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ÉDITO DE LA MAIRIE 
D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

La saison 2020-2021 du Studio d’Asnières aura le goût particulier des retrouvailles, 
après la paralysie brutale imposée par la pandémie Covid-19. Derrière les portes 
fermées au public, l’équipe du Studio a préparé un programme séduisant et 
éclectique mêlant œuvres classiques et pièces de jeunes auteurs.
Les trois œuvres produites par le Studio, monumentales, mettent la barre très haut :
- La Maison d’Os de Roland Dubillard, chef d’œuvre d’humour noir, entraîne le 
spectateur dans un tourbillon réglé au millimètre, magistralement mis en scène par 
Hervé Van der Meulen, également sur scène entouré par une quinzaine de jeunes 
acteurs.
- Roméo et Juliette de Shakespeare, mis en scène par Paul Desveaux, nouvelle 
coproduction avec le Théâtre Montansier de Versailles.
- Rabelais de Jean-Louis Barrault, mis en scène par Hervé Van der Meulen, une 
reprise attendue au Théâtre 13 à Paris, après le beau succès remporté en 2018.
Avec pour point commun – outre le plaisir de textes servis à la perfection – la 
magie de spectacles complets, à travers costumes, musiques, décors, et le rire dans 
l’absurde comme dans la tragédie, ce sont trois bonheurs à ne pas manquer !
En novembre et janvier, le traditionnel Festival Mises en Demeure proposera deux 
textes de jeunes autrices issues des rangs du Studio, une création collective, ainsi 
qu’As you like it de Shakespeare et Box Office de David Mamet. Promouvoir la 
jeune scène contemporaine fait partie des missions que Le Studio s’est données ; 
cette neuvième édition du Festival vous permettra de découvrir de nouveaux talents, 
acteurs, metteurs en scène, déjà dans la vie professionnelle, formés à Asnières. 
Dans le même esprit, les Cartes blanches aux apprentis et les Lectures publiques, 
assurées par les apprentis-comédiens jalonneront également la saison.
C’est ainsi une saison riche de promesses, de plaisirs et d’émotions qui s’annonce. 
La première émotion cependant est le départ d’Hervé Van der Meulen du poste de 
Directeur, qu’il occupait depuis vingt-huit ans, soit depuis la création du Studio avec 
le regretté Jean-Louis Martin-Barbaz.
Mais Hervé Van der Meulen ne s’éloigne guère, nous le retrouvons déjà avec 
Rabelais et La Maison d’Os. Comment le pourrait-il d’ailleurs, après avoir mené une 
telle aventure, depuis la petite école de théâtre d’Asnières née en 1993, jusqu’à la 
seule Ecole Supérieure de Comédiens par l’Alternance, reconnue par l’Etat, qui fait 
aujourd’hui rayonner Asnières bien au-delà de ses frontières ?
Le Studio poursuit sa route, c’est une grande famille que nous nous réjouissons de 
retrouver après l’été, pour vivre à nouveau ensemble ce frisson du théâtre que rien 
ne remplace.

Josiane Fischer  
Adjoint au Maire d’Asnières 
délégué à la Culture, 
au Rayonnement culturel et au Tourisme
Conseiller départemental 
des Hauts-de-Seine

Manuel Aeschlimann 
Maire d’Asnières-sur-Seine 

Vice-Président de la Métropole 
du Grand Paris
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Un nouveau chapitre s’ouvre dans le grand livre du Studio-ESCA. Un nouveau 
chapitre que nous avons décidé d’écrire, nous Tatiana Breidi et Paul Desveaux, 
avec le soutien de notre équipe, de nos partenaires institutionnels et artistiques, de 
nos relais amis et du public asniérois.
Prendre la direction de ce théâtre et de cette école qui n’ont pas d’équivalents en 
France est un projet enthousiasmant.

Avec Hervé Van der Meulen, l’actuel directeur et cofondateur, nous travaillons 
ensemble depuis un an et demi à une transition douce, intelligente et propice à 
donner un nouvel élan sans rompre avec le passé. Car nul ne doit rompre avec 
son histoire. Elle est le socle de toute construction future. Ainsi nous ne pouvions 
commencer cette nouvelle aventure sans rendre hommage à Jean-Louis Martin-
Barbaz. 

Et cet avenir nous l’écrivons déjà. 

Pour le Studio, nous voulons porter les principes d’un théâtre à la fois contemporain, 
exigeant et populaire. À une époque où prédomine l’image, nous voulons défendre 
un théâtre où le Verbe est au centre. Un théâtre où le Verbe provoque les corps pour 
offrir aux spectatrices et spectateurs d’Asnières et d’ailleurs les joies du spectacle 
vivant, du lien et du collectif.
Ainsi vous retrouverez les dernières mises en scène d’Hervé Van der Meulen, La 
Maison d’Os de Roland Dubillard et Rabelais ; la première création pour le Studio 
du nouveau co-directeur Roméo et Juliette de Shakespeare ; les spectacles du festival 
Mises en Demeure et les Cartes Blanches et Lectures publiques portées par les 
apprentis de l’ESCA. 

Quant à l’École Supérieure de Comédiens par l’Alternance, qui est devenu un 
exemple pour l’enseignement supérieur de l’art dramatique, nous porterons plus 
haut encore ses couleurs et ses principes à la fois humanistes, exigeants et créatifs 
par delà les frontières de notre territoire de Nancy à Nîmes et de Madrid à New-
York.

Nous vous donnons rendez-vous donc le 8 octobre pour la présentation de saison 
et découvrir ensemble les spectacles et créations à venir.

Tatiana Breidi et Paul Desveaux

ÉDITO DE LA DIRECTION
Certains pourront être surpris de me voir prendre la plume pour cet éditorial, mais 
je tenais à rendre hommage aux deux créateurs en 1993 du Studio d’Asnières, 
qui est devenu une compagnie théâtrale hébergeant la seule école supérieure d’art 
dramatique par l’alternance, dont la reconnaissance est désormais bien établie : 
Jean-Louis Martin-Barbaz d’abord, qui nous a malheureusement quittés l’année der-
nière et dont on connaît l’enthousiasme et l’engagement pour la culture et la péda-
gogie, et Hervé Van der Meulen, qui part à la retraite.

Permettez-moi de sourire quand j’entends « départ » à la retraite quand on connaît 
son implication, qui a permis que notre Studio devienne cette structure reconnue. 
Et puis il ne faudrait pas oublier ses activités de formateur, metteur en scène et 
comédien, qu’il poursuivra. D’ailleurs ne fera-t-il pas partie de la distribution de la 
prochaine création du nouveau directeur Paul Desveaux, en coproduction avec le 
Théâtre Montansier de Versailles ?
J’en profite ici pour me réjouir particulièrement de cette nouvelle collaboration et 
pour remercier vivement ce partenaire privilégié.

Un nouveau directeur donc, accueilli sans réserve, et je sais que Jean-Louis ap-
prouvait son arrivée. Il partage désormais cette direction avec Tatiana Breidi, déjà 
directrice adjointe depuis plusieurs années.
La « Maison » n’est pas inconnue à Paul puisqu’il en a été l’élève dès 1994, et il 
connaît la vision de nos créateurs.

C’est un nouveau chapitre donc, pas un bouleversement la remettant en cause.
Je suis certain que seront développées les conventions avec des partenaires toujours 
plus nombreux dans le théâtre public comme dans le théâtre privé.
Les Mises en Demeures ne seront pas oubliées. Enfin tout ce qui fait la valeur de 
notre Studio !

