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Venez nombreux découvrir le programme
des réjouissances qui vous sont propo-
sées tout au long de la saison 2017-2018 !

Une soirée festive pour tout savoir sur les spec-
tacles à venir en compagnie des artistes accueillis
cette année : des coups de cœur, des créations
très attendues, des spectacles de référence,
des artistes renommés, des propositions fami-
liales ou fédératrices… Toute une saison au cours
de laquelle chacun pourra satisfaire son appétit
de découvertes et d’émotions partagées.

La présentation sera suivie d’un concert de
l’Umlaut Big Band. Fondé en 2011 sous la houlette
du saxophoniste Pierre-Antoine Badaroux, ce
collectif réunit quatorze musiciens aussi virtuoses
que passionnés qui renouent avec l’âge d’or du
swing. Ressusciter l’effervescence des années
folles, réenchanter un répertoire jazz qui ravit
les oreilles et enfièvre les corps. Voilà ce que
réussit ce big band euphorique, qui séduit par
sa générosité, sa douce folie.

jeudi 14 septembre à 20h30
entrée libre pour toute la soirée, réservation vivement conseillée
merci de confirmer votre présence au 01 48 72 94 94 ou par mail accueil@scenewatteau.fr 

Édito

Chaque saison je me réjouis d’ouvrir le
programme de La Scène Watteau et de
feuilleter ses pages afin d’y mesurer

l’éventail des propositions qui vous sont des-
tinées tout au long de l’année à venir. Cependant,
le programme de La Scène Watteau n’a pas
pour seule d’ambition d’être un inventaire qui
référence de manière exhaustive l’actualité
 culturelle d’une saison.
Il s’agit avant tout, par le biais d’une program-
mation résolument éclectique, de faciliter la
rencontre avec les arts vivants sous leurs formes
les plus diverses, de tisser des liens avec les
publics de tous âges, de tous horizons, afin que
se répandent sur l’ensemble de notre territoire
le goût et le plaisir d’une culture qui se partage.
La Scène Watteau, entièrement dédiée à sa
noble mission de service public culturel, demeure
l’un de ces espaces privilégiés où les valeurs
humanistes peuvent et doivent se déployer.
Lieu de découvertes et d’émotions par excel-
lence, le théâtre de Nogent-sur-Marne est aussi
une agora où s’expriment les idées, s’échangent

les opinions. Une agora du « vivre ensemble »,
qui s’appuie sur une assise de valeurs qui nous
sont communes : l’ouverture, la tolérance, la
fraternité et la laïcité. Ces dimensions de l’humain
que sont les arts et la culture peuvent contribuer
à mieux prendre en compte les enjeux auxquels
nos sociétés, nos cités sont confrontées.
Pour accompagner la conduite de sa mission
culturelle, La Scène Watteau peut compter sur
le soutien affirmé de la Ville de Nogent-sur-
Marne qui, en dépit d’un contexte budgétaire
de plus en plus contraignant, s’attachera toujours
à encourager l’expression des arts et de la
culture sur son territoire.

Je vous souhaite une excellente saison.

Jacques J.P. Martin
Maire de Nogent-sur-Marne

Président du Territoire ParisEstMarne&Bois
Président de la Régie personnalisée 

Scène Watteau-Pavillon Baltard

« L’art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu’il parvient à assembler et à unir. »
Jean Vilar

Les valeurs humanistes de l’art et de la culture
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Le Boudu est au bout du rouleau. Un clown
triste, amer et méchant à force de mal-
chance, qui tente de survivre dans un

monde sans compassion pour les individus à
la marge. Mais notre clochard hirsute au nez
écarlate est sauvé des eaux par la parole. Comme
un Diogène sans son tonneau, il soliloque et
ses mots font mouche. Son verbe, aussi puissant
que lucide, nous transperce, nous remue avec
des spasmes de rire qui ravalent nos larmes.
Cependant, Le Boudu demeure avant tout un
clown. Gaffeur, il n’en est pas à une bourde

près. Grossier, il n’en rate pas une. Acrobate
des bas-fonds, il multiplie les gadins quand il
tente de déclamer un poème en patin à
roulettes. Toujours prompt à rebondir, le gaillard
enchaîne chutes et pirouettes pour la plus
grande joie des spectateurs. 
Du Cirque Plume au Cirque Trottola, Bonaventure
Gacon a participé à quelques-unes des plus
belles aventures circassiennes de ces dernières
années. Il arpente les scènes de l’hexagone
depuis plus de 15 ans avec ce spectacle devenu
culte. 

Un clown dépenaillé prévient d’emblée qu’il est très méchant
avant d’évoquer sur scène ses rêves et ses cauchemars.
Bonaventure Gacon, l’un des créateurs du Cirque Trottola,
campe un Boudu grincheux, dont l’apparente monstruosité
n’est que le reflet d’une solitude extrême. Magistral !

Par le Boudu 
de et avec Bonaventure Gacon

samedi 7 octobre à 20h30
tout public, dès 12 ans / durée estimée : 1h / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

de et avec Bonaventure Gacon / régisseur général Nicolas Cautain / production, diffusion Marc Délhiat

production La Toupie coproduction Le Prato – Théâtre international de quartier Lille

clown samedi 7 octobre
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La presse en parle

Notre Boudu exécute à merveille et sans cynisme son travail de clown… En nous débarrassant
du pire, il nous rend le meilleur de nous-même : le rire. 
Télérama

Aussi bon comédien qu’acrobate, aussi juste que généreux à provoquer les rires… Boudu a déjà
sa place auprès des grands clowns de l’histoire du cirque.  
L’Express
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Le 29 mars 1827, le tiers de la population
de Vienne suit, les larmes aux yeux, le
cercueil du premier compositeur roman-

tique de l’histoire de la musique. De bagatelles
en variations, de sonates en concertos, que
retenir de la monumentale œuvre de notre
génial sourd ? Célébrer Beethoven, c’est d’abord
célébrer sa musique, son énergie rythmique,
ses motifs, ses thèmes puissants et dessinés.
Mais c’est aussi célébrer l’improvisateur, qui
conquit le cœur de Vienne en 1795 et dont le
musicien Carl Czerny disait : « Son improvisation
était on ne peut plus brillante et étonnante ;
dans quelque société qu’il se trouvât, il parvenait

à produire une telle impression sur chacun de
ses auditeurs qu’il arrivait fréquemment que
les yeux se mouillent de larmes, et que plusieurs
éclatent en sanglots ». 
En improvisant sur Beethoven, Jean-François
Zygel souhaite par conséquent rendre un double
hommage : au sublime compositeur et au pro-
digieux improvisateur. Pianiste virtuose et pro-
fesseur d’improvisation au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris, Jean-
François Zygel offre au répertoire classique un
nouveau souffle, une nouvelle écoute, renouant
ainsi avec l’essence même de la musique, la
création. 

Pianiste, compositeur et formidable improvisateur, Jean-François
Zygel excelle à nous rendre si proches, si vivants les chefs-
d’œuvre de 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
durée estimée : 1h30 / tarif A : de 15 à 35 € (voir page 57)

Jean-François Zygel piano

musique classique jeudi 19 octobre

La presse en parle

Jean-François Zygel unit le verbe et la musique, pour le meilleur et souvent pour le rire. 
Télérama

Jean-François
Zygel improvise
sur Beethoven 
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I l était une fois trois affreux brigands vêtus
de noir, de hauts chapeaux et armés d’une
hache rouge. Ils attaquent les diligences

pour dévaliser les passagers. Sans coeur et sans
scrupule, rien ne peut entraver leur cupidité.
Mais un jour ils croisent l’adorable Tiffany, une
fillette orpheline qu’ils emmènent dans leur
cave aux trésors. Face à leur mirifique butin,
elle leur pose une question simple qui va bou-
leverser leur vie : « mais qu’est-ce que vous
faites de tout ça ? ». Et nos trois vilains malfrats
vont alors se métamorphoser en trois bienfai-
teurs de l’humanité.
Pour donner vie aux personnages de l’al -
bum « Les trois brigands », Angélique Friant a

recours à la marionnette et au théâtre d’ombres.
Cet art, qu’elle maîtrise à merveille, nous avait
déjà subjugués dans son précédent spectacle
« Couac » accueilli la saison dernière à La Scène
Watteau. Avec cette nouvelle création, la metteur
en scène souhaite nous plonger dans un monde
enchanteur où les illusions nous feront perdre
pied. L’univers musical et sonore sera aussi très
prégnant, il dessinera les espaces, les atmo-
sphères pour mieux sublimer le jeu des comé-
diens. Le tout assaisonné bien sûr d’un zeste
de peur et d’une pincée d’humour. 

Trois horribles brigands sèment la terreur en détroussant les
voyageurs qui circulent en diligence. Jusqu’au jour où leur route
croise celle d’une petite orpheline. La nouvelle création
d’Angélique Friant qui s’empare de l’album de Tomi Ungerer,
un classique de la littérature enfantine.

mercredi 8 et samedi 11 novembre à 14h et 16h
représentations scolaires : 6, 7, et 9 novembre à 9h30, 11h et 14h30, 10 novembre à 9h30 et 11h
tout public, dès 3 ans / durée estimée : 40 minutes / tarif C : de 5 à 12 € (voir page 57)

d’après l’album de Tomi Ungerer / mise en scène Angélique Friant / création musicale et sonore Uriel Barthélémi / régie
générale Nicolas Poix / construction des marionnettes Rémi Lhermenot / avec Chiara Collet, Marie Vivier distribution en cours 

production Succursale 101, coproduction La Scène Watteau – scène conventionnée de Nogent-sur-Marne, avec le soutien de Théâtre Paris-Villette,
Centre de la marionnette de la fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), Scène nationale de Dieppe, le Conseil régional Grand Est, le Conseil
départemental de la Marne et la Ville de Reims avec l’aide à la création du Conseil départemental du Val-de-Marne

théâtre et marionnettes du 6 au 11 novembreLes trois brigands 
d’après Tomi Ungerer, mise en scène Angélique Friant

6

©
 C

ie
 S

uc
cu

rs
al

e 
10

1



9

K rapp est un homme vieillissant affalé
sur sa table le jour de ses 69 ans. Ours
solitaire, bougon et désabusé, il se

penche sur sa vie dont il a gardé des bribes
singulières en s’enregistrant à chacun de ses
anniversaires. Ce soir, il choisit d’écouter la
bande magnétique qu’il confectionna pour ses
39 ans. Sa voix se met alors à occuper le plateau
et le vieux Krapp, tandis qu’il écoute cet enre-
gistrement, réagit à ses propres réflexions tenues
lorsqu’il était jeune. Il lève un sourcil, il grogne,
il s’agace, il se commente sans complaisance,

et le monologue des années lointaines vient
dialoguer avec le monologue qui s’élabore sous
nos yeux. 
Peter Stein signe une mise en scène et une
direction d’acteur magistrales, respectant à la
lettre les indications si minutieuses de Samuel
Beckett et scrutant à la loupe chaque silence
et chaque mot. Il donne à la structure de la
pièce une sidérante profondeur, où l’économie
du verbe ponctuée d’espiègles instants clow-
nesques touche à la plus bouleversante sobriété.

