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Les brochures de la nouvelle saison sont désormais entre vos mains, l’équipe du
théâtre est impatiente de vous conseiller dans vos choix de spectacles, de nombreux
artistes ont répondu présent et se réjouissent de vous exposer leurs démarches… 
Il est donc temps d’ouvrir les portes de La Scène Watteau et de découvrir le programme
qui vous est proposé cette saison.

Une soirée conviviale et festive, au cours de laquelle vous sera présentée une pro-
grammation élaborée avec enthousiasme et conviction : des spectacles de référence,
des coups de cœur, des artistes renommés, des créations attendues, des propositions
familiales, des événements fédérateurs… Une saison placée sous le signe du partage
et de l’hospitalité, comme un bien commun offert à la curiosité de tous.

La saison 2018-2019 s’ouvre à vous. Bienvenue dans votre théâtre !

PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 

ÉDITO

Depuis ses plus lointaines origines remontant à l’Antiquité, le théâtre s’est distingué
des autres disciplines artistiques par son caractère éminemment politique, car les
arts de la scène parvenaient à se déployer naturellement au cœur de la cité et
participaient pleinement à la vie des citoyens. Qu’en est-il aujourd’hui ? Cette vocation
originelle du théâtre est-elle encore de nos jours reconnue par le plus grand nombre
d’entre nous ? Les bienfaits qui peuvent découler de la vitalité des arts de la scène
sont-ils assez pris en considération dans l’élaboration de nos politiques publiques à
l’échelle de la nation ou de nos territoires ? Manifestement de manière bien trop
insuffisante si l’on considère les contradictions qui traversent nos sociétés
contemporaines. Aussi réaffirmons haut et fort ces quelques vérités essentielles sur
le théâtre et ses vertus salutaires : les arts de la scène participent à l’éveil de consciences
citoyennes éclairées, contribuent à tisser des liens entre des spectateurs de tous
âges, de tous horizons, favorisent l’émergence d’un vivre ensemble harmonieux. 
Ces dimensions de l’humain que sont les arts et la culture doivent contribuer à mieux
prendre en compte les enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées.
Voici donc le défi que s’attachera à relever La Scène Watteau tout au long de cette
nouvelle saison : remplir sa noble mission de théâtre citoyen, être le cœur palpitant
des arts de la scène, défendre des œuvres qui portent en elles les germes d’un
humanisme généreux, cultiver l’esprit de partage et le goût de la découverte, endosser
le rôle du trouble-fête des idées reçues ou prémâchées, nourrir et élargir le dialogue
en connivence avec un public qui, je l’espère, sera nombreux, curieux et fidèle. Un
public qui, en compagnie des artistes accueillis cette saison, sera invité à questionner
notre monde, un monde multiple, contrasté, complexe, un monde toujours en devenir
qu’il nous appartient de construire ensemble, ici et maintenant. 

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

« Si le monde était clair, l’art ne serait pas. »
Albert Camus, « Le mythe de Sisyphe », 1942

« L'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. » 
André Gide, « Nouveaux prétextes », 1911

VENDREDI 14 SEPTEMBRE À 20H30
entrée libre, réservation vivement conseillée.

merci de confirmer votre présence au 01 48 72 94 94 
ou par mail accueil@scenewatteau.fr 
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Quel est le lieu de fabrique du comédien ? Comment
élabore-t-il son art et sa pratique ? Voici les questions
que soulève ce spectacle conçu par Damiaan De Schrijver
du tg STAN, Peter Van den Eede du collectif de KOE et
Matthias De Koning du Maatschappij Discordia. Le
comédien ne dispose pas à l’instar du sculpteur ou du
peintre d’un espace de travail reconnaissable et pourtant
c’est bien cela que les trois artistes cherchent à restituer
sur scène : l’atelier d’un imaginaire. 
À partir de différentes actions jouées sur un plateau de
théâtre, comme s’asseoir sur une chaise ou bien ouvrir
une porte, l’éventail des possibles du jeu de l’acteur se
déploie. Et chaque situation est décortiquée à l’image
du croquis du peintre avant la réalisation de sa toile. C’est
donc à une traversée dans la tête et le corps d’un comédien
que nous invite « Atelier ». Spectacle joyeusement
foutraque, qui loin d’être un traité solennel sur l’art de
l’acteur, s’évertue à provoquer l’hilarité du spectateur.

Comment l’art de l’acteur se façonne-t-il ? Comment une idée de
jeu surgit-elle ? Trois comédiens tâtonnent, essaient, expérimentent
pour mieux saisir l’origine du geste créateur. Une ode burlesque
pour célébrer la présence de l’acteur, sa vérité nue.

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 20H30
durée estimée : 1h40 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

La presse en parle
Pas si facile de désarçonner le public, de le prendre à rebrousse-poil, de le faire rire
là où il ne le soupçonnait pas et de l’émouvoir en jouant les farceurs. C’est pourtant
ce que réussit le groupe flamand tg STAN depuis 1989. Télérama
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de et avec Matthias De Koning,
Damiaan De Schrijver et Peter Van

den Eede, costumes Elisabeth
Michiels, technique Pol Geusens,
Bram De Vreese et Tim Wouters,
remerciements Steen en Been et

Marlene De Smet

production tg STAN, de KOE et
Maatschappij Discordia, avec le

soutien du Ministère de la Culture et
de la Communauté flamande

Le spectacle « Atelier » a été créé le
15 mars 2017 au Théâtre Garonne de

Toulouse, scène européenne.

THÉÂTRE

TG STAN, DE KOE ET MAATSCHAPPIJ DISCORDIA 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 
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Le comte Walter est inconsolable depuis la mort
prématurée de sa femme. Une nuit, un homme étrange
lui révèle qu’il peut la ramener à la vie, mais le met en
garde : « Elle ne sera plus jamais celle que vous avez
connue. Croyez-moi. Rentrez chez vous et laissez dormir
les morts ». Walter supplie le nécromant et son épouse
ressuscite. De retour dans son château, la beauté de sa
femme se ravive jour après jour alors que les autres
habitants de son domaine disparaissent mystérieusement.
Angélique Friant s’abreuve d’influences cinématogra-
phiques pour concevoir son nouveau spectacle qui revisite
le mythe de la femme vampire. La scénographie, les
lumières, la création sonore… Tout contribuera à créer
une atmosphère fascinante dans la lignée des films fan-
tastiques. Un univers scénique dans lequel s’animeront
des marionnettes tout aussi ensorceleuses afin d’exalter
le trouble distillé par la nouvelle captivante d’Ernst  Raupach.