Un mot encore pour remercier toute l’Equipe qui, pendant cette année difficile, a 
su réagir, pallier les bouleversements dus à la crise sanitaire, et permettre que la 
majorité des créations ou travaux en cours puisse être reprogrammée.
Merci également au Théâtre 13 qui a proposé d’afficher à nouveau le spectacle 
Rabelais au printemps 2021. 
Grâce à tous ces efforts et ces reports, et grâce aux diverses aides et subventions, 
la situation financière ne devrait pas être trop affectée, et notre Studio d’Asnières 
pourra poursuivre ses missions.

Mais je laisse l’Équipe vous présenter, avec la passion qui l’anime, cette nouvelle 
saison, que, je ne doute pas, vous dégusterez avec plaisir…

Paul Berger

ÉDITO DU PRÉSIDENT
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PRÉSENTATION DE SAISON
Jeudi 8 octobre 2020 à 19h

Toute l’équipe du Studio d’Asnières a hâte de vous retrouver après une fin 
de saison brutalement interrompue en mars dernier. Nous serons ravis de 
vous accueillir le jeudi 8 octobre 2020 pour fêter la réouverture du Studio-
Théâtre et votre retour à nos côtés pour notre vingt-huitième saison. 

Toutes et tous seront au rendez-vous : les équipes des spectacles 
programmés, nos apprentis de l’ESCA et bien sûr, l’équipe du Studio 
d’Asnières au complet !

Nous vous espérons nombreux pour échanger ensemble autour d’un verre 
et découvrir ce que nous vous réservons pour votre retour au théâtre.



6 7

Box Of f ice
de David Mamet 

Traduction Dominique Hollier
Mise en scène Yasmine Modestine

Lumières Victor Bégué 
Costumes Yasmine Modestine / Théo Hurel / Samantha Le Bas / Jérémy Torres

Scénographie Joëlle Possémé / Manuelle Bauduin
Avec Théo Hurel, Samantha Le Bas et Jérémy Torres

À partir de 14 ans / Durée 1h45

L’écriture de David Mamet est un feu d’artifice sa-
tirique. Les dialogues fusent, mitraillent, soulignant 
la compétition entre les personnages, la pression 
qui s’exerce dans l’industrie du cinéma et l’ambi-
tion des protagonistes. L’humour est cruel, qui sert 
à masquer les rivalités autant qu’à les révéler. La 
peur règne. 
Un coup de dé vous fait ou vous défait. C’est ce 
moment d’équilibre instable que raconte Mamet. 
Chaque personnage est à un moment de change-
ment : Bob Gould, le nouveau promu dans son nou-
veau bureau dont la décoration est inachevée et les 
cartons ne sont pas déballés, en quête d’amour ; 
Charles Fox, l’acolyte fidèle qui tient la chance de 
sa vie d’être enfin parmi ceux qui comptent ; Ka-
ren, la jeune femme intérimaire avec sa foi en l’art 
et son désir de faire « quelque chose qui compte ». 
L’ambition et l’avidité se confrontent à la quête de 
sens. Une femme, deux hommes, trio bien connu 
des pièces et des films américains. 

Yasmine Modestine 

Du 12 au 15 novembre 2020
(jeudi et samedi à 19h, vendredi à 20h30 et dimanche à 15h30)

FESTIVAL MISES EN DEMEURE

Festival de la jeune création théâtrale

Nous avons le plaisir de vous convier à venir découvrir les spectacles de la 9e édition de Mises 
en demeure. Comme chaque année ce festival réunira des productions théâtrales auxquelles 
participent nos anciennes et anciens. Qu’il.elle.s soient comédien.ne et/ou metteur.se en scène, 
les artistes qui portent et défendent ces spectacles ont été formé.e.s au Studio d’Asnières. Et c’est 
riches de leur parcours ou de leurs premiers pas dans le vaste monde que nous leur proposons 
de revenir jouer sur les planches qui les ont vu.e.s accomplir leurs premiers gestes d’artistes. 
Pour cette nouvelle édition nous vous proposons 5 spectacles qui témoignent de la remarquable 
diversité des esthétiques et thématiques de notre paysage théâtral :
Pour commencer en novembre prochain, vous pourrez découvrir ou redécouvrir une pièce de 
David Mamet écrite en 1988, Box Office, qui vous plongera dans l’univers de l’industrie ciné-
matographique américaine. Ensuite vous changerez d’univers avec le jeune collectif fantasque et 
humoristique Bolides et son spectacle Bisou. Puis toujours en novembre vous pourrez partir pour 
La Traversée du Azhar écrite et mise en scène par Valérie Castel Jordy ; cette fiction inspirée de 
récits vécus nous renvoie à notre humanisme puisqu’elle aborde la question des migrants.
Le festival, après une pause, reprendra en janvier 2021 pour vous faire découvrir une jeune 
comédienne et autrice pleine de fougue et de talent, Chloé Lorphelin avec Prouve que tu hésites. 
Et pour finir vous pourrez retrouver l’éternel William Shakespeare avec As you like it.
Au plaisir de vous accueillir pour de beaux moments de théâtre !

Tatiana Breidi

Le festival Mises en Demeure 
9e édition

5 compagnies / 5 spectacles
17 représentations

Du 12 au 15 novembre 2020  
Box Office

Les 19, 21 et 22 novembre 2020
Bisou

Du 26 au 29 novembre 2020
La Traversée du Azhar

Les 14 et 15 janvier 2021
Prouve que tu hésites

Du 21 au 24 janvier 2021
As you like it 

FESTIVAL MISES EN DEMEURE
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La Traversée du Azhar
de Valér ie Caste l  Jordy 

Mise en scène, scénographie et costumes Valérie Castel Jordy
Collaboration à l’écriture David Saint Sulpice  / Collaboration artistique Eric Nesci

Création musicale et sonore Olivier Deparis
Conseils scénographie et costumes Charlotte Villermet

Conseils création lumières Yvan Labasse / Régie Thibaud Marchesseau
Avec Simon Bonnel, Jehanguir Byramjee, Emilie Cazenave, Stéphane Delbassé, 

Isabelle Gardien, Claire Mirande et Eric Nesci

À partir de 13 ans / Durée 1h35

Un jour, Philippe assiste au démantèlement d’un camp 
de réfugiés près de son lieu de travail. Bouleversé 
par cette scène, il décide de « faire quelque chose ». 
Il convainc sa femme Betty d’accueillir chez eux 
un demandeur d’asile durant un mois. Plus tard, 
Madeleine, engagée dans une association, leur 
présente Azhar, jeune homme venu d’Orient. Au 
même moment, Suzanne, leur fille, a un accident de 
voiture. En attendant sa guérison, elle va retourner 
vivre chez ses parents. 
Au cœur de cette famille ordinaire, les relations vont 
se nouer ou se dénouer au contact de cet étranger 
venu révéler malgré lui les forces et les failles des 
uns et des autres. Lui-même verra sa traversée 
prendre sens à leur rencontre. La Traversée du 
Azhar est une fiction inspirée par des récits vécus 
qui m’ont été confiés. Tout passe par l’incarnation 
des personnages et l’imagination des spectatrices 
et des spectateurs. Je souhaite m’adresser au 
public en laissant toutes les portes ouvertes. Des 
êtres lancent des appels vers l’Europe. Comment y 
répondre ?