Chaque année, le jour de son anniversaire, Krapp enregistre
les souvenirs qui ont marqué sa vie durant l’année écoulée.
L’immense comédien Jacques Weber impressionne dans cette
partition de Samuel Beckett servie par Peter Stein et sa mise
en scène teintée d’une clownerie bouleversante.

La dernière bande  
Samuel Beckett, mise en scène Peter Stein 

vendredi 17 novembre à 20h30
durée estimée : 1h10 / tarif A : de 15 à 35 € (voir page 57)

Samuel Beckett / mise en scène Peter Stein / décor Ferdinand Wögerbauer / costumes Anna Maria Heinreich / perruque,
maquillage Cécile Kretschmar / assistanat à la mise en scène Nikolitsa Angelakopoulou / avec Jacques Weber

production Théâtre de l’Œuvre

théâtre vendredi 17 novembre
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La presse en parle

Un grand auteur. Un grand metteur en scène. Un grand comédien… Une descente impressionnante
dans notre humanité.  
La Terrasse

Jacques Weber va au-delà de ses propres limites. Il est saisissant. Sa composition physique
est un chef-d’oeuvre. Son interprétation, magnifique.   
Le Figaro Magazine
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Pour des fêtes royales données en exté-
rieur, Haendel a écrit des musiques
somptueuses qui ont traversé les siècles.

Son modèle était évidemment Versailles. Il est
fort probable que Haendel ait composé ses
« Water music » en 1733 pour un orchestre de
cinquante musiciens accompagnant le
monarque George 1er sur la Tamise. Il récidive
en 1749 avec les « Fireworks » (Feux d’artifice)
pour célébrer le traité d’Aix-la-Chapelle. Près
de 12000 personnes sont venues admirer ce
spectacle pyrotechnique unique magnifié par
la musique d’Haendel
En contrepoint, les compositions de Haydn
semblent plus intimistes. Sa symphonie « Rou-
lement de timbales » utilise aussi les percussions

comme les « Fireworks » d’Haendel. Mais ici,
les timbales ne servent pas à couvrir le son de
la détonation des fusées, elles visent seulement
à surprendre l’auditoire dès le premier mou-
vement de la symphonie. 
Ces œuvres seront interprétées par l’Orchestre
national d’Île-de-France. Crée en 1974, il s’at-
tache à diffuser l’art symphonique sur l’ensem-
ble du territoire régional. Composé de
quatre-vingt-quinze musiciens, l’orchestre
donne chaque saison une centaine de concerts,
allant de la grande symphonie à la musique
contemporaine. Son dynamisme et son audace
le classent d’ailleurs au « top 10 » des orchestres
les plus engagés au monde selon le mensuel
Gramophone.

L’excellent Orchestre national d’Île-de-France propose une
majestueuse traversée du répertoire : des musiques grandioses
et solennelles écrites par Haendel pour le faste des festivités
royales à l’écriture plus intimiste d’Haydn, digne représentant
du grand classicisme viennois.

mercredi 29 novembre à 20h30
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

Georg Friedrich Haendel Water music (Musique sur l’eau) suite n° 1, Musique pour les feux d’artifice royaux / Joseph Haydn
Le Monde de la lune – ouverture, Symphonie n° 103 en mi bémol majeur « Roulement de timbales »

Orchestre national d’Île-de-France / direction musicale Ottavio Dantone

L’Orchestre national d’Île-de-France est subventionné par le Conseil régional d’Île-de-France et le Ministère de la Culture et de la Communication.

musique classique mercredi 29 novembreOrchestre 
national 
d’Île-de-France 
Royal ! Du baroque au classique
Haendel, Haydn 
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La pétillante Marta Ren est une chanteuse
ibérique qui a grandi dans les rues enso-
leillées de Porto. Elle est devenue en

quelques mois la nouvelle égérie de la musique
soul en suivant les traces indélébiles laissées
par ses illustres aînées : Martha High, Sharon
Jones, Amy Winehouse et consœurs. Impos-
sible de ne pas succomber à sa puissante voix
de velours qui feule le désir, la rage et la liberté.
« Stop, look, listen » est son premier album
enregistré en compagnie d’un big band explosif,
The Groovelvets. De cet opus très groovy se

dégage un son vintage impeccable, porté par
des cuivres rutilants et des rythmiques bon-
dissantes. Alors, au fond, peu importe que Marta
Ren ne vienne pas de Memphis ou de Detroit
mais de Porto. Avec ses Groovelvets, elle fait
sonner l’Amérique mieux qu’en Amérique.
Le prochain concert de la diva soul à La Scène
Watteau promet donc d’être terriblement
remuant ! A la fois le remède idéal contre la
morosité ambiante et un délicieux sortilège
capable de faire danser les plus rétifs d’entre
nous.

Du groove et du velours… Le nom du groupe de Marta Ren
évoque à merveille l’esprit de la ravissante chanteuse venue
de Porto. En quelques mois, elle s’est imposée comme la nouvelle
diva d’une musique soul millésimée telle que la chérissaient
les charts américains des années 60.

samedi 2 décembre à 20h30
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

chant Marta Ren / musiciens The Groovelvets

production La Prod JV

soul, funk samedi 2 décembre Marta Ren 
& the Groovelvets  
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La presse en parle

Voix puissante, sourire éclatant. Il y a du Amy Winehouse chez cette bouillonnante Portugaise.  
Franceinfo
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Fondé en 1999, l’Ensemble Calliopée est
un ensemble de musique de chambre à
géométrie variable, composé de deux à

dix musiciens, qui conjuguent leurs qualités de
soliste sous la direction artistique de Karine
Lethiec. Cette formation musicale, qui aborde
aussi bien le répertoire classique que les œuvres
contemporaines, s’attache à concilier qualité
artistique et esprit d’ouverture. Après un premier
concert mémorable donné la saison dernière,
l’Ensemble Calliopée fait son grand retour à La
Scène Watteau en compagnie de Franz Schu-
bert et Johannes Brahms
« La Truite » est probablement le quintette le
plus célèbre de Schubert, que celui-ci composa

en 1819 à l’âge de 22 ans. Pleine de fraîcheur,
saisissante de gaieté et de charme, l’œuvre
suggère l’eau limpide et scintillante du torrent
de montagne dans lequel la truite évolue avec
allégresse. 
Le « Quintette pour piano en fa mineur opus
34 » occupe une place singulière dans le réper-
toire de Brahms, non seulement à cause de son
instrumentation inhabituelle mais aussi en raison
de l’histoire de sa genèse tumultueuse. Nom-
breux sont les mélomanes qui considèrent que
Brahms atteint avec cette œuvre la plénitude
de son art.

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
Johannes Brahms et Franz Schubert.

samedi 16 décembre à 20h30
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

Franz Schubert Quintette D667 « La Truite » pour violon, alto, violoncelle, contrebasse et piano op.114 / Johannes Brahms
Quintette en fa mineur pour piano et cordes op.34

Karine Lethiec alto et direction artistique / Maud Lovett violon / Christophe Giovannetti violon / Florent Audibert
violoncelle / Laurène Durantel contrebasse / Frédéric Lagarde piano

L’Ensemble Calliopée reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France, de la SACEM, de l’ADAMI, de la
SPEDIDAM et de Musique nouvelle en liberté

musique classique samedi 16 décembre 

La presse en parle

L’Ensemble Calliopée se plaît à revenir régulièrement au grand répertoire… Le bonheur inépuisable
du partage de la musique de chambre. 
La Terrasse

Brahms, Schubert
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Emma est galeriste d’art à Londres, elle a
entretenu pendant sept ans une relation
avec Jerry, agent littéraire, qu’elle a

avouée, voici quatre ans à son mari Robert qui
est éditeur, mais aussi le meilleur ami de Jerry.
La pièce s’ouvre sur un aveu, non pas un aveu
au mari de l’infidélité passée, mais un aveu à
Jerry : Emma lui apprend qu’elle a tout dévoilé
à son mari Robert. Dans une chronologie à
rebours, Harold Pinter retrace les sept années
de cette triangulation amoureuse : des sépa-
rations aux rencontres, des aveux aux men-
songes. En renversant le cycle du temps de
cette intrigue, le prix Nobel de la littérature en

révèle davantage les lignes troubles et nous
livre une autopsie acérée des sentiments et
non-dits amoureux.
La structure rétrospective de la pièce oblige
aussi l’acteur à se déconstruire ou à se construire
à l’envers au cours de la représentation, ce qui
est très jubilatoire : les acteurs se plaisent à
relever des défis. Cette distance induite par le
flash-back permet d’explorer des chemins de
jeu plus sensibles, plus ténus. Et c’est précisément
cette tension palpitante, entre distance et vérité
sensible, que chercheront à atteindre Nicolas
Liautard et ses comédiens. 