Angélique Friant nous a éblouis la saison dernière avec son spectacle
« Les trois brigands ». C’est autour de la figure du vampire que va
se déployer son art enchanteur de la marionnette et du théâtre
d’ombres dans une création qui s’annonce frissonnante.

DU SAMEDI 13 AU VENDREDI 19 OCTOBRE
représentations tout public : 13 octobre à 20h30, 16 octobre à 19h, 17 octobre à 14h30

représentations scolaires : 15, 18 et 19 octobre à 10h et 14h30, 16 octobre à 14h30
tout public, dès 14 ans / durée estimée : 1h / tarif C : de 6 à 13 € (voir page 52)

La presse en parle
Angélique Friant joue des ombres, des formes, des couleurs, des sons et de l’implicite.
Une mise en scène en forme de rêve. À propos du précédent spectacle d’Angélique
Friant, « Les trois brigands ». Télérama

DU SANG SUR 
MES LÈVRES

d’après « Laisse dormir les morts »
d’Ernst Raupach, texte, mise en scène

Angélique Friant assistée de Élise Ducrot
et Nicolas Poix, collaboration artistique

Carole Guidicelli, création musicale,
sonore Uriel Barthélémi avec Gaspard
Claus et Mood, création lumière, régie
générale Frédérique Steiner-Sarrieux,

régie son Samuel Gamet, construction
marionnettes Eduardo Félix, Catherine

Hugot et le Jardin Parallèle, avec
Rodolphe Dekowski, Delphine Hecquet,

Maxime Le Gall, Alice Masson

production Compagnie Succursale 101, 
La Scène Watteau – scène

conventionnée de Nogent-sur-Marne,
Jardin Parallèle – Reims, soutiens

Césaré – centre national de création
musicale de Reims, DSN – scène

nationale de Dieppe, La Comédie – CDN
de Reims, Conseil régional Grand Est,

Conseil départemental de la Marne, 
la Ville de Reims

D’APRÈS ERNST RAUPACH, MISE EN SCÈNE ANGÉLIQUE FRIANT 
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SAMEDI 20 OCTOBRE À PARTIR DE 18H30 AU PAVILLON BALTARD
Pavillon Baltard, 12 avenue Victor Hugo, Nogent-sur-Marne

durée estimée de la soirée : 4h / tarif Festi’Val de Marne : de 12 à 20 € (voir page 52)

Quelle joie d’accueillir sous les voûtes métalliques du
Pavillon Baltard Emir Kusturica accompagné de sa for-
mation musicale bigarrée, The No Smoking Orchestra.
Depuis toujours on affectionne le cinéaste et la fulgurance
poétique de ses films. Citons pêle-mêle « Le temps des
gitans », « Underground » ou bien encore « Arizona
dream ». Mais on aime aussi le musicien et les folles
embardées dont il est capable avec ses acolytes survoltés.
Chez Kusturica, tout ce qui sert à danser et festoyer est
le bienvenu ! Un véritable feu d’artifice musical qui va des
traditions tziganes aux marches turques, des rythmes
latino au rock débridé, de la valse country aux fanfares
gitanes, de la musette au punk déjanté des Balkans.
Et pour que la fête soit encore plus belle, les premières
parties seront assurées par les groupes Aälma Dili et
Soviet Suprem, entrecoupées des sets du DJ Tagada.

Le double lauréat de la Palme d’or à Cannes est aussi un guitariste
aguerri qui sévit avec sa fanfare de rockeurs impétueux. Une musique
carnavalesque, festive qui mêle folklore balkanique, punk rock et
jazz manouche. À découvrir absolument sur scène !

La presse en parle
Toujours un peu goguenard, Kusturica galvanise par ses harangues énervées et table,
à raison, sur l’énergie de sa bande de rockeurs. Télérama Sortir

EMIR KUSTURICA 
& THE NO SMOKING 

ORCHESTRA

Emir Kusturica & The No Smoking
Orchestra : Emir Kusturica guitare et
chant, Strahinja Banovic trompette,

Nikola Kitanovic clavier, Istvan Madaric
basse, Ivan Maksimovic guitare, Nenad

Petrovic saxophone, Dejan Sparavalo
chant et violon, Zoran Milosevic chant

et accordéon, Zoran Marjanovic
percussions et batterie. 

Aälma Dili : Emilio Castiello violon,
mandoline, chant, chœurs, Johnny

Montreuil contrebasse, chant, chœurs,
Clément Oury violon, baglama,

chœurs, Benoit Vincent guitares,
chœurs. 

Soviet Suprem : John Lénine, Sylvester
Staline, Dj Croûte Chef, Emilio

Stradivarius, Cyrilik Saxo, Yougo
Chavez. 

DJ Tagada

AALMA DILI, SOVIET SUPREM ET DJ TAGADA
DANS LE CADRE DU FESTI’VAL DE MARNE 
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MERCREDI 7 NOVEMBRE À 16H
représentations scolaires : mardi 6 novembre à 11h et 14h30

tout public, dès 2 ans/durée estimée : 30 minutes/ tarif C : de 6 à 13 € (voir page 52)

Qui ne rêve pas d’un ailleurs où tout serait plus facile ?
Qui n’a pas, enfant, envié la maison, les parents, les jeux
ou les vacances d’un camarade ? Petit Loup se sent mal
à l’aise dans la meute qui constitue sa famille et ses yeux
brillent de convoitise quand ils se posent sur les paisibles
moutons d’à-côté. Un parcours initiatique riche en révé-
lations va bouleverser le sens de sa vie et l’amener à
construire sa propre histoire.
Le graphisme épuré de l’album de Mario Ramos, son
humour et sa poésie ont charmé le metteur en scène
Cyrille Louge. Pour demeurer fidèle à l’esprit de l’auteur,
il imagine un haïku de marionnettes. Il mise à son tour
sur la pureté du trait, la simplicité du mouvement, le choix
de couleurs chatoyantes et la présence assumée de mani-
pulateurs pour donner vie à son spectacle. Évoquer, sug-
gérer pour mieux ouvrir les portes de l’imaginaire de
chacun et restituer l’universalité du propos.