Valérie Castel Jordy

En partenariat avec 
le festival Migrant’Scène 
de La CIMADE

du 26 au 29 novembre 2020
(jeudi et samedi à 19h, vendredi à 20h30 et dimanche à 15h30)

FESTIVAL MISES EN DEMEURE

Bisou
Créat ion du Col lec t i f  Bol ides

 
Création musicale Patrick Clinton
Avec Giovanni Arnoux-Bellavitis, 

Thomas Bosquet, Léa Delmart, 
Nassim Faranpour, 

Louise Le Riche-Lozac’hmeur, 
Margaux Marsollier

À partir de 10 ans / Durée 1h

Bisou est un vaste laboratoire de la relation à deux. 
Comme un séminaire d’un autre monde où l’on 
s’interroge sur les relations entre les êtres humains. 
Sur le plateau, six êtres expérimentent la relation 
à l’autre : exister, coexister. D’expérience en expé-
rience, ils essaient de s’emparer de codes qui leur 
échappent. Ils ne sont pas des personnages, mais 
des figures de nous-mêmes qui se présentent sans 
masque dans toute leur vulnérabilité. 
Le spectacle se construit comme une succession de 
tableaux. Des tentatives, malgré les échecs et les 
chutes, portées par cette nécessité de rencontrer 
l’autre. Dans la joie toujours, l’espoir d’amour, 
l’humour.
Bisou est un spectacle de théâtre physique et 
gestuel, à la lisière de la danse. Le mouvement 
s’accompagne aussi de nos textes et paroles intimes. 
Musical, il est traversé de créations originales ainsi 
que de reprises de chansons qu’on écoutait avec 
nos parents dans la voiture.

Collectif Bolides

Les jeudi 19, samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020
(jeudi et samedi à 19h, dimanche à 15h30)
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La Maison d’Os
de Roland Dubi l lard

Musique originale Baptiste Allard
Mise en scène Hervé Van der Meulen
Chorégraphie Jean-Marc Hoolbecq

Scénographie Claire Belloc 
Costumes Isabelle Pasquier

Lumières Stéphane Deschamps 
Maquillage Audrey Millon 

Assistante Shannen Athiaro-Vidal
 Avec Marco Caraffa, Simon Cohen, Steven Dagrou, 

Julien Despont, Martin Jobert, 
Lubin Labadie, Leïla Loyer, Jeanne Masson, 

Juliette Maurice, Fany Otalora, 
Tristan Pellegrino, Damien Sobieraff, 

Hervé Van der Meulen… distribution en cours

À partir de 14 ans / Durée 2h

La Maison d’Os – pièce emblématique de l’art de Roland Dubillard – est 
devenue un grand classique du XXe siècle, un chef d’œuvre du théâtre de 
l’absurde et de l’humour noir. 
Un vieux Maître, touchant et dérisoire, prend conscience que l’heure de 
la mort est proche. Ses nombreux domestiques, dévoués mais féroces, 
l’accompagnent dans ses derniers instants, et même au-delà… dans une 
belle et grande maison qui est aussi la métaphore de notre enfermement. 
Des relations complexes et insolites entre le Maître et ceux qui l’entourent 
sont ici décrites dans de très courtes scènes ; le tout compose un ensemble 
singulier et original, à la fois loufoque et métaphysique… 
La Maison d’Os offre mille et mille entrées possibles. Nous l’habitons tous, 
nous nous y retrouvons tous. C’est une source de questionnement sur notre 
propre vie, notre finitude, l’abandon… - mais c’est aussi une source de 
franche « rigolade » (c’est encore Dubillard lui-même qui l’affirme). 

Hervé Van der Meulen

Du 4 au 17 décembre 2020
(mardi, jeudi et samedi à 19h, mercredi et vendredi à 20h30, dimanche à 15h30)

LA SAISON

Un spectacle drôle et captivant, d’une beauté et 
d’un intérêt remarquables. La pièce de Dubillard 
est donnée et fêtée ici de façon explosive et 
lumineuse. Un temps de théâtre mémorable de vif 
plaisir, à ne surtout pas manquer.

Spectatif, Frédéric Pérez
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As you l ike i t
de Wil l iam Shakespeare 

Traduction et mise en scène Nicolas Gaspar
Assistante à la mise en scène Nanou Harry / Costumes Sarah Dupont

Composition musicale, chef d’orchestre et de chant Maël Oudin
Scénographie Mathieu Gaspar et Nicolas Gaspar / Construction décors Mathieu Gaspar

Avec Joséphine de Surmont, Adrien Djerbatian, Noémie Fourdan, Nicolas Gaspar, 
Nanou Harry, Clotilde Maurin, Blaise Pettebone, Bastien Spiteri

À partir de 12 ans / Durée 2h

Rosalind tombe amoureuse d’Orlando, et se retrouve 
bannie par son oncle, le Duke Frederik. Avec sa 
cousine Celia, Rosalind s’enfuit dans la forêt des 
Ardennes pour retrouver son père, lui aussi banni. 
Elles pensent tout de même à emmener avec elles 
Touchstone, le fou… 
Dans As you like it, Rosalind est forcée d’entreprendre 
un exode urbain, pour trouver refuge auprès 
de la nature, et c’est à son contact que tous les 
personnages pourront commencer à jouer, car enfin 
ils sont débarrassés des faux semblants de la ville. 
C’est donc un apprentissage à se connecter aux 
battements de vie et ce rythme est le moteur essentiel 
dans l’écriture de Shakespeare. C’est un rythme qui 
surprend, qui change à chaque instant et il emporte 
et transporte.
Les comédiens.nes-musiciens.nes-chanteurs.ses in-
vitent les spectateurs à une fête théâtrale. Ce que ne 
peuvent dire les mots, la musique et le chant l’expri-
ment. Il est proposé au public une réelle immersion 
dans le théâtre de Shakespeare, renforçant le cœur 
de ce travail en proposant un spectacle qui lie intime-
ment à la nation du Bard, pour donner à ressentir ce 
rythme de vie absolu.

Nicolas Gaspar
 Du 21 au 24 janvier 2021

(jeudi et samedi à 19h, vendredi à 20h30 et dimanche à 15h30)

FESTIVAL MISES EN DEMEURE

Prouve que tu hés i tes
de Chloé Lorphel in

 
Mise en scène Charlotte Lamorlette avec la collaboration artistique de Thomas Harel 

Création musicale Raphaël Léger / Création vidéo et direction technique Thomas Harel
Chorégraphie Julia Cash

Avec Chloé Lorphelin
Avec la participation de Catherine Hiegel, Catherine Ferran, 

Olivier Lugo et Sébastien Baulain

À partir de 13 ans / Durée 1h10

J’ai le même prénom que le personnage de la 
pièce, c’est rigolo. L’écriture et la scène sont les 
deux endroits préférés de ma liberté et aussi d’une 
certaine forme de résistance. Mais ça veut dire 
quoi, résister ? Voilà une question que je me pose, 
parmi tant d’autres... Comment s’engager ? Ça veut 
dire quoi ? Comment avancer en ayant parfois les 
yeux qui regardent trop loin derrière ou trop loin 
devant ? Comment se débarrasser de nos peurs ? 
Chloé est comme moi, une jeune comédienne 
pleine d’envies, mais. Elle est amoureuse, mais. Elle 
veut réussir sa carrière et sa purée, mais. Elle est 
féministe, point. Elle va tenter d’évoquer l’Amour, la 
Nature, son métier de comédienne, Paris, ses rêves 
et ses contradictions. Croire, plonger, se noyer, 
puis à nouveau retrouver espoir(s) et horizon(s), 
foncer, questionner, chuter à nouveau... Prouve 
que tu hésites est une fresque condensée d’un 
questionnement éperdu mais joyeux d’une jeune 
femme plutôt (é)perdue mais joyeuse. Heureusement 
que sa grand-mère est là pour veiller aux excès et 
aux élans trop dangereux. Enfin presque...

