
poétique.
Hyacinthe et Rose ne sont d’accord sur rien. Il est coco, buveur et contemplatif. 
Elle est catho, mangeuse et hyperactive. Un de ces drôles de vieux couples que 
plus rien ne réunit. Sauf les fleurs, qu’ils adorent tous deux. François Morel, leur 
petit-fils, les aime aussi. Ses étés bucoliques passés dans leur ferme, ses mille 
souvenirs, vécus ou rêvés, il les avait rassemblés dans un herbier imaginaire, 
un roman éponyme, en 2010. Rouge du coquelicot, bleu de l’hortensia... 
Chaque essence mène à une réminiscence, qu’il partage à présent sur scène, 
accompagné de la musique d’Antoine Sahler et de somptueuses photographies 
d’Edouard Laug. Ne manque que le parfum des lilas...

LU DANS LA PRESSE
« François Morel nous fait aimer ses grands-parents comme si c’était les nôtres (…) 
Merveilleux Morel, dont la tendresse nous dédommage de notre époque haineuse. » 
L’Obs

SAM 3 DÉC 17:00 + 20:00
  Tarif : TN 38E / TR 34E / TJ 19E 
Carte : J’aime 26E / J’adore 19E / J’Kiffe 19E

durée  
1h20

THÉÂTRE    HUMOUR

FRANÇOIS MOREL 
HYACINTHE ET ROSE  
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texte, interprétation
François Morel 
piano 
Antoine Sahler
scénographie 
Edouard Laug  
lumières 
Alain Paradis

www.francoismorel.com

François Morel a présenté 
La fin du monde est pour 
dimanche (2014), Le soir, 
des lions (2010), Collection 
particulière (2006) et Les 
habits du dimanche (2002) 
au TDG. 
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Bérangère Andreo adapte pour la danse les péripéties 
haletantes de l’attachant gamin des rues et plonge 
petits et grands dans l’univers de Charles Dickens.
Sa dernière création abordait Peter Pan, autre petit garçon... Elle l’avoue 
volontiers, la chorégraphe est férue de littérature britannique et Dickens l’a 
envoûtée depuis longtemps. Comment résisterait-elle donc à Oliver Twist, 
bijou d’histoire ? Un récit picaresque, situé dans un Londres poisseux, où 
il y a tout : des méchants féroces, des personnages hauts en couleur, de 
l’humour, de la noirceur... Et surtout, lumière irradiant la boue, un petit héros 
angélique et courageux, qui réplique à la misère par de grandes espérances. 
C’est un brillant corps de ballet composé de danseurs praguois et du Jeune 
Ballet Méditerranéen qui insuffle émotion et passion à la fresque humaniste.

LE MOT DU DIRECTEUR
« C’est à Grasse, sa ville natale, que j’ai souhaité donner une carte blanche à Béran-
gère Andréo afin de rendre un hommage plus que mérité à cette jeune danseuse et 
chorégraphe » Jean Flores, Directeur du TDG 

VEN 9 DÉC 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h10

DANSE

BÉRANGÈRE ANDRÉO

OLIVER TWIST 

©
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R

d’après l’œuvre de
Charles Dickens
chorégraphie et mise en 
scène 
Bérangère Andreo
interprétation
30 danseurs du 
Conservatoire National 
Supérieur de Danse de 
Prague, du Bohemia Ballet 
de Prague, du Centre 
Choréa Danse et du Jeune 
Ballet Méditerranéen
costumes 
Josef Jelinek
lumières
Premysl Janda



MAYLIS DE KERANGAL | EMMANUEL NOBLET

Histoire de cœur qui voyage d’un corps à un autre. 
Affaire de patience, question de choix, récit de 
douleurs, d’espoir et de résurrection.
En 2014, Maylis de Kerangal publiait Réparer les vivants, et déclenchait 
une sorte de choc créatif chez le comédien et metteur en scène Emmanuel 
Noblet : « Cette histoire est faite pour le théâtre [...], c’est un récit puissant, 
un matériau humain qui bouillonne, un rythme, un souffle, un suspense, c’est 
une énergie vitale captivante. » Pris dans une vague, Simon perd la vie, il a 
19 ans. Claire, 50 ans, doit subir une greffe de cœur. Et nous voilà pris dans 
la vague avec eux : là, le temps est l’ennemi de la vie et il faut s’en remettre 
à ceux qui savent, il faut accepter que cette mort peut sauver une vie, il faut 
être courageux en silence, il faut espérer et donner raison au cœur, cet organe 
essentiel à la vie et foyer de tous les sentiments. Terrible et merveilleux.

LU DANS LA PRESSE
« Emmanuel Noblet tire de ce très beau roman un spectacle de théâtre intense. » 
Culturebox - France Télévisions

MAR 13 DÉC 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h20

THÉÂTRE

RÉPARER LES VIVANTS

©
 A

gl
aé

 B
or

y
d’après le roman de
Maylis de Kerangal
adaptation, mise en 
scène, interprétation 
Emmanuel Noblet
collaboration artistique 
Benjamin Guillard
lumières, vidéo 
Arno Veyrat
son
Sébastien Trouvé
design sonore  
Cristian Sotomayor

Le roman Réparer les vivants 
de Maylis de Kerangal est 
édité dans la Collection 
Verticales, Gallimard.
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S’ouvrir à l’amour comme on s’ouvre au monde : toutes 
voiles dehors. Une pièce sur la jeunesse, l’émoi ardent, 
la vie qui jaillit.
Une fée tyrannique s’éprend du bel Arlequin. Toute puissante qu’elle est, elle 
demeure ignorante du fonctionnement des mortels ; la séquestration n’y fera 
rien puisque le jeune homme s’éprend éperdument d’une petite bergère. En 
1720, Marivaux découvre le théâtre italien. C’est le coup de foudre et il écrit 
cette courte pièce. Le résultat est bouillonnant. Avec ce texte, Thomas Jolly 
et sa compagnie La Piccola Familia (re)plongent dans cet âge de tous les 
possibles : « Marivaux convoque la jeunesse, sa fougue, son insolence, sa 
bêtise splendide, sa maladresse, son enchantement. »

LU DANS LA PRESSE  
« S’il ne restait qu’une impression de spectateur, ce serait celle-ci : on apprécie dans 
cette jeune pièce sa vigueur, sa fraîcheur, sa spontanéité, sa gaieté. Un spectacle qui 
fait du bien ! » Les Trois Coups

VEN 16 DÉC 20:00 
SAM 17 DÉC 17:00

  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

THÉÂTRE

MARIVAUX | THOMAS JOLLY | CIE LA PICCOLA FAMILIA

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR
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texte
Marivaux
mise en scène, 
scénographie 
Thomas Jolly
interprétation
Julie Bouriche
Romain Brosseau
Rémi Dessenoix
Charlotte Ravinet
Taya Skorokhodova
Romain Tamisier
lumières
Thomas Jolly
Jean-François Lelong
costumes
Jane Avezou

www.lapiccolafamilia.fr

dès
10 ans

durée  
1h30
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Représentation scolaire
ven 16 déc 14:00



ARIEL RAMÍREZ | ENSEMBLE LA CHIMERA

L’ensemble La Chimera donne un nouveau souffle au 
chef-d’œuvre de Ramírez. Une pièce musicale et orale, 
spirituelle et populaire.
1964. Alors que la mode occidentale met au goût du jour les flûtes de pan et les 
ponchos, Ariel Ramírez compose La Misa Criolla, une messe écrite en espagnol 
(rarissime à l’époque) et construite sur des rythmes traditionnels argentins. Un 
succès mondial, interprété par des chanteurs célèbres comme José Carreras, 
Plácido Domingo ou Mercedes Sosa. Eduardo Egüez revisite cette œuvre déjà 
très novatrice à sa création, mêlant traditions et musique baroque. La ferveur et 
la spiritualité qui s’en dégagent, restent intactes. En prime une Messe Indienne, 
où mélodies précolombiennes, musique populaire coloniale et compositions 
modernes inspirées des propos de l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano entrent 
en résonance. Une rencontre anachronique, une réconciliation. Une lumière.

LU DANS LA PRESSE
« Une musique qui s’adresse aux sens, qui ne manque pas d’étonner et d’étreindre, 
de prendre au ventre, utilisant les rythmes, les timbres, les styles mélodiques et les 
instruments de diverses régions de l’Amérique latine. Passionnant ! » Classica

CATHÉDRALE DE GRASSE 

MAR 20 DÉC 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h30

MUSIQUE

MISA CRIOLLA 
MISA DE INDIOS
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chant et flûtes indiennes
Luis Rigou
chant
Bárbara Kusa
direction musicale des 9 
musiciens de l’Ensemble 
La Chimera
Eduardo Egüez
direction musicale des 
25 choristes du chœur de 
chambre de Pampelune
David Galvez Pintado
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Des sketchs, de la musique, du rire... Tout cela dans 
1m60 et 48 kilos, nous annonce-t-elle. Attention, ça va 
décoiffer !
Avec L’Empiafée, son spectacle hommage à Piaf, le public découvrait ce 
drôle de bout de femme gouailleur, aux goûts musicaux anachroniques, et 
au coffre étonnant. Ce sont plus de 800 000 personnes qui assistèrent à son 
spectacle et au suivant, One Woman Show. Toujours dans la même veine, 
Christelle Chollet présente Comic Hall. Le titre de ce nouvel opus définit le 
genre hybride de la tornade blonde. À mi-chemin du chant et du comique. 
C’est que clown et diva, tantôt glamour ou mutine, l’artiste est capable de 
faire rire ou d’émouvoir au détour d’une reprise de Diam’s, de Mylène Farmer 
ou encore de Mickael Jackson.