Petit Loup refuse d’être un loup, il aspire à devenir un mouton broutant
dans une prairie verdoyante. Cyrille Louge s’entoure d’une ribambelle
de marionnettes stylisées pour porter à la scène ce ravissant conte
sur l’identité et l’acceptation de soi. 

La presse en parle
On rit, on sourit et les marmots s’émerveillent face au troupeau de moutons cotonneux
et au petit loup, qui n’a jamais eu l’air aussi inoffensif. Un joli conte sur l’identité et
les rêves, à découvrir ! Sortir à Paris

LE LOUP QUI VOULAIT
ÊTRE UN MOUTON

d’après l’album de Mario Ramos,
adaptation et mise en scène Cyrille

Louge, interprétation Ghislaine
Laglantine et Cédric Revollon,
marionnettes Francesca Testi 

et Ghislaine Laglantine, création
lumière Angélique Bourcet, fabrication

du décor Sandrine Lamblin, l’album 
de Mario Ramos est édité par L’école

des loisirs

production Cie Ladgy Prod avec le
soutien du Théâtre de l’Abbaye (Saint-

Maur-des-Fossés) et de la Mairie 
de Paris

D’APRÈS MARIO RAMOS, MISE EN SCÈNE CYRILLE LOUGE 
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SAMEDI 17 NOVEMBRE À 18H30 ET 21H
durée estimée : 1h15 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

« Tu vas avoir 82 ans. Tu as rapetissé de 6 centimètres,
tu ne pèses que 45 kilos et tu es toujours belle, gracieuse
et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble
et je t’aime plus que jamais ». Ainsi débute « Lettre à D. »
écrite par André Gorz à sa femme. Lui a notamment par-
ticipé à la fondation du magazine Le Nouvel Observateur,
il est aussi l’un des théoriciens de l’écologie politique.
Elle, il en fait le portrait émouvant dans cette lettre à tra-
vers l’histoire de leur amour qui aura traversé le siècle,
entre vie de couple et engagement public.
Dans une douce proximité avec le public et dans l’intimité
d’un amour qui vit ses dernières heures, David Geselson
organise une rencontre au milieu du désordre de la
mémoire : Sartre, le mariage, une dispute, le militantisme
politique, la maladie… Des instants de vie, des souvenirs
fugaces de ce couple qui choisira dans ses vieux jours de
s’éteindre ensemble. Nous, spectateurs, sommes des
témoins, des voisins, des proches, assis dans leur salon.

David Geselson se saisit de la « Lettre à D. », déclaration d’amour
enflammée du philosophe André Gorz à sa femme. Entre pudeur et
dévoilement, ce théâtre de l’intime d’une troublante vérité nous
immerge dans le quotidien de ce couple hors du commun.

La presse en parle
Ce spectacle bouleversant, d’une délicatesse folle, d’une intelligence rare est l’une
des meilleures choses qui pouvaient arriver au public de théâtre. France Culture

DOREEN

autour de « Lettre à D. – Histoire d’un
amour » d’André Gorz, texte et mise
en scène David Geselson avec David

Geselson et Laure Mathis,
scénographie Lisa Navarro, lumières

Jérémie Papin, vidéo Thomas Guiral et
Jérémie Scheidler, son Loïc Le Roux,

collaboration à la mise en scène Élios
Noël, regard extérieur Jean-Pierre

Baro, costumes Magali Murbach,
construction Flavien Renaudon,

administration et production
AlterMachine, le texte « Lettre à D. –

Histoire d’un amour » est édité aux
éditions Galilée 

production Compagnie Lieux-Dits,
coproduction Théâtre de Lorient –

CDN, Théâtre de la Bastille, théâtre
Garonne – scène européenne de

Toulouse et Théâtre de Vanves, avec
l’aide de la DRAC Île-de-France, du

Fonds de dotation Porosus, de la
Spedidam et d’Arcadi Île-de-France

AUTOUR DE « LETTRE À D. » DE ANDRÉ GORZ
TEXTE ET MISE EN SCÈNE DAVID GESELSON 
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JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H30
tout public, dès 14 ans / durée estimée : 1h30 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

C’est l’histoire d’une famille d’origine étrangère qui vit en
France. Le père est au chômage, la mère fait des ménages,
le fils répare des éoliennes et la fille vient d’avoir 15 ans.
Le fils disparaît brusquement après une violente dispute
avec son père au bord d’une falaise. S’ensuivent une
famille qui se déchire et l’attente du retour du fils qui
devient au fil des jours insoutenable. 
En brossant le quotidien d’une famille taraudée par l’ab-
sence, Gilles Granouillet pose un regard tendre, mais
lucide, sur les relations souvent tumultueuses qu’entre-
tiennent parents et adolescents, le fossé générationnel,
le poids de l’héritage et de la mémoire. La lecture de ce
texte a profondément ému Magali Léris, dont certains de
ses précédents spectacles ont été créés à La Scène
 Watteau : « Sniper avenue » de Sonia Ristic, mais aussi
« Littoral » de Wajdi Mouawad. Pour mettre en scène
cette chronique familiale, Magali Léris souhaite privilégier
avec ses comédiens la retenue, les silences, les non-dits,
l’économie du mouvement. Nul doute que son art maîtrisé
de la direction d’acteurs donnera vie à l’écriture boule-
versante de Gilles Granouillet.

Une famille se désunit avec le départ du fils, qui s’est heurté à son
père. Gilles Granouillet scrute la sphère familiale, ses non-dits, ses
discordes, ses pardons. Son écriture délicate et poignante sera
sublimée par Magali Léris et son art de la mise en scène. 