Harold Pinter s’inspire d’une situation vaudevillesque : le mari,
la femme et l’amant pour n’en garder que l’essentiel. Le
dramaturge britannique 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. 

représentations à 20h30, sauf le dimanche à 15h
relâche le lundi 22 et le lundi 29 janvier
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

Harold Pinter / texte français, scénographie et direction Nicolas Liautard / collaboration artistique et lumières Magalie
Nadaud / avec Fabrice Pierre, Marie-Hélène Roig, Nicolas Liautard, Jean-Yves Broustail / L’Arche est l’agent théâtral du
texte représenté www.arche-editeur.com

production Robert de profil, coproduction La Scène Watteau – scène conventionnée de Nogent-sur-Marne
La compagnie Robert de profil est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France et le Conseil départemental
du Val-de-Marne

théâtre du vendredi 19 au mardi 30 janvier Trahisons
Harold Pinter, mise en scène Nicolas Liautard
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L’audacieux jongleur des mots fait son
grand retour ! Le « Nouveau spectacle »
de Gaspard Proust, aussi féroce que son

précédent, dégaine un humour sans foi ni loi
qui continue de bousculer la « bien-pensance »
collective et de glacer parfois les bons senti-
ments. Pour apprécier cette malice mécham-
ment drôle, il faut savoir rire de tout. Aucun
sujet n’est donc tabou ou épargné par souci
de bienséance. Lorsqu’il entend dire qu’il est
cynique, l’auteur affuté répond : « on se fait
traiter de cynique dès qu’on se contente de
décrire les choses comme elles sont. »

Tel un tonton flingueur et dans la lignée de
Pierre Desproges, Gaspard Proust égratigne
tous azimuths. Les bobos : « ils donnent à leurs
enfants des prénoms d’huiles essentielles ». 
Le couple : « le seul endroit où la résignation
est perçue comme de la sagesse ». En bref, un
joyeux jeu de massacre qui nous met face à nos
propres lâchetés, nos propres contradictions.
Personne ne sera épargné… Mais nous serons
tous hilares !

Que n’a-t-on pas déjà dit de Gaspard Proust ? Impertinent,
cynique, mordant, corrosif… Il se définit lui-même comme un
cartésien désabusé ! Une chose est certaine, dès ses premières
apparitions sur scène, il a conquis le public au point de devenir
aujourd’hui incontournable. 

Gaspard Proust
Nouveau spectacle 

samedi 3 février à 20h30
durée estimée : 1h30 / tarif A : de 15 à 35 € (voir page 57)

de et avec Gaspard Proust 

production Ruq Spectacles

humour samedi 3 février 
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La presse en parle

Gaspard Proust est dérangeant, sans concession, à l’aise plus que jamais dans son rôle de
« punk en habit de bourgeois ». 
Le Monde

On a rarement été aussi loin dans l’acidité et la dénonciation des hypocrisies et des dérèglements
de notre époque.  
Le Point
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Nous sommes avec « Les Trois Sœurs ».
Sacha fête son anniversaire, elle est
entourée de son mari, de sa sœur méde-

cin et de son jeune frère venu avec sa fiancée.
L’ambiance est troublée par le souvenir du père
décédé un an plus tôt. La fin du deuil laisse
place à l’espoir d’une nouvelle vie devant soi.
Arrive alors de façon fortuite un ancien ami du
père, un certain Nicolas, portant toute la violence
et la mélancolie d’« Ivanov ». Il est accompagné
de son épouse et d’un homme étrange. Cette
rencontre va bouleverser l’histoire et révéler
chaque personnage jusqu’à leur chute.
Après un « Oncle Vania » mis en scène la saison
dernière avec les pensionnaires de la Comé-

die-Française, Julie Deliquet retrouve sa famille
d’origine, son collectif In vitro, et poursuit sa
route en compagnie de Tchekhov. Elle choisit
d’entrecroiser « Les trois sœurs » et « Ivanov »
qui serviront de fil rouge à sa nouvelle création.
Il est vrai que le dramaturge russe sied à merveille
à l’univers de Julie Deliquet qui trouve ici un
terrain de jeu idéal pour déployer son théâtre
intensément vivant, son art subtil de la mise
en scène qui abolit les frontières entre la fiction
et le réel pour mieux appréhender le monde
d’aujourd’hui. Un monde où comme du temps
de Tchekhov infusent le désenchantement et
le sentiment d’une impuissance à agir.

La disparition d’un monde et de ses illusions, au plus près du
rythme de la vie si imprévisible. Julie Deliquet et son collectif
In vitro s’invitent chez Tchekhov et poursuivent leur réflexion
sur l’héritage générationnel, amorcée dans le triptyque très
remarqué « Des années 70 à nos jours ».

samedi 10 février à 20h30
durée estimée : 2h30 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

création et adaptation collective à partir de Les trois sœurs et Ivanov d’Anton Tchekhov / mise en scène Julie Deliquet /
collaboration artistique Pascale Fournier / scénographie Julie Deliquet, Pascale Fournier et Laura Sueur / lumières Jean-
Pierre Michel et Laura Sueur / costumes Julie Scolbetzine / musique Mathieu Boccaren / film Pascale Fournier / régie
générale Laura Sueur / production et diffusion Cécile Jeanson – Bureau Formart / attachée de production Marion
Krähenbühl – Bureau Formart / avec Julie André, Gwendal Anglade, Éric Charon, Aleksandra De Cizancourt, Olivier Faliez,
Magaly Godenaire, Agnès Ramy, David Seigneur

production collectif In vitro, coproduction Théâtre de Lorient – centre dramatique national, Comédie de Saint-Étienne – centre dramatique national,
Théâtre Le Rayon Vert de Saint Valery en Caux, Théâtre Romain Rolland de Villejuif, Théâtre de la Bastille, Festival d’Automne à Paris en collaboration
avec le Bureau Formart, accueil en résidence Théâtre Gérard Philipe – centre dramatique national de Saint-Denis, La Ferme du Buisson – scène nationale
de Marne-la-Vallée  

théâtre samedi 10 février Mélancolie(s) 
d’après Les trois sœurs et Ivanov d’Anton Tchekhov, 
mise en scène Julie Deliquet
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Joshua se réveille un matin avec une impres-
sion bizarre. Un peu effrayé, il découvre
qu’il ne sait plus s’exprimer normalement.

Il lui manque un phonème, il a perdu le son « a ».
Son langage en est passablement déformé et
le voilà bien embarrassé. Que faire ? Il tente
d’expliquer son problème à son ami Play, mais
celui-ci ne le prend pas au sérieux. Il décide
alors de partir à la recherche de ce son qui lui
fait désormais défaut. 
Ainsi débute « Un matin », spectacle imaginé
par Clémentine Baert pour les enfants (qui
apprennent à lire) et pour les adultes (qui lisent

déjà !). Il s’agit de proposer une approche sen-
sitive de l’apprentissage de la lecture et de
prendre conscience de son rapport au langage.
Que dois-je mettre en jeu pour produire tel ou
tel son ? Que se passe-t-il quand je me trouve
dans l’incapacité de me faire comprendre ou
de m’exprimer ? Les mésaventures du jeune
garçon sont relayées sur scène par des effets
visuels, sonores et lumineux qui se modulent
suivant les réactions des comédiens mais aussi
des spectateurs, qui sont vivement encouragés
tout le long du spectacle à aider Joshua dans
sa recherche du phonème « a » disparu.

Les aventures de Joshua, un garçon en quête du phonème « a »
disparu. Clémentine Baert aborde le thème du langage et
plonge les spectateurs dans un univers d’une grande plasticité
en s’appuyant sur des effets visuels, sonores et lumineux. Une
immersion sensorielle enivrante. 

Un matin
écriture et conception Clémentine Baert

mercredi 14 février à 15h
représentations scolaires : jeudi 15 février à 10h et 14h30
tout public, dès 5 ans / durée estimée : 55 minutes / tarif C : de 5 à 12 € (voir page 57)

conception, écriture Clémentine Baert / lumière Phillipe Gladieux / scénographie Lisa Navarro / son, musique Frédéric
Minière / animation Christian Volckman / production Claire Guièze, Cédric Andrieux / avec Clémentine Baert, Pierre Moure

production A&P, avec le soutien du Théâtre de Vanves, du Vivat d’Armentières et du Théâtre Paris-Villette, avec l’aide à la création du DICREAM et de
la DRAC Ile-de-France

théâtre visuel mercredi 14 et jeudi 15 février 
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La presse en parle

Tout en explorant les notions du manque, de la perte et de la quête, ce spectacle à la plasticité
soignée encense le pouvoir du langage et la force des mots. 
Time Out
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Bernard Levy connaît parfaitement le
théâtre de l’absurde. Il a déjà monté par
le passé deux pièces de Samuel Beckett,

dont « Fin de partie » présenté en 2008 à La
Scène Watteau. Avec « Les Chaises » d’Eugène
Ionesco, le metteur en scène cherche à se rap-
procher du réel. Il considère moins la pièce
comme une « fable poético-burlesque », telle
qu’elle est habituellement perçue, que comme
un texte à prendre littéralement au pied de la
lettre.
Soit un couple de vieillards, âgés de 94 et 95
ans. Reclus sur leur île battue par les flots, ils
remâchent les mêmes histoires. Jusqu’à ce que

l’homme formule son grand projet : révéler à
l’humanité le message universel qu’il détient
en tant qu’auteur et penseur avisé. D’éminentes
personnalités du monde entier, sortes de fan-
tômes invisibles, se présentent à la porte de
leur demeure. Pour occuper bien sûr les
fameuses chaises qui leur sont dédiées.
Avec les comédiens Thierry Bosc et Emmanuelle
Grangé (couple à la vie comme à la scène), Ber-
nard Levy cherche à se placer au plus près de
l’humanité des personnages. Qui, d’après
lui, « tentent de vivre avec intensité leurs derniers
instants ». Tout simplement.

