
avant-programme



Présentation de la saison
2017-2018
Une soirée d’ouverture festive pour tout savoir
sur les spectacles à venir en compagnie des
artistes accueillis cette saison. La présentation
sera suivie d’un concert de l’Umlaut Big Band,
collectif de musiciens virtuoses et passionnés
qui renoue avec l’âge d’or du swing. 
entrée libre, réservation vivement conseillée
jeudi 14 septembre à 20h30

Par le Boudu
clown

écriture et jeu Bonaventure Gacon 
Un clown dépenaillé prévient d’emblée de sa
grosse voix qu'il est très méchant avant d’évoquer
sur scène ses rêves et ses cauchemars. Bona-
venture Gacon campe un clown grincheux, dont
l’apparente monstruosité n'est que le reflet d’une
solitude extrême. Magistral !
tout public, dès 12 ans
samedi 7 octobre à 20h30 / tarif B 

Jean-François Zygel 
improvise sur Beethoven
musique classique

Ludwig van Beethoven 
Pianiste, compositeur et formidable improvisateur,
Jean-François Zygel excelle à nous rendre si
proche, si vivant notre patrimoine musical. Il rend
hommage au souffle créateur de Beethoven, qui
a tant bouleversé de son vivant les codes de la
musique classique. 
jeudi 19 octobre à 20h30 / tarif A 

Les trois brigands
théâtre et marionnettes

d’après Tomi Ungerer 
mise en scène Angélique Friant 
Trois horribles brigands sèment la terreur en
détroussant les voyageurs qui circulent en dili-
gence. Jusqu’au jour où leur route croise celle
d’une petite orpheline. La nouvelle création d’An-
gélique Friant qui s’empare d’un classique de la
littérature enfantine. 
tout public, dès 3 ans
du lundi 6 au samedi 11 novembre / tarif C et E

La dernière bande
théâtre

Samuel Beckett, mise en scène Peter Stein 
Chaque année, le jour de son anniversaire, Krapp
enregistre les souvenirs qui ont marqué sa vie
durant l'année écoulée. L’immense Jacques Weber
impressionne dans cette partition de Samuel
Beckett servie par une mise en scène teintée
d’une clownerie bouleversante.
vendredi 17 novembre à 20h30 / tarif A
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Orchestre national 
d’Île-de-France
musique classique

Haendel, Haydn : du baroque au classique 
L’Orchestre national d’Ile-de-France propose une
majestueuse traversée du répertoire : des
musiques grandioses et solennelles écrites par
Haendel pour des festivités royales à l’écriture
plus intimiste d’Haydn, digne représentant du
grand classicisme viennois.
mercredi 29 novembre à 20h30 / tarif B

Marta Ren 
& the Groovelvets
soul, funk

Du groove et du velours… Le nom du groupe de
Marta Ren évoque à merveille l’esprit de la chan-
teuse venue de Porto. En quelques mois, elle est
devenue la nouvelle diva d’une musique soul mil-
lésimée telle que la chérissaient les charts amé-
ricains des années 60.
samedi 2 décembre à 20h30 / tarif B 

Ensemble Calliopée
musique classique

Brahms, Schubert 
L’union d’un quatuor à cordes et d’un piano offre
une palette sonore très riche, proche de l’équilibre
parfait. C’est sans doute la formation instrumentale
qui a inspiré les plus grands chefs-d'œuvre de la
musique de chambre comme le prouvent Brahms
et Schubert.
samedi 16 décembre à 20h30 / tarif B 

Trahisons
théâtre

Harold Pinter, mise en scène Nicolas Liautard 
Harold Pinter s'inspire d’une situation vaudevil-
lesque : le mari, la femme et l'amant pour n'en
garder que l'essentiel. Il retourne comme un gant
la comédie boulevardière et met à jour avec un
humour grinçant le secret trouble des êtres et
de leurs passions amoureuses. 
du vendredi 19 au mardi 30 janvier / tarif B 

Gaspard Proust
humour

Que n’a-t-on pas déjà dit de Gaspard Proust ?
Impertinent, cynique, corrosif… Il se définit lui-
même comme un cartésien désabusé ! Une chose
est sûre, dès ses premières apparitions sur scène,
il a raflé le public au point de devenir aujourd’hui
incontournable.
samedi 3 février à 20h30 / tarif A 