LU DANS LA PRESSE  
« Un mélange parfait entre humour et musique » Le Parisien
« Une standing ovation méritée » Télérama

JEU 5 JAN 20:00
  Tarif : TN 38E / TR 34E / TJ 19E 
Carte : J’aime 26E / J’adore 19E / J’Kiffe 19E

HUMOUR

CHRISTELLE CHOLLET 
COMIC HALL
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texte, mise en scène
Rémy Caccia
interprétation
Christelle Chollet
guitare 
Raphaël Alazraki
piano
Pascal Miconnet
Jérémie Jouniaux
Rémy Charlet
lumières
Erwan Champigné
chorégraphie
Odile Bastien

www.christellechollet.com

durée  
1h40
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THÉÂTRE DU PHARE | OLIVIER LETELLIER

La nouvelle création théâtrale de l’un des metteurs en 
scène jeunesse les plus talentueux d’aujourd’hui.
À peine né dans la maternité d’un couvent brésilien, Tiago a été adopté par une 
française, Suzanne, tombée en amour devant ce bébé abandonné. Malgré les 
embûches de toutes sortes et avec l’aide précieuse de multiples personnages 
engagés à ses côtés, elle réussira à le ramener en France au cours d’un long 
périple. Ce récit de vie fort et émouvant, inspiré d’une histoire vraie, est mené 
tambour battant par Olivier Letellier et interprété par trois comédiens, dont un 
circassien. 

Isabelle Calabre

Le théâtre de Grasse est coproducteur du spectacle dans le cadre du dispositif TRIBU 
JP aux côtés de 6 autres lieux de la Région PACA. 

MAR 10 JAN 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h00

THÉÂTRE   CRÉATION

LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ
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texte 
Sylvain Levey
Magali Mougel
Catherine Verlaguet
mise en scène 
Olivier Letellier
interprétation 
Clément Bertani
Jérôme Fauvel
Théo Touvet
lumières
Sébastien Revel
son
Mikael Plunian
scénographie 
Amandine Livet

www.theatreduphare.fr

dès
9 ans

Représentations scolaires
lun 9 jan 10:00 + 14:00
mar 10 jan 14:00

Olivier Letellier a présenté 
Oh boy ! (2013) et La 
scaphandrière (2011) au TDG.32



Le groupe humain est le terreau de l’imagination du 
chorégraphe Kader Attou, pour qui le corps est une 
lettre et le mouvement une histoire.
Dans cette 14e création chorégraphique, 16 danseurs foulent un parterre 
peint, semblant de terre glaise ou de sable. Nourri par les cultures hip-hop, 
circassienne et de danse contemporaine, amateur des arts de l’image, Kader 
Attou, figure du hip-hop français et directeur du Centre chorégraphique 
national de La Rochelle, a écrit cette pièce comme une épopée moderne : 
« En danse hip-hop, la singularité du danseur est première. Elle est 
une quête perpétuelle et en même temps un signe d’appartenance, de 
reconnaissance par les pairs. » Sur une musique électro de Régis Baillet se 
dessine alors le tableau d’une société où les protagonistes sont tantôt en 
cohésion, tantôt isolés. Comme le mouvement de la vie.

LU DANS LA PRESSE  
« OPUS 14, avec ses seize danseurs tous excellents, ouvre la voie à un renouveau 
hip-hop, traité comme un vocabulaire, une syntaxe malléable à l’envi, aussi mysté-
rieuse que les circonvolutions peintes par Ludmila Wolf qui déploie son dessin dans 
l’espace. » dansercanalhistorique.com

VEN 13 JAN 20:00  
SAM 14 JAN 20:00

  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

HIP-HOP   DANSE

CCN LA ROCHELLE | CIE ACCRORAP | KADER ATTOU

OPUS 14
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direction artistique, 
chorégraphie
Kader Attou
interprétation 
Mickaël Arnaud
Sim’Hamed Benhalima
Damien Bourletsis
Amine Boussa
Sarah Bouyahyaoui
Bruce Chiefare
Babacar “Bouba” Cissé
Virgile Dagneaux
Erwan Godard
Nicolas Majou
Kevin Mischel
Jackson Ntcham
Artem Orlov
Mehdi Ouachek
Nabil Ouelhadj
Soria Rem

www.ccnlarochelle.com

Le CCN La Rochelle/Cie 
Accrorap a présenté The Roots 
(2015), Petites histoires.com 
(2009) et Les corps étrangers 
(2006) au TDG.

durée  
1h10
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À VOS AGENDAS :

l’improvisation s’installe  

au théâtre de Grasse pendant 

une semaine, autour de  

la Babel méditerranéenne !

DU MARDI 17 AU DIMANCHE 22 JANVIER

FESTIVAL MÉDITERRANÉEN 
BABEL IMPRO
Au programme, spectacles d’improvisation orchestrés par Matthieu Loos de la Compagnie Combats 
Absurdes avec les compagnies invitées, issues des pays méditerranéens à l’honneur (Espagne, France, 
Israël, Italie et Maroc), scènes ouvertes, retours sur les temps forts du projet, journée-marathon en 
lycée ou encore rencontres conviviales et improvisées.
Ce festival, temps fort de clôture du projet Babel Impro Méditerranée, sera l’occasion de retrouver 
tous ceux qui ont suivi l’aventure menée sur le territoire depuis juin 2015 : participants des stages de 
découverte, improvisateurs régionaux, usagers du centre social Harjès, lycéens et spectateurs.
La Babel méditerranéenne sera au cœur de ce rendez-vous : duos internationaux (Tandem), spectacle 
plurilingue où chacun s’exprime dans sa langue (Tchatche), spectacle sans parole où les gestes 
abolissent les barrières de la langue (No Tchatche), spectacle autour des frontières (Linea) – de quoi 
aborder la question de la culture et de l’identité méditerranéennes avec humour. 
Une belle semaine qui s’annonce au TDG, célébrant le projet avec une clôture musicale et festive le 
dimanche 22 janvier autour des Chants populaires de Méditerranée (voir page ci-contre). 

Le programme détaillé et les informations pratiques seront communiqués à l’automne 2016.
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Musiques et chants du pourtour méditerranéen viennent 
clôturer le Festival Méditerranéen Babel Impro.
Elle « rassemble » (« rassegna » signifie « rassemblement » en provençal) 
vraiment cette compagnie ! Car de part et d’autre de la grande bleue, c’est 
aussi bien l’Algérie, la Sicile, l’Espagne, que l’Occitanie qui inspirent ces 
chants et musiques pluriels. Métissage des influences, fidélité aux instruments 
traditionnels et touche de créativité : ici le matériau est séculaire, certes, 
mais on recrée, on compose autour de poèmes et de chants immémoriaux. À la 
manière des anciens qui poussaient la chanson pour épancher le cœur et se 
distraire du labeur, les musiciens offrent un moment de partage qui allie force 
et authenticité.

Concert proposé en clôture du Festival Méditerranéen Babel Impro programmé 
du 17 au 22 janvier et du Projet Babel Impro Méditerranée, soutenu par SUEZ.
À l’issue, la soirée se poursuit dans le hall du TDG par une « Nouba » 
orientale avec l’ensemble TARAB de Fouad Didi.