ABEILLES

texte Gilles Granouillet, mise en scène
Magali Léris, avec Nanou Garcia, Éric

Petitjean, Paul-Frédéric Manolis,
Carole Meurice, création lumière et

régie générale Anne-Marie Guerrero,
création son Michel Maurer,

administration et diffusion En Votre
Compagnie – Olivier Talpaert et Jean-

Baptiste Derouault

production Cie Aux Arts etc...,
coproduction Théâtre Jacques Carat

de Cachan, Théâtre André Malraux de
Chevilly-Larue et le Centre culturel 

La Norville, avec le soutien du
département du Val-de-Marne

GILLES GRANOUILLET, MISE EN SCÈNE MAGALI LÉRIS  
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SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 20H30
tout public, dès 12 ans / durée estimée : 1h / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

« Intérieur bourgeois anglais, avec des fauteuils anglais.
Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil
anglais, lit un journal anglais. À côté de lui, dans un autre
fauteuil anglais, est assise Madame Smith, anglaise. Un
long moment de silence anglais. La pendule anglaise
frappe 17 coups anglais. »
Dès ses premières indications scéniques, Eugène Ionesco
esquisse un univers drôle et insolite dans lequel il plonge
deux couples londoniens. Les Smith et leurs amis, les
Martin, rivalisent de jeux de mots et d’expressions
saugrenues dans des situations absurdes qui confinent
parfois au surréalisme ou au fantastique. Dans ce salon
bourgeois, pas de progression dramatique haletante,
mais une suite de dialogues cocasses où le langage ne
semble être qu’une coquille vide dépourvue de sens.
À l’instar de Samuel Beckett ou de Raymond Queneau,
autres figures illustres du « théâtre de l’absurde », Eugène
Ionesco utilise le burlesque et la dérision comme vecteurs
d’une réflexion plus profonde sur une humanité
déboussolée face à un réel qui s’effondre.

Le maître du théâtre de l’absurde orchestre les péripéties verbales
de deux couples anglais qui engagent une conversation. Maniant
l’art de la dérision comme personne, il dévoile par le langage la risible
vacuité de nos postures humaines et sociales.

LA CANTATRICE
CHAUVE

Eugène Ionesco, mise en scène
Fabrice Pierre, dramaturgie Laurent

Chalard, scénographie Fabrice Pierre,
lumières Fabien Leducq, aide à la

réalisation scénographique ateliers de
la Ville d’Amilly, avec Jean-Claude

Baudoin, Michel Jurowicz, Fany Mary,
David Migeot, Michel Pierre, Sophie

Rodrigues

production Théâtre du masque d’or

EUGÈNE IONESCO, MISE EN SCÈNE FABRICE PIERRE  
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H30
tout public, dès 6 ans / durée estimée : 1h30 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

Les onze musiciens du pétaradant big band, Le Sacre du
Tympan, revisitent pied au plancher les meilleurs thèmes
musicaux composés au cours des cinquante dernières
années pour l’univers des dessins animés, jeux vidéo et
films d’animation. Et les rencontres aussi fantaisistes
qu’imprévues sont au rendez-vous, des plus groovy au
plus jazzy ! Tex Avery plaisantant avec Goldorak, l’Âne
Trotro pourchassant Spiderman ou bien encore Super
Mario flirtant avec La Reine des Neiges. 
Autant de héros devenus cultes, autant de bandes
originales qui leur sont intimement liées dans la mémoire
collective, suscitent l’enthousiasme des petits et grands,
ravis de reconnaître airs et ritournelles qui ont bercé leurs
enfances respectives.
Ce concert si jubilatoire est rendu possible grâce à la
virtuosité de Fred Pallem et de son big band fétiche aux
dominantes cuivrées. Depuis vingt ans, ces musiciens
émérites décloisonnent les genres, fusionnent musique
populaire (pop, rock,…) et musique savante (jazz,
contemporain…) et font preuve d’une insolente créativité.

Fred Pallem et ses musiciens survoltés embrassent cinquante ans de
musiques de dessins animés, jeux vidéo et films d’animation. De Tex
Avery à Super Mario en passant par Spiderman ou Scooby Doo. Un
concert ludique pour petites et grandes oreilles.

CARTOONS

direction, arrangements et basse
électrique Fred Pallem, guitare

Guillaume Magne, batterie Jérémie
Piazza, piano, orgue et synthés Fred
Escoffier, xylophone, vibraphone et

glock Guillaume Lantonnet,
trompettes Izidor Leitinger et Sylvain

Bardiau, trombone Matthias Mahler,
trombone basse et tuba Lionel Segui,

flûtes et saxophone tenor Fabien
Debellefontaine, saxophones Fred

Gastard 

production Le Sacre du Tympan,
soutien Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC Île-de-France,
Région Île-de-France, Sacem, ADAMI -
copie privée, Spedidam, FCM, Maison

de la Musique de Nanterre

FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN   
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La presse en parle
Le plaisir de la régression se combine à celui de la finesse musicale, toujours au
rendez-vous avec ce big band hors du commun, et qui nous réconcilie avec tout
(même Bob l’éponge). Les Inrockuptibles

MUSIQUES ACTUELLES
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SAMEDI 19 JANVIER À 20H30
tout public, dès 14 ans, durée estimée : 2h / tarif A : de 16 à 36 € (voir page 52)

Un parfum entêtant et paradoxal de rêve et de réalité
flotte autour de « La Traviata ». Comme si la vie et la mort
de cette femme dite « dévoyée » semblaient à la fois plus
réelles et plus insaisissables que celles des autres célèbres
héroïnes du répertoire lyrique. Ce parfum composé d’es-
sences de fleurs rares, d’élixirs enivrants, de peaux cares-
sées, mais aussi de médicaments et d’argent prétendument
inodore, Giuseppe Verdi a réussi à en imprégner profon-
dément son œuvre musicale qui a traversé les siècles.
Dans « Traviata, vous méritez un avenir meilleur », les
spectateurs sont invités dans l’intimité de Violetta, à voir
de très près le feu qui la consume. Ils deviennent les
convives d’une fête musicale et fantasmagorique où se
conjuguent théâtre et opéra, voix parlées et voix chantées,
où la distinction entre instrumentistes et acteurs se
brouille, où les arts de la scène entremêlés portent les
passions humaines à leur incandescence. Un spectacle
d’une beauté renversante, à couper le souffle !

Quel bonheur de (re)découvrir « La traviata » dans cette mise en
scène inspirée de Benjamin Lazar, qui fusionne avec allégresse théâtre
et opéra. Un spectacle incandescent, une somptueuse réussite autour
de la figure de « La dame aux camélias ». 