Mélancolie(s)
théâtre

d’après Les trois sœurs et Ivanov 
de Tchekhov, mise en scène Julie Deliquet 
La disparition d’un monde et de ses illusions, au
plus près du rythme de la vie si imprévisible.
Julie Deliquet s’invite chez Tchekhov et poursuit
sa réflexion sur l’héritage générationnel, amorcée
dans son triptyque très remarqué « Des années
70 à nos jours ». 
samedi 10 février à 20h30 / tarif B
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Un matin
théâtre visuel

écriture et conception Clémentine Baert 
Les pérégrinations de Joshua, un petit garçon en
quête du phonème « a » disparu. S’appuyant sur
des effets visuels, sonores et lumineux, Clémentine
Baert plonge les spectateurs dans un univers d’une
très grande plasticité. Une immersion sensorielle
enivrante.  
tout public, dès 5 ans
mercredi 14 et jeudi 15 février / tarif C et E

Les chaises
théâtre

Eugène Ionesco, mise en scène Bernard Levy 
Deux vieillards isolés sur une île ressassent leurs
souvenirs, leurs regrets. « Les chaises » est l’une
des premières pièces écrites par Ionesco, le maître
du théâtre de l’absurde. Une œuvre joyeusement
désespérée qui oscille en permanence entre
comique et tragique. 
du jeudi 8 au samedi 10 mars à 20h30 / tarif B

Le rêve d’Anna 
théâtre et marionnettes

Eddy Pallaro
mise en scène Bérangère Vantusso  
Anna vit seule avec son père qui cherche en vain
un travail. Elle passe ses nuits à discuter avec un
cheval blanc imaginaire qui la réconforte. Une
fable où l’onirisme des marionnettes brouille les
pistes entre l’utopie et l’adversité, le rêve et la
réalité. 
tout public, dès 8 ans
jeudi 15 et vendredi 16 mars / tarif C et E

À bien y réfléchir… 
théâtre

mise en scène Philippe Nicolle
création de 26 000 couverts  
Bienvenue dans les coulisses du spectacle vivant…
L’iconoclaste compagnie des 26 000 couverts
nous sert une création hilarante sur le monde du
théâtre. Un burlesque chamboule-tout qui
dézingue les us et coutumes des arts de la scène.
Fracassant et jubilatoire ! 
samedi 24 mars à 20h30 / tarif B
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Price
théâtre

Steve Tesich, mise en scène Rodolphe Dana 
Comment se construire un destin ? Steve Tesich
retrace l’odyssée intime du jeune Daniel Price dans
une banlieue prolétaire d’East Chicago. Rodolphe
Dana porte à la scène ce récit poignant sur l’in-
nocence perdue d’un adolescent confronté à la
brutalité des adultes. 
samedi 7 avril à 20h30 / tarif B 

J’ai trop peur
théâtre

texte et mise en scène David Lescot  
L’entrée en 6e : l’horreur absolue ! De quoi gâcher
les vacances de notre héros de dix ans et demi.
La chronique hilarante de David Lescot fait la part
belle au langage. Sur scène, trois comédiennes
survoltées jouent tous les rôles. Un spectacle
pétillant et facétieux. 
tout public, dès 7 ans
du mercredi 11 au vendredi 13 avril / tarif C et E

Où les cœurs s’éprennent
théâtre

d’après Les nuits de la pleine Lune 
et Le rayon vert d’Éric Rohmer
mise en scène Thomas Quillardet 
Nos émotions, nos joies, nos peines… Eric Rohmer,
tel un sensible entomologiste, a su les saisir au
cinéma avec une justesse infinie. Thomas Quil-
lardet réussit son pari de sublimer sur le plateau
les tribulations du désir amoureux si chers au
célèbre réalisateur. 
jeudi 3 mai à 20h30 / tarif B

L’art du rire
humour

de et avec Jos Houben 
L’air sérieux, presque grave, Jos Houben anime
pourtant la plus fantaisiste des conférences. Son
sujet : décortiquer les mécanismes du rire. S'ap-
puyant sur le langage corporel qu’il maîtrise à
merveille, le clown belge nous livre une « master -
class » désopilante.  
samedi 5 mai à 20h30 / tarif B
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Vols en piqué
théâtre

d’après Vols en piqué dans la salle
de Karl Valentin, mise en scène Patrick Pineau
Grande figure du cabaret à l’aube du siècle dernier,
Karl Valentin se distingue par son humour au
vitriol, sa science du burlesque. Patrick Pineau
ressuscite le « Chaplin allemand » dans un bric-
à-brac extravagant qui enrôle comédiens, chan-
teurs et fanfare klezmer.  
vendredi 18 mai à 20h30 / tarif B