DIM 22 JAN 19:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

MUSIQUE

CIE RASSEGNA

CHANTS POPULAIRES  
DE MÉDITERRANÉE

©
 D

av
id

o

guitare, saz, chant
Bruno Allary
chant, violon, oud
Fouad Didi
chant
Carine Lotta
chant, percussions
Sylvie Paz
basse, chant
Philippe Guiraud
percussions
Hassan Boukerrou

durée  
1h15



texte
Simone de Beauvoir
mise en scène 
Hélène Fillières
interprétation
Josiane Balasko
costumes 
Laurence Struz
décor 
Jérémy Streliski
son
Mako

Monologue bouleversant servi par Josiane Balasko, 
pour dire la rage et la solitude d’une femme blessée 
qui ne supporte pas le « bruit du monde ».
Issu d’un recueil de trois nouvelles de Simone de Beauvoir, La Femme 
rompue met en scène une femme seule, abandonnée des siens. Enfermée 
dans son appartement aux rideaux tirés, elle subit les bruits de la rue, des 
voisins, des hommes : « Je vais tous leur casser la gueule. Je m’en branle 
de l’humanité. Qu’est-ce qu’elle a fait pour moi ? Je veux bien crever s’ils 
crèvent tous ! » Ce texte, écrit comme on parle, prend vie grâce à Hélène 
Fillières qui a vu en Josiane Balasko la femme idéale, l’actrice parfaite pour 
le rôle : « Une femme qui ne fait pas de bruit, sauf quand elle le décide, 
qui prend la parole, et qui sait appuyer là où la société a mal. » Et puis, 
derrière cette rage, il y a le récit d’une vie difficile et frustrante : « Mon père 
m’aimait, c’était le seul. Tout vient de là. »

VEN 27 JAN 20:00 
SAM 28 JAN 20:00

  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

SIMONE DE BEAUVOIR | HÉLÈNE FILLIÈRES | JOSIANE BALASKO

LA FEMME ROMPUE 
D’APRÈS MONOLOGUE EXTRAIT DE LA FEMME ROMPUE 

durée  
1h10

36
La Femme rompue est édité 
aux Editions Gallimard.



CRÉATION    THÉÂTRE

SIMONE DE BEAUVOIR | HÉLÈNE FILLIÈRES | JOSIANE BALASKO

37© Charles Mignon



CIE VLADIMIR STEYAERT

L’imagerie de Don Quichotte transposée dans notre 
monde contemporain, entre solitude et combat, entre 
monde réel et imaginaire.
Dans cette version de Don Quichotte largement remaniée et pourtant fidèle 
à l’essence du texte de Cervantès, l’auteur Charles-Eric Petit et le metteur 
en scène Vladimir Steyaert usent de ressorts contemporains : on connaît le 
Don Quichotte borné et ridicule, partant à l’assaut des puissants, le voilà 
ici face à la finance, à la restauration rapide et à la publicité. En fond, la 
pièce se nourrit du mythe de ce personnage et propose une interprétation 
contemporaine de l’anti-héros, « looser » magnifique, isolé mais riche de 
son amitié avec Sancho. Un détail cependant : Don Quichotte est un griot 
togolais et Sancho, un clown musicien. Voilà comment une même histoire 
peut révéler des idées nouvelles, car Don Quichotte le dit lui-même : « La 
folie, c’est de voir la vie telle qu’elle est. »

MAR 31 JAN 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

THÉÂTRE   CRÉATION

LOOKING FOR QUICHOTTE 

©
 D

R
texte
Charles-Eric Petit
mise en scène
Vladimir Steyaert
interprétation
Roger Atikpo
Tommy Luminet
vidéo
Laurent Abrial
musique
Jean-Christophe Murat
lumières
Yann Loric
scénographie
Jacques Mollon
costumes
Isadora Steyaert assistée 
d’Elodie Groux 

dès
13 ans

durée  
1h30

Représentation scolaire
mar 31 jan 14:00
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Théâtre inventif : une adaptation spectaculaire et déjantée 
de 15 fables de La Fontaine !
Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, deux 
comédiens font défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux 
curieusement humains. D’un journal, d’un carton ou d’un sac en plastique, 
ils font surgir toute une galerie cocasse et étonnante où chaque personnage 
cache un animal et chaque animal… un homme.
Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au chien et 
tantôt au loup.
Ils nous guident en équilibristes à travers des histoires patiemment 
agencées, parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y méprendre.

LU DANS LA PRESSE  
« Revisiter l’œuvre de La Fontaine à la lumière de notre société a quelque chose de 
piquant que la compagnie Tàbola Rassa a parfaitement saisi. Une interprétation 
brillante pour un spectacle réjouissant. » Télérama - TTT

VEN 3 FÉV 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

THÉÂTRE

CIE TÀBOLA RASSA

FABLES 
D’APRÈS JEAN DE LA FONTAINE  

©
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adaptation
Jean-Baptiste Fontanarosa
Asier Saenz de Ugarte
Olivier Benoit
mise en scène
Olivier Benoit
interprétation
Olivier Benoit
Alexandre Jean
lumières, son
Jorge García
Sadock Mouelhi 

dès
9 ans

durée  
1h15

39

Représentations scolaires
jeu 2 fév 10:00 + 14:00
ven 3 fév 14:00



Eau et feu. Profondeurs oniriques de la Petite 
Symphonie ou Foudre, tout feu tout flamme. Le Cannes 
Jeune Ballet expose toute la palette de ses talents 
chorégraphiques.
Le Ballet, composé d’élèves des Écoles Supérieures de Danse de Cannes et de 
Marseille (ESDCM Rosella Hightower et ENSDM), explore la danse sous toutes 
ses facettes : classique, contemporaine... Deux temps forts marqueront leur 
saison : la chorégraphie de Davide Bombana inspirée par La Petite Symphonie 
de Frank Martin, partition délicate qui accompagne les effleurements de six 
couples qui se découvrent fugitivement ; et la pièce de Claude Brumachon et 
de Benjamin Lamarche, à la musique plus... électrique. Fi des effleurements, 
Foudre (création pour le ballet cannois) c’est le temps de la passion brû-
lante, du romantisme fou. Le mouvement se fait frénétique, saccadé, le cœur 
s’emballe...

MAR 7 FÉV 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h15

DANSE    CRÉATION

CANNES JEUNE BALLET 
PETITE SYMPHONIE - FOUDRE
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Petite Symphonie
chorégraphie
Davide Bombana

Foudre
chorégraphie
Claude Brumachon
Benjamin Lamarche

direction artistique et 
pédagogique
Paola Cantalupo
interprétation
élèves de l’Ecole Supérieure 
de Danse de Cannes-
Mougins Rosella Hightower 
et de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Danse de 
Marseille

dès
7 ans

Représentation scolaire
mar 7 fév 14:00

40



Airs foutraques mais redoutables bêtes de scènes, les 
deux clowns de BP Zoom reviennent avec un nouveau 
spectacle désopilant.
Ils sont deux, ils sont disparates, ils sont complémentaires. Comme Auguste 
et le clown blanc, comme Laurel et Hardy. Ils sont incontrôlables, maladroits, 
inventifs, sans limites, à l’instar de Buster Keaton, de Jacques Tati, des 
Monthy Python ou des Marx Brothers, leurs idoles... A droite, Philippe Martz, 
le Français, aspirant batteur de rock déchu. A gauche Bernie Collins, 
l’Américain, qui a fui l’armée pour finir clown à Paris. Ensemble, ils mijotent 
ce Mélange 2 Temps, aussi explosif que leurs précédents opus. De cascades 
improbables en trouvailles scéniques, ces deux-là promettent un beau 
moment de rire avec le clown comme thème central, chéri, universel.

LU DANS LA PRESSE  
« Même l’installation d’un simple micro tourne au délire. »  Télérama

VEN 10 FÉV 20:00  
SAM 11 FÉV 17:00

  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

CLOWN   CIRQUE

BP ZOOM

MÉLANGE 2 TEMPS
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mise en scène, 
interprétation
Bernie Collins 
Philippe Martz

dès
6 ans

durée  
1h15

41

BP Zoom a présenté A 
wonderful World en 2007 
au TDG.



création
Alexis Michalik
interprétation (en 
alternance)
Jeanne Arènes
Clotilde Daniault
Maud Baecker
Michel Derville
Mathieu Metral
Adrien Cauchetier
Guillaume Riant
Arnaud Dupont
Vincent Joncquez
Alexandre Blazy
scénographie, vidéo
Olivier Roset
lumières
Pascal Sautelet
costumes
Marion Rebmann 
musique, son
Romain Trouillet
magie
Romain Lalire

Magie et illusion enveloppent ce récit rocambolesque, 
un voyage à travers le temps où (presque) tout est vrai.
Décembre et Avril se rencontrent à Paris dans les années 80. Ensemble, 
ils vont nous emmener à travers le temps et l’espace, à la rencontre de 
l’inventeur du théâtre d’illusion, Jean-Eugène Robert-Houdin et du premier 
truqueur au cinéma, Georges Méliès. Dans un récit haletant retraçant 
l’histoire incroyable de chacun de ces deux hommes et de ce qu’ils ont 
apporté au théâtre, au cinéma et même aux jeux vidéo, Alexis Michalik trace 
un cercle d’illusions dans lequel il restitue, entre images d’archives et 
bandes-son originales, une époque magique, foisonnante et inventive.
Le cercle des illusionnistes a été récompensé aux Molières 2014 pour la meilleure 
mise en scène, le meilleur auteur et la révélation féminine (Jeanne Arènes).

LU DANS LA PRESSE
« C’est joyeux, brillant, virevoltant, aussi estomaquant qu’un habile tour de passe-
passe, bref : magique ! » Le Canard Enchainé
« Alexis Michalik célèbre le père de l’illusionnisme par un tour de magie théâtral. » 
Marianne

MAR 28 FÉV 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

ALEXIS MICHALIK

LE CERCLE DES 
ILLUSIONNISTES

durée  
1h40

42

Alexis Michalik a présenté  
Le Porteur d’Histoire la 
saison dernière au TDG.