La presse en parle
Ce à quoi nous avons assisté est de pure grâce, un moment
magique, rare, où théâtre et musique – et humanité –
empruntent le couloir ascendant d’un souffle unique…
Une magnifique relecture de l’opéra de Verdi. Le Monde

TRAVIATA

d’après Giuseppe Verdi, conception
Benjamin Lazar, Florent Hubert et

Judith Chemla, mise en scène
Benjamin Lazar, arrangements,

direction musicale Florent Hubert et
Paul Escobar, chef de chant Alphonse

Cemin, scénographie Adeline Caron,
costumes Julia Brochier, lumières Maël

Iger, maquillages, coiffures Mathilde
Benmoussa, assistante mise en scène

Juliette Séjourné, assistants
scénographie Nicolas Brias et Fanny
Commaret, avec Florent Baffi, Safir

Behloul, Jérôme Billy Giorgio, Renaud
Charles, Élise Chauvin, Axelle Ciofolo,
Myrtille Hetzel, Bruno Le Bris, Gabriel
Levasseur, Sébastien Llado, Benjamin

Locher, Marie Salvat, Juliette Séjourné

Production C.I.C.T. – Théâtre des
Bouffes du Nord, Théâtre de Caen,
Espace Jean Legendre, Théâtre de

Compiègne – scène nationale de
l’Oise, Le Parvis – scène nationale de

Tarbes, Scène nationale Mâcon-Val de
Saône, TANDEM – scène nationale,

Théâtre Forum Meyrin de Genève, Le
Moulin du Roc – scène nationale de
Niort, Théâtre de l’Incrédule, Cercle

des partenaires des Bouffes du Nord

VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR
D’APRÈS GIUSEPPE VERDI, MISE EN SCÈNE BENJAMIN LAZAR  
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MERCREDI 23 JANVIER À 14H30
représentations scolaires : mardi 22 janvier à 10h et 14h30

tout public, dès 8 ans / durée estimée : 1h / tarif C : de 6 à 13 € (voir page 52)

L’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté l’en-
fance et qui devient maman pour la première fois. Elle vit
encore dans le monde merveilleux de son imaginaire
débordant. Il y a son papi qui fume la pipe, sa grand-mère
qui est au ciel, les enfants sauvages, le loup qui guette
peut-être au coin des bois, la déesse-mère-de-toutes-les-
mères, les petites filles modèles… Et l’enfant tant attendu
dont elle a rêvé comme on rêve du prince charmant !
Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la
comédienne et marionnettiste Amélie Roman donne vie
à tous ces personnages et illumine par sa présence
joyeuse et décalée cette histoire qui nous emporte entre
écorchures et amour incommensurable. Un conte initia-
tique aussi drôle que grinçant pour raconter les décalages
entre nos fantasmes et la réalité, bousculer les stéréotypes
et réfléchir ensemble sur la relation qui nous lie parents
et enfants. Marie Levavasseur poursuit avec ce spectacle
sa quête d’un théâtre ludique et inventif qui invite grands
et petits à se hisser sur la pointe des pieds.

Une jeune maman à l’allure clownesque se confie : ses joies, ses
peines, mais surtout sa crainte de faillir dans son rôle de mère. Ce
récit d’apprentissage, ponctué de séquences oniriques, invite parents
et enfants à se pencher sur les liens indéfectibles qui les unissent. 

La presse en parle
Avec sa voix qui rappelle celle de l’humoriste Zouc, cette
femme est tour à tour drôle et attendrissante dans ses
choix comme dans ses errements. Théâtre(s)

LES ENFANTS C’EST MOI

écriture et mise en scène Marie
Levavasseur, assistanat à la mise en

scène Fanny Chevallier, collaboration
artistique Gaëlle Moquay, conseils
dramaturgiques Mariette Navarro,

musique Tim Fromont Placenti,
scénographie et construction Gaëlle

Bouilly, marionnettes Julien Aillet,
costumes et accessoires Mélanie Loisy,

construction Amaury Roussel et
Sylvain Liagre, création lumière Hervé

Gary, régie plateau Gaëlle Bouilly et
Amaury Roussel, régie générale,

lumière et son Sylvain Liagre et Martin
Hennart, avec Amélie Roman et Tim

Fromont Placenti, avec la
collaboration de metalu.net, chantier

numérique de Métalu A Chahuter

production Compagnie Tourneboulé,
coproduction Culture Commune –

scène nationale du Bassin minier du
Pas-de-Calais, Le Grand Bleu, Théâtre

Durance – scène conventionnée,
Festival théâtral du Val d’Oise, avec le

soutien de Le Quai CDN d’Angers –
Pays de la Loire, Théâtre 71 – scène

nationale de Malakoff, Théâtre La
Passerelle – scène nationale de Gap,

Centre Culturel André Malraux – scène
nationale de Vandœuvre-lès-Nancy,

Théâtre Charles Dullin de Grand-
Quevilly, Ville de Nanterre, Théâtre La
Licorne à Dunkerque dans le cadre de

la résidence de création.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE MARIE LEVAVASSEUR  
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DU LUNDI 4 AU JEUDI 14 FÉVRIER
représentations à 20h30, relâche le dimanche

tout public, dès 14 ans, durée estimée : 2h / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

Lioubov Andreevna rentre chez elle après cinq ans
d’absence. Elle retrouve ses proches, ses employés et
son immense domaine, la Cerisaie. Cette propriété est
intimement liée à l’histoire de la famille, elle semble en
garder tous les souvenirs, tous les secrets. Mais Lioubov
est criblée de dettes et la vente de la Cerisaie semble
inéluctable. Lopakhine, riche marchand et fils d’un moujik
autrefois asservi au domaine, se dispose à l’acheter pour
ensuite le découper en parcelles constructibles qui seraient
louées aux estivants.
Comme souvent chez Tchekhov, il est question avec « La
Cerisaie », son ultime chef-d’œuvre, des soubresauts de
l’Histoire et de ses conséquences sur les destinées
individuelles, du crépuscule d’une classe sociale au profit
d’une autre, des espoirs et désillusions qu’engendre une
société en profonde mutation. Entre le « c’était mieux
avant » et le « ce sera mieux demain », « La cerisaie »
pose la question suivante : qu’advient-il du présent ?
Réunie autour de Nicolas Liautard et Magalie Nadaud,
une formidable troupe de comédiens insufflera la vie à
cette œuvre testamentaire, qui fait aussi écho à nos
préoccupations contemporaines.

L’ultime chef-d’œuvre de Tchekhov. Une œuvre somme, car elle
dépeint l’agonie d’un ordre ancien et l’essor d’une nouvelle ère. Une
œuvre phare, car l’écriture de l’auteur russe y atteint sa plénitude,
entre gravité et insouciance, amertume et drôlerie. 