Chloé Lorphelin

Les 14 et 15 janvier 2021
(jeudi à 19h et vendredi à 20h30)
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La t rès excel len te e t  t rès pi toyable t ragédie de 

Roméo et  Ju l ie t te
de Wil l iam Shakespeare

Mise en scène et scénographie Paul Desveaux
Traduction Jean-Michel Déprats / Chorégraphie Jean-Marc Hoolbecq

Costumes Alexia Crisp Jones / Lumières Laurent Schneegans
Assistante à la mise en scène Léa Delmart 

Avec Céline Bodis, Mathilde Cessinas, Steven Dagrou, Léa Delmart, 
Pierre-Antoine Lenfant, Fabrice Pierre, Thomas Rio, Ulysse Robin, 

Damien Sobieraff, Hervé Van der Meulen, Kim Verschueren, Malou Vigier… 
distribution en cours

À partir de 14 ans / Durée 2h15

Quand nous évoquons Roméo et Juliette, la première pensée qui nous vient 
à l’esprit, c’est cette histoire d’amour impossible entre deux jeunes gens.
Pourtant, je ne suis pas sûr que nous regardions la fable sous le bon 
angle. A chaque fois que nous racontons cette relation impossible, nous ne 
parlons que de l’histoire d’amour donc de la conséquence. C’est d’ailleurs 
ce que retiendra le scénario de West Side Story : la rencontre entre des 
jeunes gens d’un quartier de New-York et que tout oppose.
Or Roméo et Juliette ne se résume pas à une histoire adolescente mais 
aborde aussi un conflit de générations. Cet amour impossible n’est qu’une 
conséquence néfaste d’une « guerre » atavique entre deux familles dont on 
ne connaît plus les raisons.
Une des questions essentielles de la pièce me semble donc être : que 
léguons-nous à nos enfants ?
Et c’est étonnant comme cette question posée au XVIe siècle résonne 
encore à nos esprits. Qu’il s’agisse des conflits armés, de l’état de notre 
planète ou de notre relation à l’autre, il faut avouer que nous avançons 
trop lentement. Pour nos enfants, nous avançons trop lentement.
Il n’en reste pas moins que Roméo et Juliette est une pièce nourrie par 
l’élan de la jeunesse. Elle brûle dans le creuset de ce conflit, et le plateau 
du théâtre doit brûler du même feu.

Paul Desveaux

Du 16 mars au 4 avril 2021
(mardi, jeudi et samedi à 19h, mercredi et vendredi à 20h30, dimanche à 15h30)

Création au Théâtre Montansier de Versailles (78) du 2 au 6 mars 2021

LA SAISON
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À qui r ien n’ar r ive
de Léonore Chaix

Mise en scène Anne Le Guernec
Avec Léonore Chaix

À partir de 12 ans / Durée 1h

Une Narratrice s’avance et expose aux spectateurs le cas d’une femme 
« à qui rien n’arrive ». Les voici plongés au cœur de l’intérieur de « ELLE ». 
Assortie au mur de son papier peint, ELLE n’a qu’un objectif : finir 
d’accomplir la longue liste de ses tâches quotidiennes incompressibles, au 
rythme robotique dicté par la machine. Prise au piège dans les méandres 
d’une publicité virtuelle, ELLE est amenée à signer un contrat avec un 
Commercial spécialisé en production de « choses qui arrivent ». Voilà 
la « Femme à qui rien n’arrive » confrontée à ce qu’elle redoute le plus : 
qu’une chose lui arrive. ELLE va basculer dans un monde de plus en plus 
absurde et délirant. Résistera-t-elle à sa métamorphose ? 
Cette histoire est peut-être née lorsque j’avais 7 ans, sur les genoux de 
George Pérec. Cet homme gentil et barbu me demandait : « De quelle 
couleur sont les petits pois ? ». Je répondais fièrement : « Verts !». Il me 
corrigeait : « Non. Les petits poissons rouges ». À la même époque, ma 
mère se tordait de rire en regardant Devos à la télé. Lui, dont les grosses 
bajoues empourprées m’effrayaient plus qu’autre chose, et dont la « mer 
démontée » envahissait mes cauchemars. La saveur de cette « drôlerie 
effrayante » goûtée dans mon enfance est sans doute ce que je tente de 
raviver par cette histoire. Résoudre l’énigme de cette « Femme qui dort » 
à l’ombre de « la machine » omnipotente et m’amuser à construire un 
piège labyrinthique autour de cette héroïne en creux, pour déjouer son 
système kafkaïen et la révéler à elle-même. Plus que de déplorer l’état de 
notre société déshumanisée, je me sers des mots pour poétiser et mettre à 
distance ce constat terrifiant. C’est par eux seuls que je lance, à travers ma 
fable, un appel poétique au désordre, aux surprises et à la reconnexion 
intime à nos désirs vitaux.

Léonore Chaix

Les 6 et 7 mai 2021
(jeudi à 19h et vendredi à 20h30)

16 LA SAISON

« C’est en imaginant que rien (ou plus rien) ne peut 
nous arriver, que tout peut nous tomber dessus. »

Loi de Murphy, 
dite loi de l’emmerdement maximum
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Rabelais
de Jean- Louis Barrau l t

Musique originale Marc-Olivier Dupin 
Mise en scène Hervé Van der Meulen

Assistants Julia Cash, Ambre Dubrulle et Jérémy Torres
Chorégraphie Jean-Marc Hoolbecq / Scénographie et accessoires Claire Belloc

Costumes Isabelle Pasquier / Lumières Stéphane Deschamps 
Maquillage Audrey Millon / Chefs de chant Juliette Épin Bourdet et Pablo Ramos Monroy 

Son Arthur Petit  / Avec Étienne Bianco, Clémentine Billy, Loïc Carcassès, 
Ghislain Decléty, Inès Do Nascimento, Pierre-Michel Dudan, Valentin Fruitier, 

Constance Guiouillier, Théo Hurel, Lubin Labadie, Delphine Lacheteau, 
Pierre-Antoine Lenfant, Olivier Lugo, Juliette Malfray, Mathias Maréchal, 

Théo Navarro-Mussy, Pier-Niccolò Sassetti, Jérémy Torres, Agathe Vandame… 
distribution en cours

À partir de 15 ans / Durée 2h

Pantagruel, Gargantua, et les Tiers, Quart et Cinquième livres, tout cela en 
une seule soirée, voilà le spectacle fondamentalement baroque et totalement 
fou créé par Jean-Louis Barrault en 1968 ! La pièce n’avait jamais été rejouée 
depuis sa création et j’ai vu là matière à créer à la fois un vrai spectacle 
de troupe - alliant théâtre, danse et musique -, et une grande fresque 
rendant hommage à la langue dense, inventive, jubilatoire de Rabelais, 
qui oscille sans cesse entre l’« éternel rieur » et la figure de l’humaniste. Les 
18 comédiens sur scène invitent les spectateurs à un parcours ludique et 
délirant, en proie à la boulimie qui caractérise les pages de Rabelais, - cette 
volonté encyclopédique d’aborder tous les sujets, tous les thèmes, toutes les 
connaissances…Cette accumulation participe d’une recherche gourmande, 
- et même gloutonne - , d’un monde meilleur, où tout serait mis en œuvre 
afin de trouver, pour l’être humain, un terrain favorable à sa soif de joie, 
d’harmonie et de plaisir, à sa soif de curiosité, à sa soif de savoir et de 
culture, à sa soif de philosophie et d’humanisme.  
Et tout cela dans un immense éclat de rire ! Un rire qui permet d’aborder 
les sujets les plus complexes, de faire passer les plaisanteries les plus 
saugrenues, mais qui propose aussi de soigner l’âme et le corps. 