Le Yark
théâtre

Bertrand Santini
mise en scène Émilie Lafarge 
Le monstre Yark dévore les bambins, mais il a
un problème : son estomac délicat ne tolère que
la chair d’enfants sages. Le conte de Bertrand
Santini, aussi truculent qu’impertinent, a séduit
Emilie Lafarge. Elle en signe une joyeuse mise
en scène qui stimule les sens. 
tout public, dès 7 ans
vendredi 25 mai à 10h et 14h30, représentations
scolaires / tarif E

L’homme qui rit
ciné-concert

d’après Victor Hugo, film de Paul Leni
ciné-concert de L’Octuor de France 
Paul Leni signe avec cette adaptation du roman
de Victor Hugo un grand film gothique, nourri
de l’expressionnisme allemand. Ce joyau du
cinéma fantastique, dont Tim Burton revendique
l’influence, sera magnifié par les musiciens émé-
rites de L’Octuor de France.  
vendredi 8 juin à 20h30 au Pavillon Baltard / 
tarif B

Mais aussi…
Un concert de musiques actuelles sera proposé
au Pavillon Baltard au cours du premier semestre
2018. La date et l’affiche de ce concert vous seront
communiquées ultérieurement.

Le
 Y

ar
k 

©
 A

. F
ro

m
en

tin
L’

ho
m

m
e 

qu
i r

it 
©

 D
R

Vo
ls

 e
n 

pi
qu

é 
©

 É
ric

 M
ira

nd
a



La brochure de la saison 2017/2018 sera disponible la dernière semaine d’août.

La Scène Watteau, Place du Théâtre, Nogent-sur-Marne, station RER E Nogent-Le Perreux
accueil et billetterie : 01 48 72 94 94, www.scenewatteau.fr

Rejoignez La Scène Watteau et suivez son actualité sur les réseaux sociaux

Lectures de salut public

La Petite Scène
La saison musicale 2017/2018 de La Petite Scène est en cours d’élaboration. Les concerts qui seront
programmés cette année vous seront présentés dans notre brochure de saison.

Xénophon, 
L’anabase
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
jeudi 12 octobre à 20h30

Aristote, 
Ethique à Nicomaque
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
jeudi 7 décembre à 20h30

Cicéron, 
De Republica
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
jeudi 8 février à 20h30

Saint Augustin, 
Les confessions
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
vendredi 23 mars à 20h30

Xénophon, 
Apologie de Socrate
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
jeudi 5 avril à 20h30

tarif D : 5 € la place
pass « 5 lectures de salut public » : 20 €

La Scène Watteau présentera également au cours de la saison deux lectures hors les murs : « La vie
des abeilles » de Maurice Maeterlinck et « Histoire naturelle » de Buffon. Les dates et le lieu de repré-
sentation insolite de ces deux lectures en accès libre seront dévoilés dans notre brochure de saison.

La Scène Watteau est une scène conventionnée subventionnée par la Ville de Nogent-sur-Marne, le
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France, le Conseil départemental du
Val-de-Marne et la Région Île-de-France



Les adultes
Chaque abonné adulte choisit un minimum 
de 4 spectacles et complète le bulletin
d'abonnement. Le prix de l’abonnement 
est la somme des « tarifs abonnés adultes » 
des différents spectacles choisis.

Le jeune public
Chaque abonné jeune public choisit un
minimum de 4 spectacles et complète le
bulletin d'abonnement. Le prix de
l’abonnement est la somme des « tarifs
abonnés jeune public » 
des différents spectacles choisis.

Les groupes
À partir de 10 personnes, les abonnements
groupe sont destinés aux associations, comités
d’entreprise, collectivités, groupes d’amis,
groupes scolaires... 
Si vous réunissez au moins neuf personnes qui
veulent souscrire un abonnement, nous vous
offrons le 10e abonnement.

Ouverture des abonnements : 
vendredi 30 juin 2017
Les abonnements peuvent être souscrits 
à l’accueil du théâtre, par correspondance 
ou par téléphone (01 48 72 94 94).