LA CERISAIE

Anton Tchekhov, texte français, mise
en scène, scénographie et lumières
Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

avec Moustafa Benaïbout, Thierry
Bosc, Sarah Brannens, Jean-Yves

Broustail, Émilien Diard-Detoeuf, Jade
Fortineau, Nanou Garcia, Emel

Hollocou, Marc Jeancourt, Fabrice
Pierre, Célia Rosich et en alternance

Christophe Battarel, Paul-Henri
Harang, Nicolas Roncerel, costumes

Sara Bartesaghi Gallo assistée de
Simona Grassano, collaboration

technique, régie générale et lumière
Muriel Sachs, son Thomas Watteau

production Robert de profil,
coproduction La Scène Watteau –

scène conventionné de Nogent-sur-
Marne, Théâtre André Malraux de

Chevilly-Larue. Robert de profil est
une compagnie conventionnée par le

Ministère de la Culture – DRAC Île-de-
France et le Conseil départemental du

Val-de-Marne

ANTON TCHEKHOV,
MISE EN SCÈNE NICOLAS LIAUTARD ET MAGALIE NADAUD  
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SAMEDI 16 FÉVRIER À 20H30
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

La musique classique est bel et bien un art subtil du dia-
logue. Le concerto en est la plus parfaite illustration : il
fait se répondre un soliste, souvent poussé dans ses
retranchements les plus virtuoses, et le collectif dont il
est issu, l’orchestre. Avec plusieurs centaines de concertos
à son actif, dont ses légendaires « Quatre Saisons »,
 Antonio Vivaldi fut au début du 18e siècle l’un des prin-
cipaux ambassadeurs de ce genre nouveau, qui ne tardera
pas à irriguer toute l’Europe musicale. 
Ann-Estelle Médouze, brillante violoniste et super-soliste
du prestigieux Orchestre national d’Île-de-France, fait
revivre cette époque où les talents les plus émérites
étaient mis sur le devant de la scène. Outre deux des plus
célèbres concertos du compositeur italien (« La Caccia »
et « La Tempesta di Mare ») qu’elle dirige de son violon,
elle met à l’honneur la virtuosité de ses collègues musi-
ciens avec des concertos pour cors, piccolo, basson et
alto de Vivaldi et de ses contemporains baroques que
sont Telemann et Jiranek.

Vivaldi nous a légué plus de 500 concertos ! Il est considéré comme
le pionnier du genre, privilégiant le plus souvent le violon ou la
mandoline. Les solistes de l’Orchestre national d’Île-de-France fêtent
le compositeur avec ce séduisant florilège. 

VIVALDI & CO

Antonio Vivaldi : Concerto pour violon
La Caccia en si bémol majeur RV 362,
Concerto pour violon La Tempesta di
Mare en fa majeur RV 433, Concerto

pour piccolo, Frantisek Jiranek :
Concerto pour basson en sol mineur,

Georg Philipp Telemann : Concerto
pour alto en sol majeur, Concerto pour

deux cors en fa majeur 

solistes de l’Orchestre national d’Île-
de-France, direction et violon

Ann-Estelle Médouze, Alto Renaud
Stahl, piccolo Nathalie Rozat, basson

Frédéric Bouteille, cors Robin Paillette
et Marianne Tilquin

L’Orchestre National d’Île-de-France
est financé par le Conseil régional

d’Île-de-France et le Ministère de la
Culture et de la Communication

VIVALDI, JIRANEK, TELEMANN
ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE  
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MERCREDI 13 MARS À 10H, 14H ET 16H
tout public, dès 2 ans / durée estimée : 30 minutes / tarif C : de 6 à 13 € (voir page 52)

De la mousse. Beaucoup de mousse. Blanche, vaporeuse
et si légère, elle flotte devant nous, dessine une mer de
vagues. À moins que ce ne soit plutôt une barbe à papa
géante ? Un homme mystérieux, vêtu d’un élégant cos-
tume de ville, entre à pas feutrés dans ce paysage fragile.
Il grimpe, rebondit, plonge tout entier, s’aventure avec
agilité dans une cartographie imaginaire où toutes les
métamorphoses sont désormais permises !
Rien ne dure, rien ne pèse dans cette bulle de tendresse
imaginée par Johanny Bert, qui signe ici sa première
création destinée au très jeune public. La mousse de bain
manipulée par un comédien-danseur dessine un paysage
en perpétuelle mutation : elle ne cesse de déborder, de
se propager, de se soulever puis de tomber avant de
s’évanouir silencieusement… « Le petit bain », spectacle
d’une rare délicatesse, tiendra sa promesse d’une
expérience sensorielle inoubliable pour les petits et grands
spectateurs.

Plongez dans « Le petit bain » les yeux grand ouverts ! S’y déploie
un univers d’une poésie aussi légère, mouvante et merveilleuse que
la mousse de bain dont il est composé et qui devient tout le long de
ce spectacle un terrain de jeu pour l’imaginaire.

La presse en parle
Les enfants sont happés, les parents aussi. Rarement le théâtre jeune public n’aura
touché des cordes aussi sensibles, universelles et intergénérationnelles. Une pépite.
Pariscope

LE PETIT BAIN

conception et mise en scène Johanny
Bert, collaboration artistique Yan
Raballand, assistante de tournée

Christine Caradec, création lumière et
régie générale Gilles Richard, création

sonore et régie Simon Muller,
régisseurs Bertrand Pallier, Marc De
Frutos, Véronique Guidevaux, Jean-
Baptiste de Tonquedec, plasticienne

Judith Dubois, costumes Pétronille
Salomé, scénographie Aurélie Thomas,

construction décor Fabrice Coudert
assisté de Eui-Suk Cho, commande

d’écriture du livret Alexandra
Lazarescou, Marie Nimier, Thomas

Gornet, production Mathieu Hilléreau –
Les Indépendances, avec Rémy Bénard

production Théâtre de Romette,
Théâtre Nouvelle génération CDN –

Lyon, le Théâtre Paris Villette – Paris,
Graines de spectacles – Clermont-

Ferrand, CDN de Montluçon, La Cour
des Trois Coquins – Clermont-Ferrand. 