Hervé Van der Meulen

Du 4 mai au 13 juin 2021 / hors-les-murs
(du mardi au samedi à 20h et dimanche à 16h)

HORS-LES-MURS
LE STUDIO À PARIS, 

AU THÉÂTRE 13-JARDIN
Théâtre 13 – Jardin

103 A, bd Auguste-Blanqui  
75013 Paris  M Glacière

Réservations au 
01 45 88 62 22

LA SAISON

Un théâtre de tréteaux, enjoué et fraternel (…) et des interprètes (…) 
remarquables. (…) Il y a là une grâce, une énergie chaleureuse, une bonne 
humeur contagieuse. Le Figaro, Armelle Héliot

Hervé Van der Meulen orchestre tout un tourbillon qui est à la fois du 
fabliau, de l’allégorie, du conte fantastique, du débat philosophique et de 
la farce pour place publique. (…) Le charivari lexical, mental, hormonal, 
théâtral bat son plein ! WebThéâtre, Gilles Costaz
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CDN de Rouen pour Camp Sud, mise en 
scène de Destin Destinée Mbikulu Mayemba, 
avec 1 apprentie

CDN Le Préau de Vire pour Rien ne se 
passe jamais comme prévu, mise en scène de 
Lucie Berelowitsch, avec 1 apprenti - Théâtre 
de l’Athénée (Paris)

La FEMIS pour des lectures de scénarios et 
des tournages, avec 15 apprenti.e.s

Compagnie des 5 Roues pour Electre des 
bas-fonds, mise en scène de Simon Abkarian, 
avec 1 apprentie - Tournée nationale

En votre Compagnie et le théâtre de 
l’Atelier (Paris) pour On purge Bébé, mise en 
scène d’Emeline Bayart, avec deux appren-
ti.e.s - Création et tournée nationale

Toujours après Minuit pour Surprise Parti, 
mise en scène de Faustine Noguès, avec 6 
apprenti.e.s - Théâtre de la Reine Blanche (Paris)

Échelle 1.1 pour Suite N°1, mise en scène 
de Joris Lacoste, avec 15 apprenti.e.s - T2G/
CDN de Gennevilliers

Théâtre de la Tête noire pour Wapiti 
Waves, mise en scène de Patrick Douchet, 
avec 1 apprentie - Création et tournée 
nationale

Théâtre de la Jacquerie pour Dans tes 
rêves, mise en scène de Juliet O’Brien, avec 
1 apprenti - Théâtre Romain Rolland à Villejuif

Les Écrivains Associés du Théâtre pour des 
lectures dans le cadre de Texto’Mino, et Les 
Mardis Midi du Théâtre 13 (Paris), avec 5 
apprenti.e.s

Compagnie de la Mandarine Blanche pour 
L’École des Maris, mise en scène d’Alain 
Batis, avec 1 apprentie - Création et tournée 
nationale

En Scène ! Productions pour Les 
Fourberies de Scapin, mise en scène de 
Tigran Mekhitarian, avec 2 apprenti.e.s 
et pour L’Avare, mise en scène de Tigran 
Mekhitarian, avec 1 apprenti

Compagnie Oghma pour différents projets, 
mise en scène de Charles Di Meglio, avec 1 
apprenti - Territoire national

Compagnie Isabelle Starkier pour Les 
Patrouilles de Parapluies, avec 1 apprenti

Compagnie Maroulotte pour Le Phare de 
l’au-delà, mise en scène de Christine Pouquet, 
avec 1 apprentie

Decommedia pour du théâtre en entreprise, 
avec plusieurs apprenti.e.s

Compagnie du Ness pour La Machine 
Tchekhov, mise en scène d’Isabelle Hurtin, 
avec 1 apprentie - Tournée nationale 

Compagnie Rêve Général pour Miran, 
variations autour d’une absence, mise en 
scène de Marie Normand avec 1 apprentie - 
Création et tournée nationale

Compagnie Boréas pour La Maladie 
de la Famille M, mise en scène de Théo 
Askolovitch, avec 1 apprenti - Théâtre 
de l’Epée de Bois (Paris)

Compagnie du Dalhia Blanc pour La Forêt 
disparue, mise en scène d’Irène Voyatzis, 
avec 1 apprentie - Création

Compagnie Les Migrants de Satin pour 
une intervention avec la Mairie de Paris, 
avec 1 apprenti

Compagnie La Porte au trèfle pour 
Adriana, mise en scène de Grégory Barco, 
avec 1 apprenti

Collectif Bolides pour Bisou, 
avec 1 apprentie

L’ALTERNANCE
Actualités des apprentis du Studio – École Supérieure 
de Comédiens par l’Alternance (ESCA)

LISTE DES CONVENTIONS PRÉVUES POUR 2020-2021 :

L’ALTERNANCE20

L’ESCA (École Supérieure de Comédiens 
par l’Alternance)
Le CFA des Comédiens obtient, en septembre 
2014, l’habilitation du Ministère de la Culture à 
délivrer le DNSPC (Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Comédien) de niveau II (bac + 
3), et devient École Supérieure de Comédiens par 
l’Alternance (ESCA) du Studio d’Asnières.

Ainsi sont reconnues à la fois la qualité de la 
formation offerte et la spécificité de l’alternance 
(il s’agit du seul CFA de Comédiens en France). 
L’ESCA offre aux apprenties et aux apprentis 
sélectionné.e.s une formation en alternance qui 
permet à la fois de continuer à apprendre et de 
rencontrer le milieu professionnel, tout en percevant 
une rémunération. Outre leur engagement dans 
les spectacles et les activités de la compagnie 
du Studio d’Asnières, les apprenties et les 
apprentis, par l’intermédiaire de conventions de 
mise à disposition, travaillent avec de nombreux 
partenaires de renom allant de Théâtres et 
Centres Dramatiques Nationaux, en passant par 
des théâtres municipaux ou privés, jusqu’à de 
multiples compagnies sur tout le territoire national. 

L’ESCA (domiciliée à Asnières-sur-Seine) peut être 
sollicitée par des candidates et des candidats 
lors d’un concours d’entrée dont les modalités 
apparaissent sur notre site : 
www.studio-asnieres.com.

Une formation approfondie
Notre projet pédagogique vise à donner une 
approche large des esthétiques du théâtre, 
lors de stages avec des professionnelles et 
des professionnels, ainsi qu’à autonomiser les 
apprenties et les apprentis en leur permettant de 
« faire » par le biais de cartes blanches ou de 
lectures publiques.