Mode d’emploi
de l’abonnement
Pourquoi s’abonner

Comment s’abonner

Des tarifs très préférentiels
Des réductions de 2 à 10 euros pour les adultes 
et de 2 à 5 euros pour le jeune public sur
chaque spectacle choisi.

Le libre choix de vos spectacles
Vous composez votre abonnement en toute
liberté. Une seule contrainte : chaque
abonnement doit comporter un minimum 
de 4 spectacles.

Des réservations prioritaires
Avant l'ouverture des locations tout public. 
Vous bénéficiez ainsi d’un placement privilégié 
dans notre salle.

Des places d’accompagnement
Vos proches bénéficient de réductions 
(tarif réduit 2) pour assister aux spectacles
compris dans votre abonnement.

Une relation privilégiée avec 
La Scène Watteau
Des informations régulières sur l’actualité de 
La Scène Watteau, des offres préférentielles, 
des surprises tout au long de l’année.

Une carte d’abonné qui donne des réductions
À la Librairie de La Scène Watteau, au Cinéma
Royal Palace de Nogent-sur-Marne et pour 
les spectacles de nos nombreux théâtres
partenaires.



Informations pratiques

Comment réserver

À l’accueil du théâtre
L’accueil de La Scène Watteau est ouvert 
du lundi au samedi de 14h à 19h.
La Scène Watteau, Place du Théâtre, 
Nogent-sur-Marne.

Par téléphone au 01 48 72 94 94
Du lundi au samedi de 14h à 19h.
Pour les réservations téléphoniques, 
le paiement par carte bancaire est obligatoire.

Par correspondance
Les réservations par courrier sont prises 
en considération dans la limite des places 
disponibles. 
Elles sont accompagnées d'un règlement par
chèque libellé à l’ordre de « La Scène Watteau ».
Adresse postale : La Scène Watteau, Place du
Théâtre, 94736 Nogent-sur-Marne cedex.

Autres points de vente
- FNAC Billetterie
- www.theatreonline.com
- www.billetreduc.com

Ouverture des locations tout public : 
lundi 10 juillet 2017

Les tarifs réduits sont accordés sur présentation
d’un justificatif.
Attention : les billets délivrés ne sont ni repris, 
ni échangés.

* moins de 26 ans et étudiants
** plus de 65 ans et groupes (à partir de 10 personnes)
*** demandeurs d’emploi

abonnements hors abonnements

spectacles tarif A 25 € 15 € 35 € 20 € 32 € 28 €

spectacles tarif B 16 € 8 € 23 € 10 € 20 € 18 €

spectacles tarif C 10 € 5 € 12 €
lectures de salut public 
tarif D 5 €
représentations scolaires
tarif E 10 € par classe

8 € 11 € 11 €

tarif
adulte

tarif *
- 26 ans

tarif
normal

tarif *
- 26 ans

tarif **
réduit 1

tarif ***
réduit 2

Prix des places



septembre

jeu 14 Présentation 20h30
de la saison 2017-2018

octobre

sam 7 Par le Boudu 20h30

jeu 12 Xénophon, L'anabase 20h30

jeu 19 Jean-François Zygel 
improvise sur Beethoven 20h30

novembre

lun 6 Les trois brigands 09h30*

lun 6 Les trois brigands 11h00*

lun 6 Les trois brigands 14h30*

mar 7 Les trois brigands 09h30*

mar 7 Les trois brigands 11h00*

mar 7 Les trois brigands 14h30*

mer 8 Les trois brigands 14h00

mer 8 Les trois brigands 16h00

jeu 9 Les trois brigands 09h30*

jeu 9 Les trois brigands 11h00*

jeu 9 Les trois brigands 14h30*

ven 10 Les trois brigands 09h30*

ven 10 Les trois brigands 11h00*

sam 11 Les trois brigands 14h00

novembre

sam 11 Les trois brigands 16h00

ven 17 La dernière bande 20h30

mer 29 Orchestre national 
d'Île-de-France 20h30

décembre

sam 2 Marta Ren
& The Groovelvets 20h30

jeu 7 Aristote, Ethique 
à Nicomaque 20h30

sam 16 Ensemble Calliopée 20h30

janvier

ven 19 Trahisons 20h30

sam 20 Trahisons 20h30

dim 21 Trahisons 15h00

mar 23 Trahisons 20h30

mer 24 Trahisons 20h30

jeu 25 Trahisons 20h30

ven 26 Trahisons 20h30

sam 27 Trahisons 20h30

dim 28 Trahisons 15h00

mar 30 Trahisons 20h30

Calendrier 2017/2018
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* : représentations scolaires