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE JOHANNY BERT  
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SAMEDI 16 MARS À 20H30
tout public, dès 15 ans / durée estimée : 2h30 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

Sigismond, prince héritier de Pologne, vit au secret dans
une tour depuis que le roi Basile a lu dans les astres que
son fils livrerait le royaume à la violence. Au terme de son
règne, Basile veut donner une chance à son fils en le sou-
mettant à une épreuve : on transporte Sigismond endormi
à la cour. Saura-t-il se comporter en prince ? Ce n’est
qu’au terme d’un parcours riche en péripéties que Sigis-
mond se montrera digne de porter la couronne, et c’est
l’amour, sous les traits de Rosaura, sa jumelle en infortune,
qui sera le grand agent de la métamorphose. 
Il s’agit d’une des plus belles pièces du répertoire euro-
péen ; les thèmes croisés du rêve et de l’illusion, de la
fatalité et de la liberté lui confèrent une portée universelle.
Après « La nuit des rois » accueilli en 2016 à La Scène
Watteau, Clément Poirée porte à la scène ce chef-d’œuvre
du théâtre baroque espagnol. Alliant subtilement les
registres de l’épopée, du tragique et du burlesque, Il nous
offre un spectacle lumineux, intense !

La vie est-elle un songe ? Calderon s’amuse de l’aller-retour grisant
entre le rêve et la réalité dans cette comédie baroque qui donne le
vertige. Le directeur du Théâtre de la Tempête signe une mise en
scène alerte, empreinte d’un subtil onirisme.

La presse en parle
Mise en scène vive, subtile, riche en contrastes. Chacun des huit comédiens fait
merveille… Les deux heures et demie du spectacle passent à la vitesse de l’éclair.
Les Echos

LA VIE EST UN SONGE

Pedro Calderon de la Barca, texte
français Céline Zins, mise en scène

Clément Poirée, scénographie Erwan
Creff, lumières Kevin Briard assisté de
Nolwenn Delcamp-Risse, costumes et

masques Hanna Sjödin assistée de
Camille Lamy, musiques et son

Stéphanie Gibert assistée de Michaël
Bennoun, maquillages et coiffures

Pauline Bry, collaboration artistique
Margaux Eskenazi, régie générale

Farid Laroussi, habillage Émilie
Lechevalier et Françoise Ody, avec

John Arnold, Louise Coldefy, Thibaut
Corrion, Pierre Duprat, Laurent

Ménoret, Morgane Nairaud, Makita
Samba, Henri de Vasselot

production Théâtre de la Tempête,
coproduction Cie Hypermobile et la

scène conventionnée théâtre et
théâtre musical Figeac/Saint-Céré –

Festival de Figeac avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National

et le soutien de l’Adami

CALDERON, MISE EN SCÈNE CLÉMENT POIRÉE  
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SAMEDI 23 MARS À 20H30
durée estimée : 1h30 / tarif A : de 16 à 36 € (voir page 52)

Le saxophoniste américain Kenny Garrett a côtoyé les
plus grands, Miles Davis et Marcus Miller pour ne citer
qu’eux, avant de poursuivre sa propre trajectoire, marquée
notamment par une vingtaine d’albums et de nombreuses
nominations aux Grammy Awards. Au-delà de sa tech-
nique imparable, Kenny Garrett est aussi un incroyable
compositeur et un excellent improvisateur. 
Sa musique, tantôt exubérante, tantôt spirituelle, a le
pouvoir de toucher les corps et les âmes. Loin d’un jazz
que l’on pourrait qualifier de « cérébral », Kenny Garrett
joue une musique furieusement libre qui s’invente sans
cesse, se vit et même, on l’aura peut-être oublié, se danse.
Inspiré par la vision de son public en transe, toujours
désireux de se déhancher durant ses concerts enfiévrés,
il a conçu son dernier album, intitulé « Do your dance ! »
en hommage à ce jazz échevelé. 
Vous l’aurez compris, il est indispensable de découvrir
ce monstre sacré sur scène pour ressentir toutes les
vibrations qui font la force de sa musique. 

Un des plus grands saxophonistes de la planète jazz ! Kenny Garrett
a, entre autres, fait ses armes aux côtés de l’illustre Miles Davis avant
d’écrire sa propre légende. Sa musique, libre et généreuse, a le
pouvoir d’ensorceler les corps et les âmes.

La presse en parle
Aussi à l’aise dans le hard bop que dans le jazz le plus lisse, il passe d’un jeu exubérant
à une posture plus spirituelle avec une facilité confondante. Aujourd’hui, à la tête de
son quintet, il joue une musique qui va perpétuellement de l’avant. Fip

KENNY GARRETT

saxophone Kenny Garrett, piano
Vernell Brow, basse Corcoran Holt,

batterie Samuel Laviso, percussions
Rudy Bird 

production Loop Productions 

QUINTET  
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MARDI 26 MARS À 10H ET 14H30
représentations scolaires

tout public, dès 8 ans / durée estimée : 1h / tarif E : 1 € par élève (voir page 52)

Chez les sorcières on ne plaisante pas avec la transmission !
Et pourtant Verte, âgée de 11 ans, ne montre toujours
aucune disposition pour la vocation familiale. Elle semble
en outre s’intéresser davantage aux garçons de sa classe.
Sa mère, Ursule, est consternée. Il est si important pour
une sorcière de transmettre son précieux savoir à sa fille.
Elle décide alors de confier Verte une journée par semaine
à sa grand-mère, Anastabotte, qui sera chargée de lui
transmettre les rudiments de la sorcellerie. Dès la première
séance, les résultats s’avèrent excellents. Un peu trop,
peut-être… 
Truffé d’humour et traversé d’observations fines sur
l’adolescence, le récit de Marie Desplechin pointe aussi
des questions fondamentales. Qu’est-ce que devenir
adulte ? Quel héritage nos parents nous lèguent-ils ? Ni
vieux grimoires, ni balais volants dans le spectacle de
Léna Bréban, qui aborde ce classique de la littérature
jeunesse de manière très réaliste, épaulée par un solide
quatuor d’acteurs et avec la complicité du magicien
Thierry Collet.

La nouvelle création de Léna Bréban, dont le précédent spectacle
« Les inséparables » avait enthousiasmé le jeune public. Son adaptation
des aventures de la jeune sorcière Verte promet d’être décoiffante
et fera la part belle à la magie contemporaine.