Les cours sont dispensés par des artistes reconnu.e.s 
qui ont une grande expérience pédagogique :

avec des institutions du milieu culturel :
- Institut d’Etudes Théâtrales – Université de la 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3 : www.univ-paris3.fr
- Le Moulin Fondu - Centre National des Arts de 
la Rue et la compagnie Oposito : www.oposito.fr
- La FEMIS, École Nationale Supérieure des Mé-
tiers de l’Image et du Son : www.lafemis.fr
- Le Samovar, Bagnolet (93) : www.lesamovar.net
- Jamais Lu à Paris (75) / Théâtre Ouvert : 
www.theatre-ouvert.com
- La Maison du Conte de Chevilly-la-Rue (94) :
www.lamaisonduconte.com

expérimenté.e.s : comédiennes et comédiens, 
metteuses et metteurs en scène, réalisatrices et ré-
alisateurs, chorégraphes, directeur de cascades, 
professeures de chant…

Parmi les intervenantes et intervenants de la saison 
à venir : Jean-François Auguste (Jamais Lu), Annette 
Banneville, Jean-Louis Benoît, Jean-Christophe 
Boissonnade (Paris 3), Rachid Bouali (Maison du 
Conte), Bruno Boulzaguet, Véronique Caye, Guy-
Pierre Couleau, Sébastien David, Simon Delattre, 
Juliette Epin Bourdet, France Hervé, Jean-Marc 
Hoolbecq, Pascal Le Guennec (Oposito), Anne Le 
Guernec, Christophe Lemaître, Christine Letailleur, 
Thierry Lorent (Oposito), Yasmine Modestine (Paris 
3), Shirley Niclais (Paris 3), Etienne Pommeret, 
Mathieu Protin (Paris 3), Sylvie Reteuna, Lisa 
Schuster, Julien Thèves, Laurent Vacher, Aurélie 
Van den Daele, Hervé Van der Meulen, Malou 
Vigier…

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE

L’ESCA
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P ro je t  Mi l l ie 
de Ju l ie t te Mal f ray

 
Carte blanche à Juliette Malfray (apprentie sortante)

Mise en scène Juliette Malfray 
Collaboration artistique et scénographie Héloïse Manessier  
Avec Shannen Athiaro-Vidal, Simon Cohen, Léa Delmart, 

Leïla Loyer, Juliette Malfray

À partir de 8 ans / Durée 1h

En vidant le grenier familial, une journaliste tombe sur un ancien portrait en 
noir et blanc qui lui ressemble trait pour trait. Au dos de la photographie, 
une inscription : Millie Chissick, 1906, comédienne juive polonaise. Troublée 
par sa ressemblance frappante avec cette femme, elle décide de mener 
l’enquête et de partir sur les traces de cette potentielle nouvelle ancêtre, en 
espérant en apprendre plus sur ses origines. Mais son voyage sur les routes 
d’Europe ne se passe pas comme prévu… 

Quel rôle jouent les idoles dans la construction de notre identité ? Que se 
passe-t-il quand on s’identifie à une culture qui nous est pourtant étrangère ?
Projet Millie est le fruit d’un voyage de plusieurs semaines en Europe, sur les 
traces de la comédienne Millie Chissick. Le fruit de cette enquête a donné 
lieu à l’écriture d’une fable dramatique. Le spectateur est invité à partir en 
voyage dans un monde riche et chatoyant aux temporalités bouleversées.

Juliette Malfray

Les 23 et 24 octobre 2020
(vendredi à 20h30 et samedi à 19h)

LES TRAVAUX DE L’ESCA

CARTES BLANCHES
Dans le cadre de la formation des apprenti.e.s comédien.ne.s, ceux.celles-
ci sont invité.e.s à créer leurs propres spectacles, sous forme de cartes 
blanches. C’est l’occasion pour ces jeunes artistes de se confronter à une 
première mise en scène présentée au public, tout en bénéficiant d’un accom-
pagnement pédagogique. 

Créatures 
de Pier -Niccolò Sasset t i

librement adapté de Frankenstein de Mary Shelley
 

Carte blanche à Pier-Niccolò Sassetti (apprenti sortant)
Mise en scène Pier-Niccolò Sassetti / Collaborateur artistique Théo Hurel

Création sonore Pierre-Antoine Lenfant / Scénographie Pier-Niccolò Sassetti,
réalisation atelier costumes du Studio d’Asnières 

Avec Julia Cash, Ghislain Decléty, Pierre-Antoine Lenfant 
et Pier-Niccolò Sassetti

À partir de 10 ans / Durée 1h20

Frankenstein, ou le Prométhée moderne : voici le titre que Mary Shelley a 
donné à son roman. Jusqu’où pouvons-nous aller scientifiquement, techno-
logiquement sans aller contre la nature ? C’est la question qu’elle pose à 
travers cette histoire.
Les derniers mois que nous avons vécus ne font que renforcer cette 
question : jusqu’où peut-on aller pour préserver la vie ? Pourrons-nous 
arrêter ce tsunami technologique auquel nous participons aujourd’hui ?
Il me semble que nous nous retrouvons à un tournant : comment continuer 
à nous développer sans que tout cela nous échappe ? Cette tendance de 
l’humain à repousser ses propres limites, et ce dès le frottement de deux 
silex pour créer une étincelle artificielle, peut-elle nous nuire ?  
Je vous invite à chercher une réponse à travers ce mythe de Frankenstein 
et de sa Créature.

Pier-Niccolò Sassetti

Les 16 et 17 octobre 2020
(vendredi à 20h30 et samedi à 19h)

LES TRAVAUX DE L’ESCA
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CYCLE DE LECTURES 
PUBL IQUES AUTOUR DE 

L’ÉCRITURE CONTEMPORAINE

Pour la neuvième saison consécutive, les apprenti.e.s du Studio - ESCA 
mettront en lecture des textes d’auteur.rice.s contemporain.e.s. Il.elle.s don-
neront à découvrir des écritures contemporaines en réalisant, avec leurs 
camarades des diverses promotions, un premier geste de mise en espace 
et de jeu. 

  Lundi 11 janvier 2021 à 18h30 : Lecture 1
  Lundi 8 février 2021 à 18h30 : Lecture 2 
  Lundi 8 mars 2021 à 18h30 : Lecture 3 
  Lundi 26 avril 2021 à 18h30 : Lecture 4 

SCÈNE OUVERTE -  CHANT

Mercredi 28 avril 2021 à 19h

Le métier de comédien.ne est - à bien des égards - très proche de celui 
de chanteur.euse. Au cours de leur formation, les apprenti.e.s de l’ESCA 
qui choisissent d’approfondir leur technique vocale au moyen du chant, en 
font rapidement le constat : il s’agit également d’incarner un ou plusieurs 
personnages, de raconter une histoire et de véhiculer des émotions mais 
dans un cadre beaucoup plus restreint - une chanson dure trois minutes trente 
en moyenne - en ayant leur voix pour outil central. En musique, costumes, 
décors, situations préalables, mise en scène, partenaire de jeu, silences, 
peuvent venir au second plan. Alors que les choix de volume de voix, de 
phrasé, de rythmique, de timbre d’un couplet à l’autre, parfois même d’un 
mot à l’autre seront fondamentaux pour livrer leur interprétation.
C’est donc une scène ouverte musicale qui sera proposée : les apprenti.e.s 
choisissent les morceaux qu’ils souhaitent défendre, comme on choisit un 
texte pour le monter, afin de faire cette expérience d’un métier cousin, celui 
de chanteur.euse.

Juliette Épin Bourdet

LES TRAVAUX DE L’ESCA

Je voudrais crever 
de Marc -Antoine Cyr

 
Carte blanche à Ambre Dubrulle (apprentie sortante)

Mise en scène Ambre Dubrulle
Avec Simon Cohen, Constance Guiouillier, Rafaela Jirkovsky, 

Juliette Malfray, Théo Navarro-Mussy et Damien Sobieraff

À partir de 10 ans / Durée 1h20

Il y a Luce et Sylvain, débordés par l’achat d’une maison. Solange revenant 
de voyage et ne rêvant que de repartir vers des horizons plus grands qu’elle. 
Paul, noyé sous le chagrin de sa rupture amoureuse. Et il y a Mateo, pas 
encore trente ans, en fin de vie sur son lit d’hôpital. À son chevet, ses quatre 
amis vont vivre l’ensevelissement inévitable de leur adolescence.