THÉÂTRE

ALEXIS MICHALIK

© Alejandro Guerrero 43



DANSE
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Josette Baïz explore la danse au féminin à travers 
un somptueux patchwork signé des plus grandes 
chorégraphes du moment. Un feu d’artifice !
Avec la Compagnie Grenade, Josette Baïz expérimente une danse métissée. 
C’est tout naturellement qu’elle a demandé à des chorégraphes de tous 
horizons de lui délivrer, chacune, une courte saynète. Le kaléidoscope 
composé ainsi est époustouflant. Il y a le travail sur le mouvement répétitif 
de Eun-Me Ahn, et celui de la délicate Sun-A Lee sur la pulsation minuscule 
du cœur. Ou encore le duel vu comme une fusion par Katharina Christl, et 
la danse africaine renouvelée par Germaine Acogny. Dominique Hervieu qui 
se délecte de la tension entre beauté et cruauté dans une fable ou encore 
Blanca Li, la photogénique diva espagnole, qui déballe une « pochette 
surprise ». Autant de pépites pour un moment de liberté et d’expression 
pure.

LU DANS LA PRESSE
« Un spectacle éclectique et brillant à l’énergie explosive et jubilatoire (…) avec des 
danseuses et danseurs d’une insolente beauté du diable. À voir et à revoir pour en 
mesurer toute la subtile complexité. » La Marseillaise

VEN 3 MARS 20:00  
SAM 4 MARS 20:00

  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

CIE GRENADE | JOSETTE BAÏZ

WELCOME

durée  
1h15

direction artistique
Josette Baïz
chorégraphie
Sun-A Lee
Dominique Hervieu
Blanca Li
Germaine et Patrick 
Acogny
Katharina Christl
Eun-Me Ahn
interprétation
11 danseurs
maîtrise de ballet
Elodie Ducasse
scénographie, lumières
Dominique Drillot

josette-baiz.com 

45
La Cie Grenade a présenté 
Tonight ! en 2005 au TDG.

dès
7 ans



d’après l’autobiographie  
de 
Jake LaMotta
adaptation, mise en 
scène, interprétation 
Mathieu Létuvé
chorégraphie
Frédéric Faula
danse (en alternance)
Frédéric Faula
Lino Merion
musique et sons live
Olivier Antoncic
lumières
Eric Guilbaud
graphisme, animation 
vidéo
Antoine Aubin
scénographie
Renaud Aubin
William Defresne
costumes 
Corinne Lejeune

www.calibandtheatre.fr

Jake LaMotta, récit d’un enfant du Bronx : un homme en 
lutte toute sa vie, à la force de ses poings.
Jake LaMotta, alias Raging Bull, a été champion du monde poids moyens 
en 1949 contre Marcel Cerdan. Il a connu un parcours chaotique, passant 
de la célébrité à la déchéance, de la prison à la rédemption. Monté très 
haut et descendu très bas. Avec toujours chevillée au corps la rage, celle 
qui fait gagner sur le ring, celle qui fait dérailler sa vie. C’est aussi elle qui 
lui a permis de rester debout et de trouver la force de se mettre à nu dans 
une autobiographie bouleversante. Un comédien, un danseur hip-hop et un 
musicien sampleur portent ensemble le récit du boxeur et révèlent la beauté 
brute de cette confession, de ce combat intérieur. Ils transmettent la poésie 
et l’humanité de ce texte derrière la violence de cette histoire.

LU DANS LA PRESSE
 « Ce spectacle est beau et émouvant. (...) Récit, danse, dessins, musique recom-
posent ensemble la vie d’un sportif maudit, d’un homme anéanti par ses pulsions de 
violence. (…) Le spectateur sort impressionné et ravi. » Paris-Normandie.fr

MAR 14 MARS 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

JAKE LAMOTTA | CALIBAND THÉÂTRE | MATHIEU LÉTUVÉ

RAGING BULL

46

durée  
1h10

dès
11 ans

Représentations scolaires
lun 13 mars 14:00
mar 14 mars 14:00

La Cie Caliband Théâtre a 
présenté Pinocchio en 2015 
au TDG. L’autobiographie 
de Jake LaMotta (traduction 
de Jacques Martinache) 
est publiée par 13E Note 
Éditions.



THÉÂTRE

JAKE LAMOTTA | CALIBAND THÉÂTRE | MATHIEU LÉTUVÉ

© Leclerc & Cielat 47



THÉÂTRE    CRÉATION
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Théâtre d’art poétique et populaire, ceux que l’on 
nomme « les jeunes de quartiers » démontent ici les 
clichés, en jouant simplement leur propre rôle.
F(l)ammes est le deuxième volet du triptyque imaginé par Ahmed Madani 
en 2012. Après Illumination(s), où des jeunes hommes incarnaient des 
agents de sécurité qui déclaraient aux spectateurs : « Nous sommes là pour 
vous protéger de nous-mêmes », ce sont des jeunes femmes des quartiers 
populaires qui livrent leur réalité, la réalité. Souhaitant « faire émerger le 
réel pour créer du symbolique », Ahmed Madani soulève les vraies questions, 
sensibles et humaines et propose de rectifier le tir pour favoriser une 
reconnaissance collective et faciliter une réconciliation sociale, qui soudain 
paraît possible, évidente.

JEU 16 MARS 20:00  
VEN 17 MARS 20:00

  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

MADANI COMPAGNIE

F(L)AMMES

texte, mise en scène
Ahmed Madani
collaboration artistique
Mohamed El Khatib
interprétation
distribution en cours
vidéo
Nicolas Clauss
lumières
Damien Klein
scénographie
Raymond Sarti
son
Christophe Séchet

www.ahmedmadani.com

49

durée  
1h30

Ahmed Madani a présenté 
Illumination(s) (2013), 
Ernest ou comment 
l’oublier (2009), Architruc 
(2007), Le Médecin malgré 
lui (2004) au TDG.



The Amazing Keystone 
Big Band
18 musiciens
direction artistique
Bastien Ballaz
Jon Boutellier
David Enhco
Fred Nardin 
récit
Sébastien Denigues

www.keystonebigband.com

Dans ce carnaval-là, tous les styles du jazz prennent vie 
sous forme d’animaux… Ultra réjouissant ! 
Après l’excellent Pierre et le Loup… Et le Jazz !, le big band s’empare du 
Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Ce compositeur génial 
reprenait alors la forme très ancienne de la suite qui enchaîne plusieurs 
danses, en les remplaçant par la description d’animaux. Dans cette nouvelle 
version jazz inédite et géniale, chaque animal est associé à un instrument 
et un style de jazz. Ça caquette côté trompettes, ça rugit côté trombones, ça 
piaffe côté saxophones, l’hémione fait du bebop, les poules et le coq sont 
funky, les lapins plutôt groovy, les oiseaux dansent une samba et les fossiles 
un lindy hop. L’humour de l’œuvre originale et la légèreté du jazz font de ce 
carnaval un spectacle peu conventionnel, pédagogique et très festif !

LU DANS LA PRESSE
« C’est bouillonnant, c’est hyper inventif, c’est absolument magnifique ! » LCI
« L’Amazing Keystone Big Band, c’est la meilleure nouvelle du jazz depuis dix ans ! 
Un énorme succès ! » Le Monde

MAR 21 MARS 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

CAMILLE SAINT-SAËNS | THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

LE CARNAVAL JAZZ 
DES ANIMAUX

50

durée  
1h15

dès
5 ans

Représentations scolaires
mar 21 mars 10:00 + 14:00

The Amazing Keystone Big 
Band a présenté Pierre et le 
Loup… Et le Jazz ! la saison 
dernière au TDG.



MUSIQUE

CAMILLE SAINT-SAËNS | THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

© Maxime de Bollivier 51



THÉÂTRE    CRÉATION

52 C.Jacob © DR / S.Biasini © Luc Roux / D.Pinon © Dominique Ratanne / Y.Le Bolloc’h © David Ken  



Une comédie en trois actes et en innombrables 
quiproquos, mensonges et coups montés, où il est 
question de mariage, d’amant, d’honneur... et de 
ridicule.
Lucette Gautier, chanteuse à la mode, apprend que son amant s’apprête à 
se marier le jour même, avec une autre. Autour d’elle gravitent et complotent 
la baronne Duverger, mère de la future mariée Viviane, le fameux comte et 
amant et deux prétendants de la belle, prêts à tout pour la séduire... Georges 
Feydeau, « roi du vaudeville », écrit Un fil à la patte alors qu’il a tout 
juste 30 ans, à la fin du 19e siècle. Le metteur en scène Christophe Lidon 
transpose cette pièce rocambolesque dans les années 50, dans un Paris 
fourmillant et esthétique et nous transporte dans l’esprit et le rythme de 
l’époque. Sarah Biasini, Yvan Le Bolloc’h, Catherine Jacob, Bernard Malaka 
et Dominique Pinon incarnent les personnages aux traits caricaturaux dans 
ce vaudeville soudain rajeuni.