Les programmes et distributions annoncés dans cet
avant-programme sont susceptibles de modifications

février

sam 3 Gaspard Proust 20h30

jeu 8 Cicéron, De Republica 20h30

sam 10 Mélancolie(s) 20h30

mer 14 Un matin 15h00

jeu 15 Un matin 10h00*

jeu 15 Un matin 14h30*

mars

jeu 8 Les chaises 20h30

ven 9 Les chaises 20h30

sam 10 Les chaises 20h30

jeu 15 Le rêve d'Anna 14h30*

ven 16 Le rêve d'Anna 14h30*

ven 16 Le rêve d'Anna 19h00

ven 23 Saint Augustin, 
Les confessions 20h30

sam 24 À bien y réfléchir…. 20h30

avril 

jeu 5 Xénophon, 
Apologie de Socrate 20h30

sam 7 Price 20h30

mer 11 J'ai trop peur 15h00

avril 

jeu 12 J'ai trop peur 10h00*

jeu 12 J'ai trop peur 14h30*

ven 13 J'ai trop peur 14h30*

ven 13 J'ai trop peur 19h00

mai 

jeu 3 Où les cœurs s'éprennent 20h30

sam 5 L'art du rire 20h30

ven 18 Vols en piqué 20h30

ven 25 Le Yark  10h00*

ven 25 Le Yark  14h30*

juin 

ven 8 L'homme qui rit, 20h30
Pavillon Baltard

Calendrier 2017/2018





Bulletin d’abonnement 
à découper et renvoyer

abonnement(s)
adulte

abonnement(s)
jeune publicchoisissez un minimum de 4 spectacles

spectacles date tarif nombre total tarif nombre total

Par le Boudu sam 7 oct 16€ x = 8€    x =

Jean-François Zygel jeu 19 oct 25€ x = 15€    x =

Les trois brigands * 10€ x = 5€    x =

La dernière bande ven 17 nov 25€ x = 15€    x =

Orchestre national d’Île-de-France mer 29 nov 16€ x = 8€    x =

Marta Ren & the Groovelvets sam 2 déc 16€ x = 8€    x =

Ensemble Calliopée sam 16 déc 16€ x = 8€    x =

Trahisons * 16€ x = 8€    x =

Gaspard Proust sam 3 fév 25€ x = 15€    x        =

Mélancolie(s) sam 10 fév 16€ x = 8€    x =

Un matin mer 14 fév 10€ x = 5€    x =

Les chaises * 16€ x = 8€    x =

Le rêve d’Anna ven 16 mars 10€ x = 5€    x =

À bien y réfléchir… sam 24 mars 16€ x = 8€    x =

Price sam 7 avr 16€ x = 8€    x =

J’ai trop peur * 10€ x = 5€    x =

Où les cœurs s’éprennent jeu 3 mai 16€ x = 8€    x =

L’art du rire sam 5 mai 16€ x = 8€    x =

Vols en piqué ven 18 mai 16€ x = 8€    x =

L'homme qui rit, Pavillon Baltard ven 8 juin 16€ x = 8€    x =

Total = Total =

Total général =* merci d'indiquer la représentation choisie (date et horaire)



Abonnement(s) individuels(s) adulte et/ou jeune public

Nom

Prénom(s)

Adresse

Téléphone

Email

Abonnement groupe à partir de 10 personnes

Nom du relais

Prénom du relais

Adresse

Téléphone

Email

3 modes de paiement

 Espèces

 Chèque bancaire à l’ordre de La Scène Watteau

 Carte bancaire (Visa, carte bleue, Eurocard)

|___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|

Expire fin    |___|___|   |___|___|

Cryptogramme    |___|___|___|

Si vous souscrivez plusieurs abonnements avec des tarifs ou des spectacles différents, merci de photocopier ce bulletin autant de fois
que nécessaire

Votre signature



Bulletin d’abonnement 
à découper et renvoyer

      
          



UN MAGAZINE TOUS LES MERCREDIS 
UN SITE, UNE APPLI, DES SERVICES TOUS LES JOURS 

DES PRIVILÈGES TOUTE L’ANNÉE

Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors, 
je commente, 
je partage,  
je vis  
au rythme 
de