Deux vieillards isolés sur une île ressassent leurs souvenirs,
leurs regrets jusqu’au grand soir… « Les chaises » est l’une des
premières pièces écrites par Eugène Ionesco, le maître du
théâtre de l’absurde. Une œuvre joyeusement désespérée qui
oscille en permanence entre comique et tragique.

jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 mars à 20h30 
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

Eugène Ionesco / mise en scène Bernard Levy / collaboration artistique Jean-Luc Vincent / scénographie Alain Lagarde /
lumières Christian Pinaud / son Xavier Jacquot / costumes Claudia Jenatsch / maquillage et coiffure Agnès Gourin Fayn /
décors Atelier de la MC2 / avec Thierry Bosc, Emmanuelle Grangé, Alexis Danavaras

production à la création SortieOuest – scène conventionnée pour les écritures contemporaines, production déléguée pour la reprise 2017/2018 MC2:
Grenoble – scène nationale et Cie Lire aux éclats 

théâtre du 8 au 10 mars

La presse en parle

Thierry Bosc et Emmanuelle Grangé, deux comédiens expérimentés, font des merveilles pour
rendre la polysémie de cette œuvre ciselée. 
L’Obs

Les chaises 
Eugène Ionesco, mise en scène Bernard Levy
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Voici l’histoire d’Anna qui vit seule avec
son père très préoccupé par sa recherche
d’emploi. Chaque nuit, elle rêve d’un

cheval blanc avec qui elle dialogue au fond de
son lit, mais Anna ne sait pas toujours bien dis-
tinguer le rêve de la réalité. De son côté, le père
d’Anna passe plusieurs entretiens d’embauche
dans une même entreprise. Mais très vite, ces
entrevues prennent la tournure d’une cynique
mascarade, il fait alors le choix douloureux de
refuser le poste qu’on lui propose pour conserver
sa dignité. Le cauchemar éveillé du père fait
écho aux rêves quotidiens de la fillette. 

Avec cette fable sociale et enfantine, Eddy
Pallaro aborde de manière sensible les valeurs
liées au travail et au pouvoir. Son écriture subtile
devient la matrice d’un spectacle onirique où
les animaux dialoguent avec les humains, les
adultes avec les enfants, la réalité avec les rêves.
En faisant se côtoyer sur le plateau comédiens
et marionnettes hyperréalistes, la mise en scène
de Bérangère Vantusso distille elle aussi un
délicieux trouble dans l’esprit des spectateurs.
Le tout avec délicatesse, humour et optimisme !

Anna, une jeune fille, 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 sociale et enfantine
où l’onirisme des marionnettes brouille les pistes entre l’utopie
et l’adversité, le rêve et la réalité. 

vendredi 16 mars à 19h
représentations scolaires : jeudi 15 et vendredi 16 mars à 14h30
tout public, dès 8 ans / durée estimée : 1h / tarif C : de 5 à 12 € (voir page 57)

Eddy Pallaro / mise en scène Bérangère Vantusso / conception marionnettes Marguerite Bordat, Einat Landais, Bérangère
Vantusso / costumes Sara Bartesaghi Gallo / perruques, marionnettes Nathalie Régior / scénographie Marguerite Bordat /
lumière Maryse Gautier / son Aline Loustalot / peinture Pierre-Guilhem Coste / assistante décor, mise en scène, marionnette
Cerise Guyon / avec Anne Dupagne, Guillaume Gilliet, Christophe Hanon, Junie Monnier, Philippe Rodriguez-Jorda / texte
publié dans la collection Heyoka jeunesse -Actes Sud-Papiers

coproduction Théâtre de Sartrouville – Centre dramatique national, Théâtre national de Toulouse, Théâtre Am Stram Gram – Genève, Scène Vosges,
Cie trois-six-trente avec l’aide à la production d’ARCADI Île-de-France, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM et la participation de la Région Île-de-France.
Un spectacle Odyssées, biennale de création en Yvelines

théâtre et marionnettes jeudi 15 et vendredi 16 mars 

La presse en parle

Eddy Pallaro pose aussi un regard très juste sur l’enfance et l’imaginaire. Un superbe spectacle,
remarquablement réalisé, avec une bande-son très réussie, qui saura toucher un public de tout âge. 
Théâtre du Blog

Le rêve d’Anna 
Eddy Pallaro, mise en scène Bérangère Vantusso 
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Avant toute chose, soyons précis ! Le titre
exact du spectacle des 26 000 couverts
est pour le moins alambiqué : « À bien

y réfléchir, et puisque vous soulevez la question,
il faudra quand même trouver un titre un peu
plus percutant ». En résumé, chers spectateurs,
vous allez assister à la sortie de résidence d’un
spectacle de rue dans un théâtre (« ben oui,
vous avez vu le temps qu’il fait dehors ? »). Le
texte n’est pas encore écrit, la musique est en
cours, il y a certes des bouts d’essai, des idées,
des tentatives, mais aussi des sérieux problèmes
d’accessoires, des costumes manquants… 

Et comment fait-on pour répéter une procession
de rue avec une marionnette géante sur un pla-
teau de théâtre ? Et qui est le vrai metteur en
scène ? Et pourquoi ces cris d’effroi ? On maudit
les 26 000 couverts de ne rien pouvoir dire sur
ce jeu de massacre, à la fois drôle et sensible,
qui ne cesse de rebondir. Cette célèbre com-
pagnie invente depuis une vingtaine d’années
un itinéraire artistique singulier : un théâtre
débridé, burlesque et dévastateur qui bouscule
la routine quotidienne. Un grand courant d’air
frais !

Bienvenue dans les coulisses du spectacle vivant… L’iconoclaste
compagnie des 26 000 couverts nous sert une création hila -
rante sur le monde du théâtre. Un burlesque chamboule-tout
qui dézingue les us et coutumes des arts de la scène. Fracassant
et forcément jubilatoire !

samedi 24 mars à 20h30 
durée estimée : 1h45 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

mise en scène Philippe Nicolle / assisté de Sarah Douhaire / écriture collective sous la direction de Philippe Nicolle / musique
Aymeric Descharrières, Erwan Laurent / technique Hervé Dilé, Michel Mugnier, Laurence Rossignol / construction Michel
Mugnier / costumes Laurence Rossignol, Camille Perreau, Sigolène Petey / lumières Hervé Dilé / postiches Céline Mougel
avec Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Aymeric Descharrières, Servane Deschamps, Pierre Dumur, Olivier Dureuil,
Anne-Gaëlle Jourdain, Erwan Laurent, Michel Mugnier, Florence Nicolle, Philippe Nicolle, Laurence Rossignol

production 26000 couverts, coproduction Atelier 231 – Sotteville-lès-Rouen, Les Pronomade(s) en Haute-Garonne, La Villette, Scène nationale de
Bayonne, Le Channel de Calais – Le Grand T de Loire-Atlantique, Théâtre de la Ville d’Aurillac, Le Parapluie – Aurillac, Scène nationale de Sète, Le
Cratère d’Alès, Les Tombées de la Nuit (Rennes), Théâtre de l’Agora d’Evry, Théâtre Brétigny, La Vache Qui Rue – Moirans en Montagne, Ville de La
Norville avec le soutien de DRAC Bourgogne, Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, Ville de Dijon, Chartreuse de Villeneuve lez Avignon,
Centre national des écritures du spectacle, Spedidam

théâtre samedi 24 mars

La presse en parle

Tout va très vite, tout est décalé et délirant. Si ce grand n’importe quoi a la force d’une grande
farce, c’est qu’il n’est pas joué n’importe comment : il est réglé comme du papier à musique.  
Les Echos

Àbienyréfléchir...
mise en scène Philippe Nicolle, création de 26 000 couverts
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Entre un père, ouvrier fatigué, et une mère,
dotée d’une incroyable force de caractère,
la vie de Daniel Price, dix-sept ans, com-

mence par un échec : une occasion ratée de
fuir l’East Chicago, ville industrielle et prolétaire
où l’avenir se résume à passer sa vie à l’usine.
Entouré d’amis à peu près aussi paumés que
lui, Daniel va, au cours de son dernier été d’ado-
lescent et tandis que son père agonise, être
emporté par la force dévastatrice d’un premier
amour. Ce roman de Steve Tesich, publié en
1982 aux Etats-Unis, vibre d’une incroyable
puissance dramatique et décrit la lutte intérieure
d’un jeune homme pour assumer sa liberté par-
delà le désespoir.

Après « Bullet Park » accueilli en 2011 à La Scène
Watteau, Rodolphe Dana renoue avec la litté-
rature américaine avec cette adaptation scénique
du récit autobiographique de Steve Tesich. Pour
mettre en scène la vie de ce jeune homme, sen-
sible et fantasque, le fondateur du Collectif Les
Possédés fait du plateau un espace à la fois
intime et imaginaire, un lieu pour explorer la
lutte familiale, amoureuse et amicale de son
personnage qui passe brutalement de l’ado-
lescence à l’âge adulte. En suivant étape par
étape le parcours initiatique de Daniel Price,
le metteur en scène pose aux spectateurs une
question universelle : comment se construire
un destin ?

Comment se construire un destin ? Le romancier 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 bouleversant sur l’innocence perdue d’un adolescent
confronté à la brutalité des adultes.

samedi 7 avril à 20h30
durée estimée : 2h / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

Steve Tesich / traduction Jeanine Hérisson / création collective dirigée par Rodolphe Dana / adaptation et dramaturgie
Rodolphe Dana, Nadir Legrand / scénographie et costumes Katrijn Baeten, Saskia Louwaard / lumières Valérie Sigward /
son Jefferson Lembeye / avec Simon Bakhouche, Grégoire Baujat, Inès Cassigneul, Rodolphe Dana, Françoise Gazio,
Antoine Kahan, Lionel Lingelser / Le roman de Steve Tesich est publié aux Editions Monsieur Toussaint Louverture

production Théâtre de Lorient – centre dramatique national, coproduction Collectif Les Possédés, Théâtre de Nîmes – scène conventionnée pour la
danse contemporaine, Châteauvallon – scène nationale, Le Bateau Feu – scène nationale de Dunkerque 

théâtre samedi 7 avril Price
Steve Tesich, mise en scène Rodolphe Dana
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Dans « J’ai trop peur », l’auteur et metteur
en scène David Lescot se glisse avec
une aisance déconcertante dans la tête

d’un gamin de dix ans et demi, d’un adolescent
de quatorze ans et d’une fillette de deux ans.
Au départ, il y a la peur de l’inconnu, ce grand
saut dans le vide que constitue l’entrée au
collège. « Trouillomètre » à zéro, les paroles
rassurantes des adultes glissent sur notre jeune
héros comme la pluie sur le duvet du canard.
Celles, anxiogènes, du plus grand provoquent
attrait et répulsion. Et puis il y a aussi les mots
brinquebalants et pleins de bon sens de la
petite sœur…

Les trois comédiennes réunies par David Lescot
incarnent avec maestria ces trois personnages.
Montées sur des ressorts, toujours en alerte,
elles jouent, dans tous les sens du terme, à la
perfection cette partition riche en rebondisse-
ments intérieurs. Les répliques fusent, les corps
disparaissent dans des chausse-trappes pour
réapparaître, se métamorphosent en un clin
d’oeil, roulent aussi bien des mécaniques qu’ils
s’effondrent selon l’humeur de leur personnage.
Voilà un spectacle trépidant qui fait mouche
auprès des petits et grands !