VEN 24 MARS 20:00 
SAM 25 MARS 20:00

  Tarif : TN 38E / TR 34E / TJ 19E 
Carte : J’aime 26E / J’adore 19E / J’Kiffe 19E

FEYDEAU | CHRISTOPHE LIDON | CATHERINE JACOB |  
YVAN LE BOLLOC’H | SARAH BIASINI | DOMINIQUE PINON

UN FIL  
À LA PATTE

texte
Georges Feydeau
mise en scène, 
scénographie
Christophe Lidon
interprétation
Catherine Jacob
Yvan Le Bolloc’h
Sarah Biasini
Dominique Pinon
Bernard Malaka
musique
Cyril Giroux
lumières
Marie-Hélène Pinon
costumes
Chouchane Abello-
Tcherpachian

53

durée  
1h45



AKRAM KHAN COMPANY

Akram Khan, le prodige de la danse, présente sa 
dernière création : un voyage captivant entre la grise 
Angleterre et la luxuriante Asie.
En mêlant danse contemporaine et Kathak indien, Akram Khan a créé un style 
unique, hautement narratif et expressif, célèbre notamment pour sa virtuosité 
à mouvoir mains et pieds. Et son style « raconte » si bien les histoires, qu’il a 
enchaîné les collaborations prestigieuses, de Juliette Binoche à Sylvie Guillem, 
du Ballet National de Chine à Kylie Minogue... Inspiré de la double culture 
anglaise et bangladeshi du chorégraphe, Chotto Desh (« Petite Patrie »), est un 
conte dansé ensorcelant mettant en scène les souvenirs et les rêves d’un jeune 
homme. Éléphants et jungle, tableaux plus épurés, textes et danse font écrin à 
une promenade qui se révèle être un retour aux sources. Voilà une réflexion sur 
l’humain confronté au monde moderne, dont la forme limpide rend le propos 
accessible même aux enfants.

MAR 28 MARS 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h00

DANSE  

CHOTTO DESH 
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direction artistique, 
chorégraphie 
Akram Khan
mise en scène, adaptation
Sue Buckmaster
interprétation  
(en alternance) 
Dennis Alamanos
Nicolas Ricchini
musique
Jocelyn Pook
lumières
Guy Hoare
conception visuelle
Tim Yip
animation visuelle 
Yeast Culture
costumes
Kimie Nakano

akramkhancompany.net

dès
7 ans

Représentations scolaires
mar 28 mars 14:00
mer 29 mars 10:00
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Du théâtre qui pétille, une comédie intrépide et une 
satire sociale féroce.
Un comte libidineux convoite Suzanne, sa servante. Et son droit de cuissage, 
il entend l’exercer le jour du mariage de l’infortunée avec un certain Figaro... 
Concupiscence inopportune qui mettra le feu aux poudres et génèrera des 
réactions en chaîne, car bien entendu, Figaro ne compte pas laisser faire 
la chose. Comique de répétition, de situation, quiproquos, tout est fou 
dans cette pièce de Beaumarchais sous-titrée « La Folle Journée ». De 
plus, modernité et insolence du propos pour l’époque, les femmes y sont 
des lionnes, les valets y matent les maîtres... On sent le vent de la révolte 
politique derrière la farce de mœurs... Avec toutes ces réjouissances, pas 
étonnant qu’Agnès Régolo ait pris tant de plaisir à présenter ce « vaudeville 
existentiel et politique ».

LU DANS LA PRESSE  
« Sept comédiens et pas une faute de goût dans ce spectacle souverainement léger, 
qui ne perd pas un mot de la lutte des classes entre possédants et exploités réunis. » 
La Provence

JEU 6 AVR 20:00 
VEN 7 AVR 20:00

  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

THÉÂTRE

BEAUMARCHAIS | AGNÈS RÉGOLO

LE MARIAGE DE FIGARO
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texte
Beaumarchais
mise en scène 
Agnès Régolo
interprétation
Guillaume Clausse
Nicolas Geny
Pascal Henry
Sophie Lahayville
Kristof Lorion
Catherine Monin 
Élisa Voisin
lumières, scénographie
Erick Priano
musique
Guillaume Saurel
costumes
Christian Burle

dujouraulendemain.com

durée  
2h00
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CIE F | ARTHUR PEROLE

Vous avez plus de 8 ans, vous aimez le rock, les jeux 
de cartes et vous ne savez pas danser ? Rock’n Chair 
est fait pour vous !
Plantons le décor. La scène est en réalité un plateau de jeu, comme un jeu de 
société. Les quatre interprètes et le public joueur se mêlent, tantôt dans la 
danse, tantôt spectateur. Dans les oreilles : des extraits de concerts mythiques 
des Doors. Jim Morrison est avec nous, la partie peut commencer. Dans la 
pioche, 50 cartes : des cartes à danser avec instruction (« lent », « proche du 
public »), des cartes actions pour perturber le déroulement et des cartes jokers. 
Dans ce jeu pas si improvisé, mais où la spontanéité est un atout, la CieF n’a 
qu’un but : « Il s’agit de se faire confiance, pour écouter, fabriquer, et créer son 
propre désir afin de remettre en jeu l’espace chorégraphique qui se construit au 
fur et à mesure. » Un jeu d’enfant… et de rock’n roll.

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE - ECSVS
MER 26 AVR 20:00 
JEU 27 AVR 20:00
   Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  

Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h00

DANSE    CRÉATION  

ROCK’N CHAIR 
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chorégraphie 
Arthur Perole et les 
interprètes
interprétation
Pauline Bigot
Steven Hervouet
Joachim Maudet
Arthur Perole
lumières 
Guillaume Fesneau 
scénographie 
Samuel Aden

www.compagnief.fr

dès
8 ans

Représentations scolaires
ECSVS
mar 25 avr 10:00 + 14:00
mer 26 avr 10:00
jeu 27 avr 14:00
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Le théâtre de Grasse est coproducteur du spectacle dans  
le cadre du dispositif TRIBU JP aux côtés de 6 autres lieux de 
la Région PACA. Arthur Perole et la CieF ont 

présenté Scarlett la saison 
dernière au TDG.



Petite leçon de théâtre pour comprendre comment l’art 
théâtral s’adresse à nous. Éclairant et très drôle, voire 
déjanté !
ZigZag, c’est un certain regard sur la mise en scène avec en support la 
première scène du Médecin malgré lui de Molière, c’est une conférence 
déjantée et mouvementée qui réserve bien des surprises… Une façon de voir 
la mise en scène à travers le trou de la serrure, une occasion de soulever le 
rideau de la création d’un spectacle et de comprendre les choix d’un metteur 
en scène dans un spectacle ludique, enjoué et surprenant !

LU DANS LA PRESSE  
« Savoureux, didactique, divertissant ! » Théâtral Magazine
« ZigZag est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de théâtre, 
curieux de soulever le rideau de la création d’un spectacle. » Reg’Arts

VEN 28 AVR 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

HUMOUR    THÉÂTRE

XAVIER LEMAIRE

ZIGZAG
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texte, mise en scène
Xavier Lemaire
interprétation
Isabelle Andréani
Franck Jouglas
Xavier Lemaire
lumières
Stéphane Baquet
décors
Caroline Mexme
costumes
Marie-Thérèse Roy

dès
7 ans

durée  
1h20
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Représentations scolaires
ven 28 avr 10:00 + 14:00



DAVID GREIG | RAMIN GRAY | ROMANE BOHRINGER

Poignante et majestueuse, une pièce qui explore notre 
désir destructeur de sonder l’insondable et pose la 
question du pardon face à l’atrocité.
Pasteure de gauche, Claire (Romane Bohringer) dirige une chorale en milieu 
communautaire. Un jour, un jeune homme qu’elle connaît (Antoine Reinartz) tire 
sur ceux « qui ne sont pas d’ici ». Toute la pièce tourne autour du dialogue entre 
ces deux personnages, entre incompréhension et pardon pour Claire, entre rêve 
de grandeur et désarroi pour le jeune homme. Le troisième personnage est la 
chorale, dirigée par Claire : elle joue symboliquement le rôle de la communauté et 
incarne la conscience de Claire. Un entre-deux, entre spectateurs et acteurs, où 
les choristes donnent une dimension collective qui fait sens. David Greig, consi-
déré comme l’un des dramaturges anglais les plus intéressants et audacieux de 
sa génération, livre là un texte puissant, servi par deux interprètes talentueux.

LU DANS LA PRESSE  
« Sans doute le texte le plus important que David Greig ait jamais écrit » The Daily 
Telegraph
« À la fois glaçant et immensément chaleureux » Sunday Times

JEU 4 MAI 20:00 
VEN 5 MAI 20:00

  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

durée  
1h30

THÉÂTRE

LES ÉVÉNEMENTS 
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texte
David Greig
traduction
Dominique Hollier
mise en scène
Ramin Gray
interprétation
Romane Bohringer
Antoine Reinartz
musique
John Browne
scénographie
Chloé Lambford
son
Alex Caplen
lumières
Sébastien Rebois
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Une figure de la culture afro-jazz, aussi belle et forte 
qu’un mythe légendaire et libre dans son art : la musique.
L’histoire de Fatoumata Diawara est dure et belle, comme dans les contes pour 
enfants. Rejetée par ses parents, élevée par sa tante, elle refuse de se marier 
et doit fuir le Mali après avoir remporté un énorme succès au cinéma avec Sia, 
l’histoire d’une figure féminine légendaire d’Afrique occidentale. À 20 ans, elle 
découvre que la musique est « sa meilleure amie ». Avec la Cie Royal Deluxe, 
puis aux côtés de Dee Dee Bridgewater, Rokia Traoré, Mulatu Astatke ou Herbie 
Hancock, elle travaille et développe son propre style, très ancré dans sa culture 
et franchement jazz. Funk aussi. Et folk. Ses chansons sont des prières, des 
appels à la paix et sa voix, parfois éraillée, est un cri de totale liberté.