De quoi est fait l’air québécois pour qu’il soit si doux de rire dans la 
tragédie ? Jamais cynique, Marc-Antoine Cyr arrive à retranscrire ce moment 
si particulier où la vie prend un virage et nous place sur notre trajectoire 
future. Si calme en apparence, et si violent de l’intérieur. Ce virage n’est rien 
d’autre que la modification de notre quotidien mais c’est aussi l’ouverture 
d’un gouffre en nous, la peur de lâcher prise et de prendre cette nouvelle 
voie. La langue de Marc-Antoine permet à l’acteur d’être le plus simplement 
possible avec les mots. À travers l’oralité du rythme québécois, l’acteur 
devient central, et, dans un flux de parole, ce qu’il dit laisse place à ce qu’il 
est. C’est donc une langue très vivante qui s’empare de ces personnages 
tandis qu’ils accompagnent leur ami dans la mort. 

Ambre Dubrulle

Les 7 et 8 novembre 2020
(samedi à 19h et dimanche à 15h30)

LES TRAVAUX DE L’ESCA
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L’ATEL IER COSTUMES

Riche de plus de vingt ans d’existence, l’atelier costumes du Studio d’Asnières 
est heureux de vous proposer aujourd’hui plus de 6000 costumes réunis dans 
le cadre des créations de la compagnie du Studio d’Asnières et par le biais de 
dons de partenaires ou de particuliers qui soutiennent ainsi nos activités.    

Grâce à la mise à disposition d’un local par la mairie d’Asnières-sur-Seine 
(que nous remercions chaleureusement), nous sommes en mesure de louer tout 
ce dont vous, professionnels ou particuliers, pourriez avoir besoin : costumes, 
perruques, chaussures, accessoires…

Si vous êtes intéressés, merci de contacter notre régisseur costumes Bruno 
Marchini par téléphone au 06 07 24 85 98 ou par mail à l’adresse suivante : 
brunom@studio-asnieres.com.

Adresse de l’atelier costumes du Studio d’Asnières
2 bis, rue Dussau

92600 Asnières-sur-Seine

LE STUDIO

L’ACTION CULTURELLE
La Compagnie du Studio d’Asnières a toujours eu à cœur de former et faire 
se rencontrer non seulement les comédiens, mais également les spectateurs 
de demain. En cohérence avec cette volonté affichée, nous continuons à 
développer nos actions culturelles, sur notre commune d’Asnières-sur-Seine, notre 
département des Hauts-de-Seine et notre région d’Ile-de-France, à nous adresser 
aux enfants, aux adolescents et aux adultes, sur le temps scolaire et les loisirs. 
Nous sommes toujours présents en milieu scolaire :  

Chemins des Arts, anciennement Éteignez Vos Portables, 
menée par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, de nombreux collégiens 
du département découvrent les lieux et les spectacles proposés par un ensemble 
de partenaires dont nous faisons partie. Cette saison, nous sommes ravis de 
mener un projet en partenariat avec le Théâtre Montansier de Versailles autour 
de notre création Roméo et Juliette. À cette occasion, nous nous adresserons à 
deux publics voués à se rencontrer et à échanger : des collégiens et des séniors 
de la résidence André Chénier de Bois-Colombes.

D.R.A.C. Île-de France et du rectorat de Versailles, nous organisons des ateliers 
de pratique théâtrale à Asnières (au collège Renoir et dans les écoles du Réseau 
d’Education Prioritaire), en partenariat avec la Maison de Chateaubriand de 
Châtenay-Malabry (collégiens et primaires) et au sein de la Maîtrise de Radio-
France. 

nos artistes interviennent auprès de divers publics, dont des scolaires, de 
Versailles et des Yvelines.
Nous continuons dans le même temps notre travail avec un groupe de patients 
de l’Hôpital de jour Sandor Ferenczi à Asnières. Il s’agit pour ces patients de 
découvrir la pratique théâtrale et les coulisses du théâtre, par le biais d’un atelier 
de pratique régulière, une visite du Studio-Théâtre d’Asnières et la venue du 
groupe à une représentation au cours de la saison. 
Nos comédiens animent également des ateliers destinés aux jeunes Asniérois 
de 6 à 17 ans en collaboration avec le service Éducation de la Ville d’Asnières-
sur-Seine et le Conservatoire de musique d’Asnières. Des ateliers pour adultes 
sont aussi mis en place avec le Conservatoire d’Asnières et le service Animation 
temps libre et Qualité de vie des retraités d’Asnières. Ainsi jeunes et moins 
jeunes sont initiés au spectacle vivant et abordent le jeu dramatique, l’expression 
corporelle, l’improvisation, le travail sur la voix, le travail sur des textes classiques 
et contemporains. Ces ateliers donnent lieu à une présentation sur la scène du 
Studio-Théâtre à la fin de la saison.

Pour tout renseignement, contactez : 
Marine Badetz au 01 47 90 95 33 ou marineb@studio-asnieres.com.

LE STUDIO
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J A N V I E R
LECTURE PUBLIQUE 1  Lundi 11 janvier  18h30    
PROUVE QUE TU HÉSITES  Jeudi 14 janvier  19h          
    Vendredi 15 janvier 20h30    
AS YOU LIKE IT   Jeudi 21 janvier  19h          
    Vendredi 22 janvier 20h30    
    Samedi 23 janvier    19h         
    Dimanche 24 janvier        15h30    

F É V R I E R
LECTURE PUBLIQUE 2  Lundi 8 février               18h30   

M A R S
LECTURE PUBLIQUE 3  Lundi 8 mars      18h30   
ROMÉO ET JULIETTE  Mardi 16 mars   19h         
    Mercredi 17 mars     20h30   
    Jeudi 18 mars         19h          
    Vendredi 19 mars            20h30   
    Samedi 20 mars  19h         
    Dimanche 21 mars  15h30    
    Mardi 23 mars               19h          
    Mercredi 24 mars        20h30    
    Jeudi 25 mars            19h         
    Vendredi 26 mars            20h30    
    Samedi 27 mars   19h         
    Dimanche 28 mars   15h30    
    Mardi 30 mars               19h         
    Mercredi 31 mars            20h30    
    Jeudi 1 avril     19h        
    Vendredi 2 avril      20h30    
    Samedi 3 avril         19h          
    Dimanche 4 avril       15h30    

AV R I L
LECTURE PUBLIQUE 4  Lundi 26 avril           18h30    
SCÈNE OUVERTE – CHANT  Mercredi 28 avril             19h         

M A I
À QUI RIEN N’ARRIVE  Jeudi 6 mai        19h          
    Vendredi 7 mai   20h30    

CALENDRIER

CALENDRIER

O C T O B R E
PRÉSENTATION DE SAISON  Jeudi 8 octobre   19h          
CRÉATURES    Vendredi 16 octobre           20h30    
    Samedi 17 octobre        19h           
PROJET MILLIE   Vendredi 23 octobre        20h30    
    Samedi 24 octobre     19h          

N O V E M B R E
JE VOUDRAIS CREVER  Samedi 7 novembre  19h           
    Dimanche 8 novembre   15h30    
BOX OFFICE   Jeudi 12 novembre  19h         
    Vendredi 13 novembre    20h30   
    Samedi 14 novembre  19h          
    Dimanche 15 novembre 15h30    
BISOU    Jeudi 19 novembre  19h          
    Samedi 21 novembre 19h          
    Dimanche 22 novembre 15h30    
LA TRAVERSÉE DU AZHAR  Jeudi 26 novembre        19h           
    Vendredi 27 novembre 20h30    
    Samedi 28 novembre 19h          
    Dimanche 29 novembre 15h30    