L’entrée en 6e : l’horreur absolue ! De quoi gâcher les vacances
de notre héros de dix ans et demi. Cette chronique hilarante
sur une très sérieuse affaire enfantine fait la part belle au
langage. Sur scène, trois comédiennes survoltées jouent tous
les rôles. Un spectacle alerte, pétillant et facétieux.

mercredi 11 avril à 15h, vendredi 13 avril à 19h
représentations scolaires : jeudi 12 avril à 10h et 14h30, vendredi 13 avril à 14h30
tout public, dès 7 ans / durée estimée : 50 minutes / tarif C : de 5 à 12 € (voir page 57)

texte et mise en scène David Lescot / scénographie François Gautier Lafaye / lumières Romain Thévenon / assistante à la
mise en scène et administration Véronique Felenbok / avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, Élise Marie, Théodora Marcadé,
Lyn Thibault, Marion Verstraeten en alternance / le texte de la pièce est publié aux Éditions Actes sud-papiers – Heyoka
jeunesse

production Théâtre de la Ville – Paris, Compagnie du Kaïros. La compagnie du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture et le Communication –
DRAC Ile-de-France

théâtre du 11 au 13 avril 

La presse en parle

Ce spectacle témoigne d’un travail de style passionnant… Le résultat est à la fois tendre, drôle,
et d’une grande virtuosité.  
Le Monde

J’ai trop peur
texte et mise en scène David Lescot 
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Thomas Quillardet choisit de cerner les
contours de l’âme humaine comme n’a
cessé de le faire Éric Rohmer tout au

long de son œuvre. « Où les cœurs s’éprennent»
est une adaptation des « Nuits de la pleine
lune » et du « Rayon vert », deux scénarios gra-
vitant autour de personnages entiers, têtus, en
quête d’idéal. Louise et Delphine, chacune à
leur manière, cherchent de nouvelles manières
pour « être » avec l’autre : l’une cherche à réin-
venter l’indépendance au sein de son couple
en convoitant un pied-à-terre à Paris tandis
que l’autre, cramponnée à son idéal amoureux,
refuse tout compromis avec les hommes.

Au travers de cette galerie de portraits de
femmes fortes et sensibles, Thomas Quillardet
agence avec malice ces deux scénarios de telle
sorte qu’ils se répondent sur le plateau. Au-
delà de la question du désir amoureux, cette
comédie est une mise en scène de notre huma-
nité versatile. Dans un délicat mélange entre
banalité et grands idéaux, enthousiasme et
déception, solitude et collectif, ce spectacle
illustre avec humour et légèreté l’incessant
mouvement de balancier qui régit nos vies. 

Nos émotions, nos joies, nos peines… Éric Rohmer, tel un sensible
entomologiste, a su les saisir au cinéma avec une justesse infinie.
Thomas Quillardet réussit son pari de sublimer sur le plateau
les tribulations du désir amoureux si chers au célèbre réalisateur
de La Nouvelle Vague.

jeudi 3 mai à 20h30 
durée estimée : 1h50 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

d’après Les nuits de la pleine lune et Le rayon vert d’Éric Rohmer / adaptation collective pour « Les nuits de la pleine lune » /
adaptation pour « Le rayon vert » Thomas Quillardet, Marie Rémond / mise en scène Thomas Quillardet / création lumière
Nadja Naira / scénographie James Brandily / assisté de Fanny Benguigui, Long Ha / constructeur Pierre-Guilhem Coste /
costumes Frédéric Gigout / régie générale Camille Jamin / régie lumière Nieves Salzmann / administration BureauProduire
Cédric Andrieux, Claire Guièze / avec Benoît Carré, Florent Cheippe, Guillaume Laloux, Malvina Plégat, Marie Rémond,
Anne-Laure Tondu, Jean-Baptiste Tur

production 8 avril, coproduction Le Théâtre de Saint-Nazaire – scène nationale avec l'aide du Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC
Île-de-France et d'Arcadi Île-de-France / dispositif d'accompagnements, avec le soutien du petit bureau et de l'ADAMI  

théâtre jeudi 3 mai 

La presse en parle

Faisant leurs les répliques, paraissant les inventer en direct, ces jeunes artistes irradient tous
la scène et la salle. Charmeurs, enchanteurs. Lumineux. 
La Croix

Où les cœurs
s’éprennent  
d’après Les nuits de la pleine lune et Le rayon vert
d’Éric Rohmer, mise en scène Thomas Quillardet
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Bertolt Brecht vouait à Karl Valentin une
très grande admiration. Il disait de lui
dans ses « Ecrits » publiés en 1922 : « il

est lui-même une plaisanterie vivante. Une plai-
santerie tout à fait compliquée, avec laquelle
on ne plaisante pas. » Ce que préférait avant
tout Karl Valentin, c’étaient les scènes des caba-
rets enfumés de Munich où venaient se divertir
les « petites gens ». Il écrivait ses sketches en
collant à l’actualité du moment, avec un goût
prononcé pour les chicanes verbales, les situa-
tions absurdes ou les malentendus, dans des
numéros qui lorgnaient souvent vers le cirque.

Son univers se situe entre les Marx Brothers et
le théâtre dit « de l’absurde ».
Pour son hommage au « Chaplin allemand »,
le metteur en scène Patrick Pineau choisit une
dizaine de sketches qui forment la trame de
son spectacle artisanal et joyeusement caco-
phonique. Sur scène, acteurs, chanteurs, musi-
ciens et régisseurs s’en donnent à cœur joie.
Ils enchaînent les pitreries, gags, chansons déri-
soires et autres incongruités. Une formidable
moulinette théâtrale à broyer le monde dans
un énorme éclat de rire noir, grinçant et bien
sûr jubilatoire. 

Grande figure du cabaret à l’aube du siècle dernier, Karl Valentin
se distingue par son humour au vitriol, mais aussi sa science
innée du burlesque. Patrick Pineau ressuscite le « Chaplin
allemand » dans un bric-à-brac extravagant qui enrôle
comédiens, chanteurs, régisseurs et fanfare klezmer.

vendredi 18 mai à 20h30
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

textes Karl Valentin / traduction Jean-Louis Besson, Jean Jourdheuil / mise en scène Patrick Pineau / scénographie Sylvie
Orcier / musique originale Nicolas Daussy / costumes Charlotte Merlin / lumière Christian Pinaud / accessoires Renaud
Léon / avec Nicolas Bonnefoy, Nicolas Daussy, Nicolas Gerbaud, Sylvie Orcier, Patrick Pineau, Alice Le Berre, Franck Séguy,
Philippe Evrard, Charlotte Merlin, Morgane Rousseau, Vincent Bonnet / Les sketches de Karl Valentin sont publiés aux
Éditions théâtrales

production Compagnie Pipo, Théâtre-Sénart – scène nationale

théâtre vendredi 18 mai

La presse en parle

Joyeux feu d’artifice, qui pétarade, part en tous sens pour faire découvrir un Karl Valentin
inattendu et inquiétant. 
Les trois coups

Vols en piqué 
d’après Vols en piqué dans la salle de Karl Valentin, 
mise en scène Patrick Pineau
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Le Yark aime les enfants. D’un amour si
gourmand que les malchanceux qui croi-
sent son sourire peuvent faire une croix

sur leur avenir ! Mais sous leurs airs féroces, les
monstres dissimulent parfois quelques faiblesses
pouvant les mener à leur perte. Le Yark, lui, a
l’estomac fragile. Son ventre capricieux ne tolère
que la chair d’enfants sages. Mais les enfants
gentils deviennent rares aujourd’hui... Le Yark
va tout tenter pour parvenir à se nourrir, mais
en vain. Quand Madeleine, une douce petite
fille, le recueille et le soigne, il ne peut se résoudre
à manger celle qui est devenue son amie.

Le conte écrit et illustré par Bertrand Santini
est drôle, irrévérencieux et humaniste à la fois.
Il invite à la tolérance en questionnant la notion
d’altérité. C’est ce qui a séduit Émilie Lafarge,
membre du Collectif artistique du Théâtre de
Lorient, qui signe ici sa première mise en scène.
De la difficulté de se dépasser, de se transformer,
naît l’aventure de notre gentil monstre que les
enfants suivront dans un spectacle où la fiction
se montre comme telle. Le théâtre comme l’art
de faire du faux avec du vrai, du vrai avec du
faux

Le monstre Yark dévore les bambins, mais il a un très sérieux
problème : son estomac délicat ne supporte que la chair d’enfants
sages. Le conte illustré de Bertrand Santini, aussi truculent
qu’impertinent, a séduit Émilie Lafarge. Elle en signe une joyeuse
mise en scène qui stimule les sens. 

représentations scolaires : vendredi 25 mai à 10h et 14h30
tout public, dès 7 ans / durée estimée : 50 minutes / tarif E : 10 € par classe (voir page 57)

d’après le conte de Bertrand Santini / mise en scène Émilie Lafarge / assistée de Julien Chavrial / scénographie, lumières et
costumes Katrijn Baeten, Saskia Louwaard / son Yannick Auffret / vidéo Vivien Simon / assistant scénographie Sylvain
Lorain / avec Alban Aumard, Julien Chavrial, Katja Hunsinger / le texte de Bertrand Santini est publié aux Editions Grasset –
Jeunesse

production Théâtre de Lorient – centre dramatique national, résidence à la Ferme du Buisson – scène nationale de Marne la Vallée, avec le soutien du
CENTQUATRE – Paris

théâtre vendredi 25 mai 

La presse en parle

Une heure pour explorer avec humour et poésie, l’univers du merveilleux et de la monstruosité.
Dans toute sa différence, le monstre pourrait vous toucher... par son humanité.  
Ouest France

Le Yark
Bertrand Santini, mise en scène Émilie Lafarge
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A ssurément l’un des spectacles les plus
étonnants et inventifs de ces dernières
années. Jos Houben, créateur du mémo-

rable « Marcel » accueilli la saison dernière à
La Scène Watteau, y présente une conférence
sur les mécanismes du rire. En se penchant sur
nos mimiques, notre gestuelle ou nos compor-
tements, le comédien scrute et dévoile le poten-
tiel burlesque, souvent involontaire, de nos
existences. 