LU DANS LA PRESSE  
« Un folk sans frontières, balades funky sans œillères, dont la profondeur a la dou-
ceur consolatrice d’une caresse. » Les Inrocks
« Minimaliste et sensuel, son ‘’folk wassoulou’’ navigue entre tradition mandingue et 
jazz-funk avec une vigueur sereine et rafraîchissante. » La Vie

VEN 12 MAI 20:00
  Tarif : TN 24E / TR 20E / TJ 15E  
Carte : J’aime 12E / J’adore 7E / J’Kiffe 6E

MUSIQUE

FATOUMATA DIAWARA
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guitare et chant
Fatoumata Diawara 
basse
Jean Alain Hohy 
batterie
Jean Baptiste Gbadoe 
guitare
Olivier Tshimanga

www.fatoumatadiawara.fr

durée  
1h30
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ÊTRE MÉCÈNE DU TDG, C’EST : 
� Rejoindre un réseau de passionnés et d’ambassadeurs du spectacle vivant
�  S’engager aux côtés du TDG pour défendre un projet audacieux et permettre le maintien d’actions  

de sensibilisation et de médiation envers tous les publics
�  Accompagner le développement culturel et artistique du territoire du Pays de Grasse et au-delà
�  Cultiver l’image de votre entreprise en vous associant à des valeurs de créativité, d’échange et de proximité
�  Bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du montant de votre don et des nombreux avantages proposés  

à nos mécènes

TROIS NIVEAUX DE PARTICIPATION  
avec des avantages et contreparties proportionnels à votre don :

MEMBRE AMI don de 2000e à 5000e

MEMBRE ACTIF don de 5000e à 10 000e 

MEMBRE BIENFAITEUR don supérieur à 10 000e

DEVENEZ PARTENAIRE DU THÉÂTRE DE GRASSE : 
Construisons ensemble un projet qui corresponde à votre entreprise et qui vous permette de développer  
votre image et votre notoriété.

SOIRÉE ÉVÈNEMENT 
Vous recherchez une idée originale pour vos collaborateurs et votre clientèle ? Le théâtre de Grasse peut participer 
à l’organisation de votre soirée spectacle : à l’issue de la représentation de votre choix, nous mettons un espace à 
disposition pour proposer à vos clients ou salariés un cocktail ou une rencontre conviviale avec les artistes.  

DES ESPACES PRIVILÉGIÉS A VOTRE DISPOSITION 
Vous êtes à la recherche d’un lieu pour organiser une convention, une réunion,  
un arbre de Noël pour les enfants de votre entreprise ou tout autre événement ?

             

Le théâtre de Grasse vous propose différents espaces : Une salle de spectacle de 500 places équipée d’un vidéoprojecteur et adaptée 
pour l’organisation d’une conférence ou d’une convention - Une salle de réunion équipée d’un vidéoprojecteur - Un hall de 400 m²

Retrouvez ces lieux sur www.theatredegrasse.com grâce à la visite virtuelle

CONTACT : Pôle Mécénat & Partenariats | 04 93 40 53 08 | c.guilbert@theatredegrasse.com

L’ENTREPRISE SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE 
DEVENEZ MÉCÈNE  
DU THÉÂTRE DE GRASSE

Salle de spectaclesLe hall
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REJOIGNEZ LE CLUB  
DES DONATEURS DU TDG
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ÊTRE DONATEUR DU THÉÂTRE DE GRASSE C’EST
�  rejoindre un réseau de passionnés et d’ambassadeurs du spectacle vivant
�  s’engager à nos côtés pour défendre un projet audacieux et permettre le maintien  

d’actions de sensibilisation et de médiation envers tous les publics
�  accompagner le développement culturel et artistique du territoire grassois

EN REJOIGNANT LE CLUB DES DONATEURS DU THÉÂTRE DE GRASSE,  
VOUS BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES, EN PLUS D’UN DISPOSITIF  
FISCAL AVANTAGEUX 

ADHÉREZ AU CLUB DES DONATEURS ET DEVENEZ 
MEMBRE AMI (pour tout don de 50e à 200e)
� visite du théâtre et des coulisses
� présentation de saison en avant-première

MEMBRE ACTIF (pour tout don de 200e et plus)
En plus des avantages des MEMBRES AMIS :
�   invitation aux pots de première des créations accueillies au théâtre de Grasse
�   priorité de réservation avant l’ouverture des ventes

MEMBRE BIENFAITEUR  (pour tout don de 500e et plus)
En plus des avantages des MEMBRES AMIS et ACTIFS :
�   accès aux répétitions sur les créations accueillies au théâtre de Grasse
�   échange privilégié avec les artistes à l’issue de la représentation sur l’un des spectacles programmés

FISCALITÉ
La loi sur le mécénat du 1er août 2003 offre un dispositif fiscal très incitatif. Pour chaque don 
au théâtre de Grasse, vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% du 
montant du don effectué dans la limite de 20% du revenu imposable.

POUR FAIRE UN DON
EN LIGNE : www.theatredegrasse.com � Nous soutenir � Faire un don 
À LA BILLETTERIE :  du mardi au vendredi de 13h à 18h 
PAR COURRIER : Théâtre de Grasse - Avenue Maximin Isnard, 06130 Grasse

CONTACT : Pôle Mécénat & Partenariats | 04 93 40 53 08 | c.guilbert@theatredegrasse.com

DÉCOUVREZ LA CARTE TDG !



 ECONOMIES - SOUPLESSE  
 FLEXIBILITÉ - PRIVILÈGES  

DÉCOUVREZ LA CARTE TDG !
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La saison jeune public 2016/2017 vous invite à découvrir 
11 SPECTACLES sélectionnés pour leur qualité et leur 
intérêt éducatif.
Dans le cadre de sa mission éducative, le théâtre de Grasse 
accompagne sa programmation de projets d’éducation 
artistique et culturelle menés en partenariat avec les 
établissements scolaires.
Le Rectorat contribue à ce développement en nommant un 
professeur chargé de mission, Éric Cabin, professeur de 
Lettres au Lycée Tocqueville de Grasse.

LES CONVENTIONS DE JUMELAGE
Elles se construisent en partenariat entre le théâtre et  
l’établissement scolaire dans le cadre du volet culturel 
du projet d’établissement. Les élèves suivent tout au long 
de l’année scolaire un parcours artistique et culturel et 
se sensibilisent ainsi aux arts du spectacle vivant. Les 
Collèges Canteperdrix, Carnot, César, Les Jasmins, Paul 
Arène, Pré des Roures, Saint-Hilaire, ainsi que les Lycées 
Amiral de Grasse, Apollinaire, De Croisset et Tocqueville 
ont signé une convention de jumelage avec le théâtre.

L’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ DANSE DU LYCÉE 
APOLLINAIRE, NICE
Nous accompagnons les élèves des classes de l’ensei-
gnement de spécialité danse dans leur pratique au 
contact d’artistes programmés et dans leur découverte 
de la création chorégraphique, grâce au soutien de la 
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Les 
interventions régulières de la Compagnie Humaine et de 
Système Castafiore enrichissent les cours du professeur 
responsable de l’option, Sophie Martinez.  

DANSE EN VAL DE SIAGNE
Le théâtre de Grasse organise en partenariat avec l’Ins-
pection de la circonscription de l’Éducation nationale du 
Val de Siagne : 
-  des ateliers de danse contemporaine dans plus de 30 

classes réalisés par la Cie Humaine
-  une formation destinée aux enseignants
-  un spectacle lors des Rencontres de danse en Val de Siagne
 
AUTOUR DU PROJET BABEL IMPRO MÉDITERRANÉE :
SPECTACLES, ATELIERS ET JOURNÉE-MARATHON EN LYCÉE  
Depuis la rentrée 2015, deux classes du Lycée Professionnel 
grassois Léon Chiris (CAP Peintre Applicateur de Revê-
tement & Bac Pro Gros Œuvre) découvrent le théâtre 
d’improvisation avec la Cie Combats Absurdes.

AUTOUR DU PROJET OUVERT LA NUIT : ATELIERS DE 
LECTURE THÉÂTRALISÉE
Les lycées Amiral de Grasse, Tocqueville et Chiris sont 
partenaires de l’événement Ouvert la Nuit. Les élèves de 
Seconde sont ainsi formés depuis janvier 2016 à la lec-
ture théâtralisée et pourront participer au marathon de 
lectures qui se déroulera le 26 novembre 2016.