D É C E M B R E
LA MAISON D’OS   Vendredi 4 décembre 20h30    
    Samedi 5 décembre 19h          
    Dimanche 6 décembre 15h30    
    Mardi 8 décembre  19h          
    Mercredi 9 décembre 20h30    
    Jeudi 10 décembre  19h         
    Vendredi 11 décembre 20h30    
    Samedi 12 décembre 19h           
    Dimanche 13 décembre 15h30    
    Mardi 15 décembre 19h          
    Mercredi 16 décembre 20h30    
    Jeudi 17 décembre  19h            

CALENDRIER
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ACCÈS AU STUDIO-THÉÂTRE

ACCÈS EN VOITURE

Sortir Porte de Clichy, passer le pont de Clichy, se rendre au centre-ville 
d’Asnières-sur-Seine et se garer près de l’Hôtel de ville. Suivre ensuite le 
plan ci-dessous.

ou

Sortir Porte d’Asnières, traverser Levallois, passer le pont d’Asnières, se 
rendre au centre-ville d’Asnières-sur-Seine et se garer près de l’hôtel de 
ville. Suivre ensuite le plan ci-dessous.

ACCÈS EN MÉTRO

Descendre à la station Gabriel Péri de la ligne 13, sortir à droite côté 
Asnières, prendre la rue Dussau, puis tout droit la rue Diderot jusqu’à la 
rue de la Concorde. Tourner à gauche puis à droite (rue Pierre Brossolette). 
Suivre ensuite le plan ci-dessous. (À 10 min du métro).

ACCÈS EN TRAIN

Depuis la gare Saint-Lazare, descendre à Asnières SNCF (une ou trois 
stations selon les trains directs ou non). Prendre la rue de la Station, puis 
la grande rue Charles de Gaulle et la rue Bapst, jusqu’à la mairie. Suivre 
ensuite le plan ci-dessous. (À 10 min de la gare).

          3, rue Edmond Fantin
          face au 6, rue du RPC Gilbert
          92600 Asnières-sur-Seine

INFORMATIONS PRATIQUES

RÉSERVATIONS
Pour réserver vos places, trois possibilités s’offrent à vous :

   (du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h)

Le Studio – billetterie – 3, rue Edmond Fantin – 92600 Asnières-sur-Seine

Le règlement peut également s’effectuer en Pass + Département 
des Hauts-de-Seine.

PRIX DES PLACES
Plein tarif      20 euros
Tarif réduit 1 (Alto-séquanais)    16 euros
Tarif réduit 2 (Asniérois, Séniors, abonnés au Théâtre Armande Béjart) 14 euros
Tarif réduit 3 (Etudiants, Intermittents, Demandeurs d’emploi) 10 euros
Tarif Enfant (moins de 18 ans) et Anciens du Studio    8 euros
Tarif unique Cartes blanches      8 euros

Pour les groupes, contactez Marine Badetz, au 01 47 90 95 33 
ou par mail : marineb@studio-asnieres.com.

L’ACCUEIL DU PUBL IC

Horaires des spectacles au Studio-Théâtre : 
mardi, jeudi et samedi : 19h
mercredi et vendredi : 20h30

dimanche : 15h30
lundi : relâche – lectures publiques à 18h30

dehors de ces créneaux horaires, il n’y a pas d’accueil du public. 

nous faisons entrer les retardataires jusqu’à 15 minutes après le début de la 
représentation. Au-delà, il vous est impossible d’entrer dans la salle.

après chacune de nos représentations, ainsi que pendant l’entracte.

INFORMATIONS PRATIQUES
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BOX OFFICE © Yasmine Modestine et Jérémy Torres
Production Compagnie Pipo 

BISOU © Jean-Claude Kagan @pietonparisien
Production collectif Bolides / Avec le soutien 
de la Mairie de Paris (dispositif Quartiers 
Libres), de la Fabrique - Laboratoire(s) 
Artistique(s) de Nantes et du Théâtre de la 
Jonquière / Centre Paris Anim’

LA TRAVERSÉE DU AZHAR © UNHCR Mark Henley
Production Compagnie L’Explique-Songe / 
Soutiens Théâtre de la Nacelle d’Aubergenville, 
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labellisé par la LICRA.

LA MAISON D’OS © Miliana Bidault
Coproduction Le Studio d’Asnières et le 
Théâtre Montansier de Versailles (78) / Avec 
la participation artistique de l’ESCA (École 
Supérieure de Comédiens par l’Alternance) 

PROUVE QUE TU HÉSITES © CR Studio FC
Production Compagnie Tant qu’on y est 
Soutiens : Théâtre Les Déchargeurs (75) et 
la Ville de Dieppe (76)

AS YOU LIKE IT © Bastien Spiteri
Production Compagnie Bloomsbury
Avec le soutien du Studio d’Asnières, 
L’Étable - Compagnie des Petits Champs, 
résidence de création et l’entreprise Carles

ROMÉO ET JULIETTE © Miliana Bidault
Coproduction Le Studio d’Asnières et le 
Théâtre Montansier de Versailles (78) / Avec 
la participation artistique de l’ESCA (École 
Supérieure de Comédiens par l’Alternance) 

À QUI RIEN N’ARRIVE © Karosabutkiss
Production Équanime Compagnie 

RABELAIS © Miliana Bidault
Coproduction Le Studio d’Asnières et le 
Théâtre Montansier de Versailles (78) / En 
coréalisation avec le Théâtre 13 (75) / Avec 
la participation artistique de l’ESCA (École 
Supérieure de Comédiens par l’Alternance)

Photographies p.4 et p.27 © Miliana Bidault
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L’ÉQUIPE

Président Paul Berger

Direction
Tatiana Breidi
01 47 90 71 54
tatianab@studio-asnieres.com

Paul Desveaux
06 60 78 02 73
pauld@studio-asnieres.com

Hervé Van der Meulen
hervevdm@studio-asnieres.com

Administratrice
Audrey Millon
01 47 90 71 52
audreym@studio-asnieres.com

Chargée de la pédagogie 
et de l’alternance
Miliana Bidault
01 47 90 71 51
milianab@studio-asnieres.com

Chargée de la 
communication et des 
relations publiques
Marine Badetz
01 47 90 95 33
marineb@studio-asnieres.com

Chargé de production
Nicolas Lovatin
01 47 90 71 53
nicolasl@studio-asnieres.com 

Régisseur général
Luca Bondioli
07 61 87 25 05
lucab@studio-asnieres.com

Régisseur
Jean-Luc Francisque
06 58 40 00 97
jeanlucf@studio-asnieres.com

Régisseur costumes
Bruno Marchini
06 07 24 85 98
brunom@studio-asnieres.com

3, rue Edmond Fantin
face au 6, 
rue du RPC Gilbert
92600 Asnières-sur-Seine
Tél : 01 47 90 95 33
Fax : 01 40 86 93 41
info@studio-asnieres.com
www.studio-asnieres.com

Le Studio est en résidence au Studio-Théâtre 
d’Asnières-sur-Seine.
Le Studio est subventionné par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, 
le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et par 
la Ville d’Asnières-sur-Seine.

 



STUDIO-ESCA
3, rue Edmond Fantin

92600 Asnières-sur-Seine
01 47 90 95 33

www.studio-asnieres.com