Des premiers pas d’un enfant jusqu’à notre
démarche d’adulte, en passant par l’ivresse ou
les chutes involontaires, Jos Houben appuie là
où ça fait rire. Seul en scène, s’appuyant ou tré-
buchant sur une simple table, deux chaises,
une serviette ou une bouteille d’eau, l’immense
clown belge s’amuse de tous nos travers pour
notre plus grande joie.

L’air sérieux, presque grave, Jos Houben anime pourtant la plus
fantaisiste des conférences. Son sujet : décortiquer les méca-
nismes du rire. S’appuyant sur le langage corporel qu’il maîtrise
à merveille, le grand clown belge nous livre une « master-class »
désopilante. 

mercredi 6 juin à 20h30 
durée estimée : 1h / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

Spectacle initialement prévu le 5 mai 2018 dans l’avant-programme publié en juin dernier. Nous vous remercions de votre
aimable compréhension pour ce changement de date indépendant de notre volonté.

de et avec Jos Houben

production Jos Houben et Compagnie Rima avec le soutien de la SACD

humour mercredi 6 juin 

La presse en parle

Une conférence irrésistible qui arrache des rires aux coeurs les plus secs. Jos Houben, un des
artistes les plus originaux du moment. 
Le Figaro

On ne se lasse pas de voir ce long comédien dégingandé… Des éruptions de rire comme des
éclats d’intelligence.  
Télérama

L’art du rire 
de et avec Jos Houben
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Nous sommes en Angleterre à la fin du
17e siècle. Le roi Jacques se débarrasse
de son ennemi Lord Clancharlie et vend

son jeune fils, Gwynplaine, aux trafiquants d’en-
fants qui le défigurent, lui laissant un rictus figé
sur le visage. L’enfant parvient à s’enfuir et
sauve du froid un bébé aveugle. Ils sont recueillis
par Ursus, un forain débonnaire. Surnommé
« l’homme qui rit », Gwynplaine devient ensuite
un célèbre comédien ambulant. 
Publié en 1869, le roman de Victor Hugo a for-
tement inspiré le monde littéraire et cinéma-
tographique. Le metteur en scène Paul Leni en
signe une remarquable adaptation avec ce film

réalisé en 1927. On y retrouve toute la puissance
de l’œuvre originelle, un mélodrame humaniste
qui prône l’acceptation de l’autre et de soi. Ce
film frissonnant aux allures gothiques préfigure
également d’autres chefs-d’œuvre à venir :
« Freaks » de Tod Browning ou plus récem-
ment « Elephant man » de David Lynch.
Ce film de Paul Leni sera sublimé sur scène par
la partition de Gabriel Thibaudeau et les solistes
de L’Octuor de France. Souvenez-vous : ces
musiciens nous avaient enchantés la saison
dernière avec le flamboyant ciné-concert « Le
fantôme de l’opéra », accueilli déjà sous les
voûtes métalliques du Pavillon Baltard.

Le réalisateur Paul Leni signe avec cette adaptation du roman
de Victor Hugo un grand film gothique, nourri de l’expression-
nisme allemand. Ce joyau du cinéma fantastique, dont Tim 
Burton revendique souvent l’influence, sera magnifié par les
musiciens émérites de L’Octuor de France. 

vendredi 8 juin à 20h30 au Pavillon Baltard  
Pavillon Baltard, 12 avenue Victor Hugo, Nogent-sur-Marne 
durée estimée : 1h50 / tarif B : de 8 à 23 € (voir page 57)

film muet de Paul Leni / d’après le roman de Victor Hugo / musique et direction musicale Gabriel Thibaudeau / avec les
musiciens de L’Octuor de France / direction artistique Jean-Louis Sajot

ciné-concert vendredi 8 juin au Pavillon BaltardL’homme qui rit 
d’après Victor Hugo, film de Paul Leni, 
ciné-concert de L’Octuor de France
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entrée gratuite, durée estimée des lectures : 1h
Maison d’Art Bernard Anthonioz, 14-16 rue Charles VII, Nogent-sur-Marne

4544

Les lectures 
Les « Lectures de salut public » célèbrent les grands textes de l’histoire
de la pensée ou bien des œuvres phares de la littérature. Toujours autour
d’un verre de vin et de quelques gourmandises, ces agapes spirituelles
rendent hommage encore cette saison à d’illustres auteurs.
tarif unique : 5 €, pass « 5 lectures de salut  public » : 20 €
durée estimée des lectures : 1h

Lectures hors les murs
La Scène Watteau vous convie cette saison à deux lectures hors les murs
qui seront présentées dans le parc arboré de la Maison d’Art Bernard
Anthonioz à Nogent-sur-Marne. Un cadre idéal pour entendre des textes
qui abordent le thème de la Nature. 

Xénophon, L’anabase

Lectures de salut public 

Le récit de l’épopée des Dix-Mille, ces merce-
naires levés par Cyrus le Jeune au 4e siècle
avant J.-C. pour ravir le trône de son frère aîné,
le roi de Perse. Ce journal de marche, considéré
comme le premier reportage de guerre jamais

écrit, est un précieux témoignage sur la Perse,
les peuples de l’Anatolie et la Grèce du 4e siècle
avant J.-C. Xénophon lègue avec « L’anabase »
un modèle de narration précise et vivante à la
saveur extraordinaire. 

Cicéron, De Republica

jeudi 8 février à 20h30

Homme d’État, prodigieux orateur, mais aussi
philosophe, Cicéron a été victime, aux yeux de
la postérité, de ses propres talents dans une
Rome décadente. Dans « De Republica », son
discours est étonnamment moderne. Il reven-

dique l’absolue nécessité d’une répartition du
pouvoir entre le Sénat et le peuple afin de pré-
server les libertés. Cicéron espère susciter chez
ses contemporains une prise de conscience
salutaire, l’émergence de valeurs humanistes. 

Saint Augustin, Les confessions

vendredi 23 mars à 20h30

Plus qu’une autobiographie lyrique, « Les
confessions » racontent la quête d’une âme
tournée vers Dieu qui trouve son point d’orgue
dans une réflexion sur le temps. Saint Augustin
y orchestre une symphonie de thèmes sur la

condition humaine, la mémoire et la spiritualité
dont les siècles successifs n’ont cessé de
s’enchanter. Une splendide méditation sur ce
qu’est vivre le temps sans s’y perdre. Un des
grands livres de chevet de l’Occident.

Xénophon, Apologie de Socrate

jeudi 5 avril à 20h30

Nous retrouvons notre célèbre historien, défen-
seur d’Athènes et disciple de Socrate dont il
fait ici l’apologie. Xénophon nous livre avec cet
ouvrage un portrait pittoresque du père de la
philosophie occidentale lors de son procès. On

y découvre un Socrate parfois joyeux, souvent
bourru, mais surtout profondément humain.
Et peut-être aussi, plus authentique que l’im-
peccable maître spirituel que Platon a bien
voulu laisser dans nos mémoires.

Maurice Maeterlinck, La vie des abeilles

mercredi 13 juin à 19h

En décrivant la vie d’un essaim avec une pré-
cision méticuleuse, Maeterlinck fonde à sa
manière la sociologie animale. Par l’analogie
constante qu’il découvre entre le règne de
l’homme et celui des abeilles, son livre pose

mille questions. Car ce chef-d’œuvre d’un grand
naturaliste est aussi l’ouvrage d’un poète. Paru
en 1901, « La vie des abeilles » fait encore
aujourd’hui autorité dans le milieu scientifique
et son écriture est un véritable enchantement.

Buffon, Histoire naturelle

mercredi 20 juin à 19h

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, inten-
dant du Jardin du roi à Paris, est l’auteur d’une
monumentale « Histoire naturelle » en 36
volumes dont les trois premiers paraissent en
1749. Son style y fait merveille, il atteint un

degré d’élégance, de noblesse et de magnifi-
cence rarement surpassé dans notre langue.
Buffon a bien mérité le titre de « Peintre de la
nature » qu’on lui a décerné pour cette œuvre
gigantesque, cette fresque grandiose.

Aristote, Ethique à Nicomaque

jeudi 7 décembre à 20h30

« Ethique à Nicomaque » est probablement
dédiée au père ou au fils d’Aristote, qui portaient
tous deux ce nom. Dans ce traité, le philosophe
cherche à discerner la visée de toute existence.
Il s’agit de la recherche du bonheur, mais

 comment l’atteindre ? Aristote définit l’archi-
tecture d’une sagesse à « hauteur d’homme »
et délivre de belles réflexions sur l’amitié, 
la vertu, la justice. Un des grands textes de 
l’histoire de la pensée.

jeudi 12 octobre à 20h30
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Il s’agit d’ateliers de pratique artistique destinés
aux élèves dans le cadre scolaire. Six journées
pour les collégiens et seize demi-journées pour
les primaires sont proposées autour de certains
spectacles de la saison. Pour le jeune public,
la pratique du jeu théâtral demeure une manière
percutante de recevoir une œuvre et d’entrer
dans un univers artistique. « Les petites
fabriques » s’adressent aux classes qui assistent
aux spectacles concernés.

Pour les écoles primaires, « Les petites
fabriques » sont proposées autour des
spectacles suivants : « Un matin », « Le rêve
d’Anna », « J’ai trop peur ».