LE TROPHÉE D’IMPRO CULTURE & DIVERSITÉ
Le Trophée d’Impro est un programme de pratique artis-
tique autour de matchs d’improvisation théâtrale des-
tiné aux élèves scolarisés dans des collèges relevant 
principalement de l’éducation prioritaire. Quatre col-
lèges de Grasse participeront à ce programme national 
développé par la Fondation Culture et Diversité.

LYCÉENS AU FESTIVAL D’ AVIGNON
Douze élèves du Lycée Tocqueville découvriront le Festi-
val d’Avignon pendant cinq jours. L’occasion de voir trois 
pièces du Festival et une pièce du Off, de participer à 
des ateliers, de rencontrer des artistes et d’autres fes-
tivaliers et de vivre une vie collective au sein de l’évé-
nement.

DISPOSITIF AC’EDUC 06
Subventionné par le Conseil Départemental des Alpes-
Maritimes, le théâtre de Grasse propose des actions 
éducatives culturelles au bénéfice des collèges du dé-
partement dans le cadre du dispositif Ac’Educ 06. Le ca-
talogue de ces propositions est accessible à l’adresse : 
http://www.colleges-cg06.fr/

POUR LE JEUNE PUBLIC
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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DEUX SPECTACLES DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES DU 
TERRITOIRE
Cette saison, le théâtre de Grasse propose d’aller à la ren-
contre des collégiens et lycéens en proposant deux spec-
tacles qui investiront directement les salles de classe.

� Looking for Sancho le Proviseur 
En parallèle du spectacle Looking for Quichotte, 
une petite forme également écrite par Charles-
Eric Petit, sera jouée dans certains établissements. 
- 4 représentations sont proposées le lundi 30 janvier 
2017 dans deux établissements

� Master de David Lescot, mis en scène par Jean-Pierre Baro 
Joué et chanté par deux interprètes dans un face-à-face 
professeur/élève, Master interroge le rapport à l’autorité 
et à l’Histoire de France, en s’inspirant d’une autre his-
toire en mouvement, celle du rap et de la culture hip-hop.
-  9 représentations sont proposées du lundi 6 au vendredi 

10 mars 2017

VOUS GUIDER ET VOUS ACCOMPAGNER,
DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
•  Un programme de saison jeune public  

spécifiquement élaboré pour les enseignants
•   Un espace dédié aux enseignants sur 

www.theatredegrasse.com permettant de  
pré-réserver en ligne pour votre classe

•  Des dossiers d’accompagnement pour  
chaque spectacle

•  Des ateliers de pratique artistique et  
des rencontres animés par des artistes 
professionnels

•  La découverte de l’envers du décor et  
des métiers du spectacle vivant.

•  La formation des enseignants dans le cadre 
des formations financées par la DRAC  
« culture à portée de main »

Pour plus de renseignements | al.benitah@theatredegrasse.com | 04 93 40 53 14
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2 FORMULES DE CARTE POUR TOUS

CARTE   J’AIME !!       CARTE    J’ADORE !!  

Les deux formules de CARTE  J’AIME !!  et  J’ADORE !!  
permettent de bénéficier de réductions sur l’ensemble des 
spectacles de la saison (hors tarifs spéciaux )

1 CARTE DÉDIÉE AUX JEUNES

CARTE  J’KIFFE !!   

La CARTE  J’KIFFE !!  permet de bénéficier d’une importante 
réduction sur tous les spectacles « découverte » 

Formule spécifiquement dédiée aux jeunes de moins 
de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi et intermittents du spectacle

 LA CARTE TDG 

Le détenteur de carte bénéficie des tarifs Cartes TDG dans la limite d’une place par représentation. Si vous souhaitez réserver des places supplémentaires 
pour un spectacle déjà choisi, vous bénéficiez du tarif réduit. L’achat des Cartes TDG est possible tout au long de la saison dans la limite du nombre 
de cartes mises en vente

LES AVANTAGES DE LA CARTE TDG
 ÉCONOMIES.

 J’AIME !! 

Vous achetez votre carte au prix de 
40E et vous bénéficiez ensuite des 
réductions suivantes :

50% sur les spectacles «découverte » 
  12E au lieu de 24E

30% sur les spectacles « événement » 
   26E au lieu de 38E 

 

 J’ADORE !! 

Vous achetez votre carte au prix de 
75E et vous bénéficiez ensuite des 
réductions suivantes :

70% sur les spectacles «découverte » 
  7E au lieu de 24E

50% sur les spectacles « événement » 
   19E au lieu de 38E 

 

 J’KIFFE !! 

Vous achetez votre carte au prix de 
15E et vous bénéficiez ensuite des 
réductions suivantes :

60% sur les spectacles «découverte » 
  6E au lieu de 15E
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 SOUPLESSE ET LIBERTÉ .
Vous pouvez acheter vos places aux tarifs Cartes 
TDG au fil de la saison au gré de vos envies et 
votre disponibilité*. Vous pouvez choisir autant de 
spectacles que vous le désirez, quelle que soit la 
formule choisie.

 PRIVILÈGES .
Dès le 28 mai, à l’issue de la présentation de 
saison 16/17 et jusqu’au 5 juillet, vous béné-
ficiez d’une priorité de réservation pour les 
spectacles**de la saison au TDG et en ligne.  
Vous pouvez également réserver pour un proche 
au tarif réduit tout au long de la saison (y compris 
pendant la période de réservation prioritaire).

*dans la limite des places disponibles aux tarifs carte TDG. **hors projections MET

DES
RÉDUCTIONS

CHEZ NOS 
PARTENAIRES 

         SUR  
PRÉSENTATION  
DE VOTRE  
CARTE TDG

•  Une boisson et un café offerts pour toute assiette consommée au Bar du Théâtre les jours de représentation

•  15% de réduction sur l’addition toute l’année, Happy Hour les soirs de représentation  
(50% sur le bar de 19h à 20h et de 21h30 à 22h30) et réservations prioritaires lors des soirées  
au Lou Cavaou Grassenc (8, Place de la Foux)

•  10% de réduction sur l’addition les soirs de représentation au bar à vin Au Comptoir (9, rue Dominique Comte)

•  10% de réduction sur l’addition les soirs de représentation à La Brasserie des Artistes (2, Place de la Foux)

•  Remise d’un bon de 20% de l’addition les soirs de représentation,  
à utiliser lors d’une prochaine visite à La Voûte (3, rue Thouron) ou à Côté Place (Place aux Aires)

•  L’apéritif offert pour tout repas au restaurant Les Trois Garçons (10, Place de la Foux)  

les soirs de représentation

•  Un cocktail maison offert pour tout repas au restaurant Le Petit Caboulot (8, Place de la Foux)  
les soirs de représentation

•  10% de réduction sur les produits de parfumerie et cosmétique dans les boutiques  
Fragonard Parfumeur de Côte d’Azur et dans les deux usines de Grasse 

•  5% de réduction pour tout achat et tout au long de la saison  
à la Librairie Expression de Châteauneuf de Grasse (Place des Pins, Pré du Lac)

•  1 livre de recettes offert et 15% de réduction sur la gamme des auxiliaires du goût  
du Domaine de la Royrie (Boutique 4 Place aux Aires du jeudi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h30)

•  10% de réduction sur vos achats au magasin Léonidas Grasse (1, Avenue Maximin Isnard)



 NOTRE POLITIQUE SOLIDAIRE ET FAMILIALE.

 • TARIF RÉDUIT Réservé aux seniors (65 ans et +), 
aux groupes à partir de 10 personnes, aux comités 
d’entreprises. Hors projections MET.

• TARIF JEUNE Destiné aux jeunes - 18 ans, aux étu-
diants - 26 ans, aux demandeurs d’emploi et aux inter-
mittents du spectacle.

• TARIF DERNIÈRE MINUTE En vente 30 minutes avant 
la représentation. Offre exclusivement réservée aux 
bénéficiaires du tarif jeune (-18 ans, étudiants de 
moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, intermittents) 

• TARIF SOLIDAIRE Un tarif unique de 8e est accordé 

aux bénéficiaires du RSA et aux familles dont le quotient 

familial établi par la CAF est inférieur ou égal à 650e. 

• TARIFS SPÉCIAUX PROJECTIONS OPÉRAS 
Tarif réduit pour les détenteurs de la carte TDG & les 

adhérents de la Maison pour Tous de Montauroux.

Pass Opéra valable à partir de 5 projections.

Un justificatif est exigé pour tous les tarifs réduits.

CATÉGORIES

TARIF 
NORMAL

TARIF 
RÉDUIT

TARIF
JEUNE

TARIF 
SOLIDAIRE

DERNIÈRE 
MINUTE 40E 75E 15E

 24 E 20 E 15 E 8 E 10 E 12 E 7 E 6 E

 38 E 34 E 19 E 8 E 10 E 26 E 19 E 19 E

 J’AIME !!  J’ADORE !!  J’KIFFE !! 