Pour les collèges, « Les petites fabriques » sont
proposées autour des spectacles suivants : « Le
rêve d’Anna », « J’ai trop peur », « Vols en
piqué ».

Les petites fabriques

Des visites du théâtre sont proposées aux
établissements scolaires. Elles permettent aux
élèves de comprendre le fonctionnement d’une
salle de spectacles. Par petits groupes et de

manière interactive, les élèves visitent La Scène
Watteau et ses coulisses. Ils découvrent aussi
les étapes de la création d’un spectacle et
l’organisation de « l’entreprise théâtre ».

Visites du théâtre

À l’issue de certaines représentations sont
proposées aux élèves des rencontres avec les
équipes artistiques afin de favoriser leur
appropriation et leur compréhension des

spectacles auxquels ils ont assisté. Ces « bords
de plateau » sont l’occasion d’un temps
d’échange et de questions avec les metteurs
en scène et comédiens accueillis.

Rencontres avec les artistes

La Scène Watteau est partenaire du projet
Transvers’Arts, initié par l’ANRAT. Transvers’Arts
est un parcours culturel à travers les arts de la
scène, proposé aux enseignants pour leurs
classes de primaire, de collège ou de lycée en

partenariat avec des lieux culturels de la région
Île-de-France.

Transvers’Arts

L’espace librairie de La Scène Watteau est
ouvert les jours de représentations. Vous pouvez
y trouver à l’achat la plupart des textes qui
composent la saison théâtrale, les œuvres
données en lecture mais également des

ouvrages théoriques et un florilège d’auteurs
classiques et contemporains. Les abonnés de
La Scène Watteau bénéficient de réductions
pour leurs achats à notre librairie.

Librairie de La Scène Watteau

Les enseignants et les parents sont invités à nous consulter pour connaître les modalités de
participation à nos actions culturelles destinées au jeune public.

Cinq journées en présence de cinq équipes
artistiques pour traverser une œuvre, une mise
en scène. Un exercice de pratique théâtrale
destiné aux lycéens et imaginé avec les artistes
accueillis dans le cadre de la saison de La Scène
Watteau. Lors des journées « Traversées », des
classes issues de différentes villes, de différents
lycées se rencontrent et élaborent un travail
collectif autour d’un spectacle. Par groupe, ils

investissent tous les lieux du théâtre avant de
présenter sur la scène du théâtre une restitution
de leurs recherches. Les « Traversées »
s’adressent aux classes qui assistent aux
spectacles concernés.

Pour les lycées, les « Traversées » sont propo-
sées autour des spectacles suivants : « Mélan-
colie(s) », « Les chaises », « Vols en piqué ».

Traversées

Cet atelier s’adresse aux classes de lycéens. Il
s’agit de sensibiliser les adolescents à l’écriture
théâtrale contemporaine. La compagnie Robert
de profil, en résidence à La Scène Watteau,
propose aux élèves une sélection de textes de
théâtre contemporain. Au cours de l’année
scolaire, les lycéens sont invités à analyser ces
œuvres, à rédiger une fiche de lecture qu’ils
présentent devant leurs camarades lors de

débats encadrés par un comédien qui les aide
à structurer leurs pensées, à construire leurs
argumentaires, à développer leurs réflexions
sur les enjeux dramaturgiques et esthétiques. 
En fin de saison, les élèves choisissent certains
extraits des œuvres étudiées et les transmettent
à leur tour à l’occasion d’une lecture publique
le jeudi 7 juin 2018 à 20h30 à La Scène Watteau.

Lire le théâtre contemporainActions 
culturelles
Parce que le théâtre éveille la curiosité, libère la créativité et forge l’esprit
critique, La Scène Watteau propose chaque saison des actions culturelles
destinées notamment au jeune public. En ce sens, elle crée des liens
précieux entre les artistes et les spectateurs. 
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Concerts de
La Petite Scène

Un comité de sélection, qui réunit des acteurs de la vie culturelle
nogentaise, élabore chaque année le programme de La Petite Scène.
La saison 2017-2018 met à l’honneur le jazz et ses multiples facettes :
un jazz en pleine ébullition qui ne cesse de se réinventer en se frottant
à d’autres styles musicaux. Venez donc découvrir des artistes déjà
confirmés ou promis à un bel avenir dans le cadre convivial et
chaleureux de La Petite Scène.

tarif normal : 12 €
tarif réduit : 8 € (pour les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, groupes, plus de 65 ans)
tarif réservé aux abonnés de La Scène Watteau : 8 € pour les adultes, 7 € pour le jeune public
réservations : accueil de La Scène Watteau, tél. 01 48 72 94 94

Maracuja
La musique de Maracuja est un tableau aux couleurs
chatoyantes qui semble vivant ! Ce groupe, qui s’autorise
toutes les audaces, embarque les spectateurs dans un
univers musical, où se mêlent jazz, transe africaine et
musique carnavalesque brésilienne. Leur palette sonore
dépaysante jaillit d’une instrumentation peu commune
allant du sousaphone aux flûtes pygmées africaines, en
passant par la guitare, le daf iranien et la batterie. Un
cocktail étonnant né de la rencontre de musiciens nomades
passionnés.

vendredi 29 septembre à 20h30

Maca & Ben
Maca vit sa jeunesse à Valparaiso, Ben vit la sienne au
Havre, chacun dans une ville portuaire par conséquent.
Les ports, synonymes de rencontres et d’échanges, les
nourrissent artistiquement l’un comme l’autre. Ils puisent
dans le jazz et le répertoire des chansons latino-
américaines, privilégiant les titres chaloupés d’une grande
richesse mélodique qui font résonner l’influence des
rythmes traditionnels. L’alchimie musicale est au rendez-
vous grâce à la qualité d’interprétation de ces deux
musiciens virtuoses. 

samedi 14 octobre à 20h30
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AutorYno
Voici le trio parisien qui parvient à fusionner le jazz, le
rock psychédélique, le groove et la musique yiddish. John
Zorn, impressionné par ce trio, souligne leur « imagination
musicale captivante ». Au fil de leurs concerts dans les
festivals européens ou clubs new-yorkais, ils affirment
un style « wild fusion » incisif et convaincant. Hyperactifs,
ils se nourrissent de rencontres avec d’autres artistes
comme Gary Lucas ou David Krakauer. « Flauros », leur
dernier album salué par la presse, est terriblement
généreux !

vendredi 15 décembre à 20h30 

Léa Castro 5tet
À la croisée du jazz, de la pop et des musiques du
monde, le Léa Castro 5tet largue les amarres avec ses
compositions délicates et entêtantes comme des
flagrances d’Orient. Fondée en 2013, cette formation est
composée de musiciens émérites qui jouissent déjà
d’une solide réputation dans le monde du jazz. La
complicité qui se dégage du quintet relève de l’évidence
à l’écoute de leurs morceaux. Alors, prenez la route et
laissez-vous porter par une musique métissée, guidée
par la voix magique de Léa Castro.

vendredi 2 février à 20h30 

Fr Luzzi
Fr Luzzi est une ensorceleuse qui nous charme avec sa
vibrante musique folk, qui flirte avec le jazz et les sonorités
latines. Accompagnée d’un accordéon, d’un glockenspiel
et d’une deuxième guitare électrique, la chanteuse est
très vite adulée par la presse musicale italienne, avant de
s’installer définitivement à Paris. Ses chansons, interpré-
tées d’une voix cristalline, tissent un univers subtil et
aérien, traversé d’une douce mélancolie. Sur scène, une
force tranquille émane de cette artiste qui séduit par son
élégance. 

vendredi 30 mars à 20h30

La caricature et le dessin d’humour
La Ville de Nogent-sur-Marne a décidé de célé-
brer la caricature et le dessin d’humour dans
le cadre de sa saison culturelle 2017-2018. 
Ce choix est né du traumatisme de l’attentat
du 7 janvier 2015 contre le journal satirique
Charlie Hebdo. Ce jour-là, des terroristes ont
délibérément assassiné onze personnes. En
réaction, les 10 et 11 janvier 2017, 4 millions de
Français ont défilé pour déclarer leur attache-
ment aux valeurs fondamentales de la Répu-

blique. Mais ce rassemblement sans précédent
trouve aussi son origine dans la place singulière
qu’a la caricature dans la société française. 
Nogent-sur-Marne se devait aussi de consacrer
la caricature et le dessin d’humour car elle est
la patrie de François Cavanna, cofondateur de
Charlie Hebdo, journaliste, dessinateur et père
spirituel des cinq dessinateurs assassinés :
Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski. 

Nogent, 
c’est également

« Nogent se marre », le festival d’humour
Après une soirée de lancement réussie en
décembre 2016, le premier festival « Nogent
se marre » se tiendra début décembre, toujours
en partenariat avec la radio Rire & Chansons.
La programmation des trois soirées privilégiera
l’éclectisme et s’adressera à tous les publics.
Le samedi 9 décembre à 20h30, à La Scène
Watteau, Roland Magdane, l’un des artistes les
plus populaires auprès du public francophone,
présentera ses meilleurs sketches. Le vendredi
8 décembre à 20h30, à La Scène Watteau : une
sélection de six des meilleurs humoristes de la
nouvelle génération. Vous découvrirez Tano,
Vanessa Kayo, Guillaume Bats, Christine Berrou,

Yassine Belattar et Jérémy Lorca. La soirée sera
présentée par l’animateur emblématique de
Rire & Chansons, Guillaume Pot. Un troisième
spectacle aura lieu au Cinéma Royal Palace le
jeudi 7 décembre. Il s’agit de Régis Mailhot,
homme de scène reconnu, chroniqueur dans
de nombreuses émissions, auteur de spectacles
et d’ouvrages satiriques 
En avant-première du festival, le samedi 2
décembre à 20h30 au Pocket Théâtre, un
concours-tremplin offrira la possibilité à de
jeunes humoristes amateurs de se faire connaî-
tre du public et des professionnels. Une dota-
tion récompensera le gagnant du prix du jury. 