    TARIFS
SPÉCIAUX

Tchatche 5 E 5 E GRATUIT 5 E 5 E 5 E 5 E GRATUIT 

27 E 20 E 17 E 8 E 17 E 20 E 20 E 17 E
PASS OPERA

22 E

TARIFS  
ET RÉSERVATIONS

LE SPECTACLE CONTINUE SUR FACEBOOK
retrouvez l’actualité du théâtre de Grasse, partagez vos impressions sur  
les spectacles, faites découvrir vos coups de cœur... rejoignez-nous !
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 COMMENT RÉSERVER ?.
• sur internet www.theatredegrasse.com
paiement sécurisé par carte bancaire. Vous pouvez retirer 
vos billets au guichet aux horaires habituels, 30 minutes 
avant le lever de rideau, les recevoir à domicile (voir 
conditions sur le site) ou les imprimer en optant pour le 
billet électronique.

• à la billetterie du mardi au vendredi de 13h à 18h
le week-end si représentation :  
    - samedi de 10h à 13h et à partir de 16h 
    - dimanche à partir de 14h

• par téléphone - 04 93 40 53 00  
(aux horaires d’ouverture de la billetterie)

• par courrier - 2 avenue Maximin Isnard 06130 Grasse

• autres points de vente 
Réseau FRANCEBILLET : Fnac, Carrefour, Géant,  
Magasins U, Intermarché.
www.francebillet.com

Réseau TICKETMASTER : Auchan, Cora, Cultura, E.Leclerc
www.ticketmaster.fr

 QUAND RÉSERVER ?.
- ouverture des ventes de cartes TDG et des réservations 
aux tarifs cartes
à partir du samedi 28 mai à 20h (hors projections MET)
- réservations à l’unité à partir du mardi 5 juillet à 13h 
(hors projections MET)
- réservations pour les projections d’opéras à partir du 
jeudi 1er septembre à 13h

 COMMENT RÉGLER ?.
• par carte bancaire au guichet, à distance par 
téléphone et sur internet
• par chèque à l’ordre du théâtre de Grasse 
• par prélèvement automatique
pour les achats ≥ 90E  
(réparti sur 6 échéances, frais de dossier de 6E)
• en trois fois sans frais par chèque
pour les achats ≥ 150E  

(3 chèques encaissés sur 3 mois)
• autres moyens de paiement acceptés
- Chèques Culture®

- Chèques cadeaux Ticket Kadeos®

- Carte Scènes & Sorties® (paiement accepté 
uniquement en prévente par téléphone ou au guichet)
- Chèques Vacances®

- Pass Culture + (accordé par la région aux lycéens 
et apprentis, aux élèves des instituts spécialisés, aux 
jeunes suivis régulièrement par une mission locale 
et aux étudiants boursiers, résidant ou scolarisés en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Plus d’informations sur 
www.regionpaca.fr)

 MODALITÉS.
-  Les billets non réglés dans les 48 heures suivant la 

réservation sont automatiquement annulés.
-  Pour les commandes internet, si vous avez choisi 

le retrait des billets à l’accueil, il est nécessaire de 
présenter l’e-mail de confirmation.

-  Dès réception de vos billets, il est indispensable de 
vérifier le nom, la date, l’heure et le lieu du spectacle 
ainsi que le tarif.

-  Les billets ne sont ni repris, ni échangés*. Ils sont 
remboursés en cas d’annulation du spectacle ou 
d’interruption avant la moitié du spectacle.

*Echange possible uniquement pour les détenteurs de carte TDG sur 
présentation du billet, dans la limite d’un échange au cours de la 
saison et jusqu’à 7 jours avant la représentation.

 GROUPES ET COLLECTIVITÉS.
• relais privilégiés
Vous aimez partager votre plaisir de venir au théâtre de 
Grasse ? Vous êtes un groupe ou une collectivité d’au 
moins 10 personnes (comité d’entreprise, association, 
MJC, centre social, école de danse, atelier de théâtre, 
groupe d’amis,…) ? Vous bénéficiez d’un tarif réduit, 
de conseils et d’un accompagnement personnalisé.
• petites découvertes entre amis 
Réunissez au moins 6 voisins, amis, cousins, collègues, 
nous viendrons vous présenter la saison à domicile sur 
simple demande.

 BESOIN D’UN CONSEIL.
L’équipe des relations avec les publics se tient à votre 
disposition pour vous guider dans vos choix de spectacles 
ou vous aider à construire un parcours autour de notre 
programmation en fonction de vos objectifs (rencontre 
avec les artistes, visite du théâtre, conférence, atelier…).

Pour en savoir plus, contactez l’équipe des relations avec les publics - 04 93 40 53 14  

    TARIFS
SPÉCIAUX

Tchatche 5 E 5 E GRATUIT 5 E 5 E 5 E 5 E GRATUIT 

27 E 20 E 17 E 8 E 17 E 20 E 20 E 17 E
PASS OPERA

22 E
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BON À SAVOIR
 ACCESSIBILITÉ.
Sauf indication particulière, le placement est numéroté au 
théâtre et libre dans les autres lieux.
L’ouverture de la salle se fait environ 30 minutes avant le 
lever de rideau - sauf impératif technique ou artistique. 
Il est interdit de photographier, de filmer, d’enregistrer, 
d’utiliser des téléphones portables, de manger ou de boire 
dans les salles de spectacle.

SOYEZ À L’HEURE !
Les représentations commencent à l’heure précise. 
À la fermeture des portes de la salle de spectacle, 
les places ne sont plus numérotées ; aussi l’accès 
aux places n’est plus garanti après l’heure indiquée 
sur le billet. Par respect pour le public et les artistes, 
les retardataires sont placés au fond de la salle dans 
la mesure des places disponibles et ne peuvent pas 
réintégrer leur place numérotée à l’entracte. Selon les 
contraintes des spectacles, l’accès aux salles peut être 
refusé aux retardataires. Dans ce cas, le rembourse-
ment ne peut être envisagé. Merci de votre compré-
hension.

• A QUEL ÂGE ? Les âges conseillés pour les différents 
spectacles sont donnés à titre indicatif après échange entre 
l’équipe artistique et l’équipe des relations avec le public. 
Si vous avez un doute sur l’âge minimum requis, n’hésitez pas 
à contacter le service éducatif et culturel (04 93 40 53 14). 

• PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Pour des raisons 
de sécurité, seuls deux emplacements sont réservés aux 
personnes à mobilité réduite devant utiliser l’ascenseur 
pour l’accès en salle. Il est impératif de nous prévenir 
lors de votre réservation pour que nous puissions vous 
accueillir dans les meilleures conditions.  

• PERSONNES DÉFICIENTES AUDITIVES La salle de 
spectacle dispose d’une boucle magnétique permettant 
aux porteurs de prothèses auditives de recevoir directe-
ment les signaux de source audio, électrique ou électro-
nique sur leur appareil ou leur implant cochléaire. Il est 
important de nous avertir afin que nous vous réservions 
le meilleur accueil.

 
 
 
 
 
UN SPECTACLE N’EST JAMAIS TOUT À FAIT COMPLET. 
Si vous n’avez pas acheté vos places à l’avance, 
tentez votre chance le soir même, une heure avant 
la représentation et bénéficiez du tarif dernière 
minute si vous avez moins de 18 ans ou si vous 
êtes étudiant ou demandeur d’emploi.

• PLACEMENT DANS LA SALLE DE SPECTACLE A la 
réservation, les hôtesses de billetterie choisissent 
pour vous les meilleures places disponibles, dans 
l’ordre d’arrivée des demandes. Toutefois, dans le 
souci de satisfaire le plus grand nombre de specta-
teurs, les places centrales sont partagées entre tous.

 SERVICES.
• BAR DU THÉÂTRE Une restauration légère vous est pro-
posée avant et après la représentation.
• VESTIAIRE GRATUIT

PARKING
Notre-Dame-des-Fleurs & Martelly
(à 50m du théâtre)
LE STATIONNEMENT EST GRATUIT LE SAMEDI  
TOUTE LA JOURNÉE (hors juillet-août)
Forfait soirée : 2e de 19h à 8h - tarif appliqué 
automatiquement par le parking
Forfait journée : 2,30e (sur présentation du 
billet de spectacle à l’accueil du parking)

 LIEUX DES REPRÉSENTATIONS.
 • THÉÂTRE DE GRASSE - 2 Av Maximin Isnard

• CATHÉDRALE DE GRASSE - Place du Petit Puy

• ECSVS (Espace Culturel et Sportif du Val de Siagne) 
1975 Av de la République - La Roquette/Siagne

Pour découvrir l’actualité du théâtre de Grasse  
et en savoir + www.theatredegrasse.com 
Les informations contenues dans ce programme 
sont communiquées sous réserve de modifications.
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SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LA DANSE ET LE CIRQUE
PÔLE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

2 avenue Maximin Isnard / 06130 GRASSE

BILLETTERIE 04 93 40 53 00 
billetterie@theatredegrasse.com

ACHETEZ VOS PLACES EN LIGNE SUR 
www.theatredegrasse.com 
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