Renseignements, billetterie en ligne et inscriptions au concours sur www.nogent-se-marre.fr.
Billets et « pass 3 spectacles » en vente à La Scène Watteau (01 48 72 94 94).

Le programme détaillé de la saison culturelle « La caricature et le dessin d’humour » sera
présenté dans les supports de communication suivants : brochure spécifique diffusée début
septembre, Magazine de Nogent – numéro de septembre-octobre 2017, site internet de la Ville :
www.ville-nogentsurmarne.fr
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Chez nos voisins
Les abonnés de la saison 2017/2018 de La Scène Watteau bénéficient
de réductions pour assister aux spectacles du Centre des Bords de Marne
(Le Perreux-sur-Marne).

La légèreté des tempêtes
Christian et François Ben Aïm
chorégraphes en résidence

jeudi 12 octobre 2017 à 20h30

Conçu comme la force motrice des interprètes
au plateau, le désir est là pour faire surgir en
eux un souffle de vie, pour donner à chacun

de leurs mouvements une urgence spontanée.
Pièce pour 4 danseurs et 5 musiciens.

Le combat de Tancrède
Monteverdi, Les Paladins, mise en scène Dan Jemmet
compagnie en résidence

jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018 à 20h30

Semblable aux longues épopées que racontaient
les troubadours, « Le Combat de Tancrède »
nous plonge dans un univers mythique et
intemporel, rempli de violence et de passion.

Il est question d’amour et de haine, de guerre
et de paix et surtout de réconciliation. Pièce
pour 4 chanteurs et 9 musiciens.

Malgré la nuit – P.R.I.M.A.L
Tomeo Vergés
création

jeudi 12 avril 2018 à 20h30

« P.R.I.M.A.L » met en scène quatre femmes et
deux hommes qui vont chacun explorer cette
profondeur viscérale, dans un dispositif
mouvant, dans lequel le rêve se confond avec

la réalité. Ils partiront à la recherche d’un cri,
leur cri. Un voyage vers des mondes singuliers
parsemé de cris sourds qui ouvrent les portes
de l’intime.

Centre des Bords de Marne, scène conventionnée
2, rue de la prairie – 94170 Le Perreux-sur-Marne
renseignements 01 43 24 54 28, www.cdbm.org

Fontenay-en-Scènes
166, boulevard Gallieni – 94120 Fontenay-sous-Bois
renseignements 01 71 33 53 35, www.fontenayenscenes.fr

Traits d’union
L’Envolée Cirque
cirque / Salle Jacques Brel

vendredi 29 septembre 2017 à 20h30

De corps en cordes, sur piste, quatre artistes
de cirque et deux musiciens trouvent leur
terrain de jeu. Ils se tiennent, s’agrippent, se
hissent et se rattrapent. « Traits d’union »
évoque les liens qui se créent entre les

générations, entre l’horizontalité et la
verticalité, entre les mouvements et le son,
entre nos différences et ce que nous avons en
commun.

Une longue peine
mise en scène Didier Ruiz, Compagnie des Hommes
théâtre / Salle Jacques Brel

vendredi 17 novembre 2017 à 20h30

Coup de cœur pour un spectacle dans lequel
quatre ex-détenus de longue durée et une
femme de détenu racontent avec leurs mots,
leurs poésies et leurs émotions le voyage dans

cette autre société, avec d’autres règles, un
voyage caché, souvent honteux bien que
profondément humain.

Idir
Ici et ailleurs
concert / Salle Jacques Brel

vendredi 23 mars 2018 à 20h30

Francis Cabrel, Bernard Lavilliers, Charles
Aznavour, Maxime Le Forestier, Henri Salvador...
Idir reprend en langue arabe des chansons
populaires qui l’ont marqué. Il opère un

pèlerinage musical, nous donne une leçon et
un bel exemple de ce que peut être l’ouverture
dans un monde où tout semble être déterminé
par le désir du repli.

Chez nos voisins
Les abonnés de la saison 2017/2018 de La Scène Watteau bénéficient
de réductions pour assister aux spectacles de Fontenay-en-Scènes 
(Fontenay-sous-Bois).
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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 Informations

pratiques
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L’équipe 
La Scène Watteau, scène conventionnée de Nogent-sur-Marne, est gérée par la Régie
personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard. 

Président du Conseil d’administration Jacques J.P. Martin
Membres du Conseil d’administration Ella Berkovich, Elisabeth Durantel, Nadine Enakieff,
Monique Falempin, Florence Fossé, Isabelle Hagège-Mettler, Sylvie Kapeluche, Nicolas
Leblanc, Juliette Le Ruyer, Pascale Martineau, Déborah Münzer, Marie-Christine Nungesser,
Brigitte Olive, Bernard Philippe, Bernard Rasquin, Jean-Michel Verheyde (liste des membres
au 1er juillet 2017)

L’équipe du théâtre
directeur de la Régie personnalisée Benoît Strubbe
directeur artistique Nicolas Liautard
régie Bruno Rudtmann, Vincent Fauvel, Yann Le Postollec
comptabilité Fabienne Vrignaud, Caroline Renaux
secrétariat Corine Erre, Christelle Fochler-Guillet
relations publiques, accueil Prune Lefèvre
entretien Patricia Bukaka
et les intermittents (artistes, techniciens) et le personnel d’accueil qui accompagnent l’équipe
de La Scène Watteau

Les coordonnées du théâtre
administration : 01 43 24 76 76
accueil, billetterie : 01 48 72 94 94
mail administration : administration@scenewatteau.fr
mail accueil, billetterie : accueil@scenewatteau.fr
site internet : www.scenewatteau.fr
La Scène Watteau Place du Théâtre 94736 Nogent-sur-Marne cedex
La Scène Watteau sur les réseaux sociaux

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
la Région Île-de-France

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

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

En ligne sur notre site 
La billetterie en ligne sur notre site internet
(www.scenewatteau.fr) sera disponible à partir
du 15 septembre 2017. 

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

Réservations

Prix des places

Les tarifs réduits sont accordés sur présentation d’un justificatif. 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 €

8 € 7 € 12 €

lectures de salut public 
tarif D 5 €

8 €

représentations scolaires
tarif E
La Petite Scène
tarif F

10 € par classe

8 € 11 € 11 €

tarif
adulte

tarif *
- 26 ans

tarif
normal

tarif *
- 26 ans

tarif **
réduit 1

tarif ***
réduit 2
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septembre

jeu 14 Présentation 20h30
de la saison 2017-2018

ven 29 Maracuja 20h30
(La Petite Scène)

octobre

sam 7 Par le Boudu 20h30

jeu 12 Xénophon, L’anabase 20h30

sam 14 Maca & Ben 20h30
(La Petite Scène)

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*

février

ven 2 Léa Castro 5tet 20h30
(La Petite Scène)

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

ven 30 Fr Luzzi 20h30
(La Petite Scène)

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

ven 18 Vols en piqué 20h30

ven 25 Le Yark  10h00*

ven 25 Le Yark  14h30*

juin 

mer 6 L’art du rire 20h30

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

mer 13 Maurice Maeterlinck, 19h00
La vie des abeilles
(Lecture hors les murs)

mer 20 Buffon, Histoire naturelle 19h00
(Lecture hors les murs)

novembre

sam 11 Les trois brigands 14h00

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

ven 15 AutorYno 20h30
(La Petite Scène)

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 Calendrier

* : représentations scolaires
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Pourquoi
s’abonner
Des tarifs très préférentiels
Des réductions de 2 à 10 € pour les adultes et
de 2 à 5 € 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
– pour les spectacles de nos nombreux théâtres
partenaires : 
Théâtre de l’Aquarium (Paris), Théâtre de la
Tempête (Paris), Théâtre de la Bastille (Paris),
Le Tarmac (Paris), Théâtre 13 (Paris), Théâtre
Dunois (Paris), Le Mouffetard (Paris), Nouveau
Théâtre de Montreuil, La Ferme du Buisson
(Marne-la-Vallée), Théâtre des Quartiers d’Ivry,
Théâtre Romain Rolland (Villejuif), Centre des
Bords de Marne (Le Perreux), Fontenay-en-
scènes (Fontenay-sous-Bois), Théâtre Paul
Eluard (Choisy-le-Roi), Théâtre de Chelles,
Service culture de la Ville de Vincennes

Abonnement :
mode d’emploi
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Comment
s’abonner
Les adultes
Chaque abonné adulte choisit un minimum
de 4 spectacles et complète le bulletin
d’abonnement ci-joint (pages 63 et 64). 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 ci-joint (pages 63 et
64). 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 abon-
nement, nous vous offrons le 10e abonnement.

Modalités pratiques
Les abonnements peuvent être souscrits à
l’accueil du théâtre, par correspondance ou
bien par téléphone (01 48 72 94 94).

À noter
Au cours de la saison et dans la limite des
places disponibles, il est possible d’ajouter
des spectacles à votre abonnement initial.
Pour ces spectacles supplémentaires, vous
bénéficiez toujours des tarifs abonnés

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        =

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

L’art du rire mer 6 juin 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)
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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    |___|___|___|

Votre signature

Bulletin d’abonnement 
à découper et renvoyer

Direction Paris
(par Vincennes)

vers RN34
Le Perreux

Comment venir 

Autoroute A4
Au niveau de la Porte de Bercy en venant de
Paris, prendre la sortie n° 5 « Nogent-sur-
Marne » et rester sur la voie de gauche. La
Scène Watteau est à 500 m de la sortie
d’autoroute.

RATP
La Scène Watteau est desservie par les lignes
de bus suivantes : 114-116-120-210-317. Arrêt :
Gare de Nogent-Le Perreux.

RER E
Direction Villiers-sur-Marne, station : Nogent-
Le Perreux. Le temps moyen du trajet Paris
(station Magenta) – Nogent : 20 minutes. La
Scène Watteau est juste en face de la station.

Graphisme Éric de Berranger, impression Imprimerie Le réveil de la Marne
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1041399, 2-1041401, 3-1041402
Les programmes et distributions annoncés dans cette brochure sont susceptibles de modifications.

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

La Scène Watteau, Place du Théâtre, Nogent-sur-Marne, station RER E Nogent-Le Perreux