La presse en parle
La mise en scène de Léna Bréban garde le ton vif et l’humour du récit. Un régal !
À propos du précédent spectacle de Léna Bréban, « Les inséparables ». 
Télérama Sortir

VERTE

d’après « Verte » de Marie Desplechin,
mise en scène Léna Bréban,

collaboration artistique Alexandre
Zambeaux, adaptation Léna Bréban et

Alexandre Zambeaux, avec Rachel
Arditi, Céline Carrère, Pierre Lefèbvre,
Julie Pilod, scénographie Emmanuelle
Roy, magie et effets spéciaux Thierry

Collet, création sonore Sylvain
Jacques, lumières Jean-Luc Chanonat,

costumes Julie Deljéhier, régie
générale Emmanuelle Philippot-

Viallard, le texte est publié à L’école
des loisirs

production Espace des Arts – scène
nationale de Chalon-sur-Saône,

coproduction Cie Ingaléo, Théâtre
Paris-Villette, avec le soutien de la

Maison Jacques Copeau à Pernand-
Vergelesses

D’APRÈS MARIE DESPLECHIN, MISE EN SCÈNE LÉNA BRÉBAN  
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SAMEDI 6 AVRIL À 20H30
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

En 2012, Rosemary Standley, la chanteuse du groupe
Moriarty, éprouve le besoin d’expérimenter de nouvelles
formes d’expression. Sa rencontre avec Dom La Nena,
violoncelliste brésilienne déjà aperçue aux côtés d’Étienne
Daho, Camille ou Jane Birkin, est un véritable coup de
foudre artistique. Et donne naissance à la formation Birds
on a wire, en hommage à Léonard Cohen. Le duo sur un
fil, voix et violoncelle, explore alors avec un raffinement
exquis et une grande délicatesse des reprises éclectiques.
Leur « songbook » nous fait voyager de Claudio Monteverdi
à Tom Waits, en passant par Purcell, Fairouz ou John
Lennon. 
Les deux musiciennes reprennent aujourd’hui la route
pour défendre sur scène un répertoire inédit, tout aussi
séduisant que le précédent : des reprises des Pink Floyd,
Cat Stevens, Bob Dylan, Chico Buarque, Gilberto Gil,
Nazaré Pereira et bien d’autres encore… L’enregistrement
d’un nouvel opus est prévu dans la foulée. Ces retrouvailles
seront synonymes d’un périple musical enchanteur !

Birds on a wire ou la rencontre miraculeuse de deux musiciennes
inspirées. Lorsque la voix de la chanteuse du groupe Moriarty se
conjugue avec le violoncelle de Dom La Nena autour d’un répertoire
intemporel, le temps semble soudain suspendre ses ailes.

La presse en parle
Musique de chambre à deux lits jumeaux, où voix et violoncelle chuchotent des
berceuses en apesanteur pour petits et grands. Des chansons comme des nids légers
et duveteux, construits par des oiselles voyageuses. Les Inrockuptibles

BIRDS ON A WIRE

voix Rosemary Standley, violoncelle et
voix Dom La Nena, création lumière et

scénographie Anne Muller, création
son Anne Laurin, collaboration

artistique Sonia Bester, régie générale
Julie Chéron, avec la complicité de

Sandrine Anglade

production La Familia en accord avec
Madamelune, avec le soutien de la
Scène Nationale de Bayonne Sud-
Aquitain et du CentQuatre à Paris

ROSEMARY STANDLEY ET DOM LA NENA  
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SAMEDI 13 AVRIL À 18H30
tout public, dès 12 ans / durée estimée : 1h30 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. Entre les deux
une guerre qui dure depuis neuf ans. Parce qu’Agamem-
non l’a humilié devant tous ses compagnons, Achille
décide de se retirer du combat. Privés de leur meilleur
guerrier, les Grecs vacillent tandis que les Troyens gagnent
du terrain... Dans un élan commun, cinq acteurs mêlent
leurs voix pour raconter les histoires d’Achille, Hélène,
Andromaque, Hector et Agamemnon. Sur scène, tous
s’affranchissent des clichés opposant hommes et femmes,
lâches et braves, pour venir s’accomplir dans un geste
bouleversant d’humanité.
Pauline Bayle signe l’adaptation de cette épopée où les
destins s’entremêlent dans un mouvement allant de la
colère teintée de fer à la compassion trempée de larmes.
Elle nous fait réentendre la voix d’Homère, qui nous parle
de l’oppression sans jamais tomber dans le manichéisme
et met en lumière l’amertume que le destin fait peser sur
la lignée des hommes. Parce qu’il n’y a pas de héros,
seulement des êtres prêts à tout pour échapper à la
souffrance.

Pauline Bayle aime relever des défis : porter à la scène l’« Iliade »,
la fabuleuse épopée d’Homère. Son audace fait mouche ! Dans une
scénographie épurée, servie par cinq comédiens surdoués, elle signe
un spectacle vivifiant, un concentré d’humanité.

La presse en parle
Ils font entendre avec une énergie superbe ce chant de guerre et de mort, d’amour
et de haine, dans un langage qui est celui d’aujourd’hui. Une force épique à couper
le souffle ! La Croix

ILIADE

d’après Homère, adaptation et mise en
scène Pauline Bayle, avec Manon

Chircen, Soufian Khalil, Viktoria
Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard,

lumières Pascal Noël, scénographie
Camille Duchemin, Pauline Bayle,

costumes Camille Aït

coproduction Compagnie À Tire-d’aile,
Théâtre de Belleville, Label Saison,
avec la participation artistique du

Jeune Théâtre National, avec le
soutien du Plateau 31 – fabrique de

culture de Gentilly, du Shakirail et de
l’association Rue du Conservatoire –
élèves et anciens élèves du CNSAD

D’APRÈS HOMÈRE, MISE EN SCÈNE PAULINE BAYLE  
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SAMEDI 13 AVRIL À 21H
tout public, dès 12 ans / durée estimée : 1h30 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer
et la douleur, Ulysse veut rentrer chez lui. En quittant les
rives de Troie, il espère que le retour sera aussi prompt
que la guerre a été longue. Mais voilà neuf ans qu’il erre
en mer et que sa terre natale se dérobe sans cesse sous
les plis des eaux. Ulysse s’inquiète… Et s’il avait traversé
une guerre dont on ne revient pas ? Et si, malgré sa valeur,
il n’avait pas de quoi payer le prix du retour ? Alors que
l’« Iliade » racontait comment faire la guerre, l’« Odyssée »
raconte comment en revenir. Au fil des péripéties d’Ulysse
se tisse le portrait d’un homme qui, soumis aux vents
contraires du destin, est prêt à tout pour retrouver les
siens.
On retrouve avec bonheur les cinq comédiens de
l’« Iliade » : la même énergie, la même virtuosité, la même
justesse. L’odyssée de « l’homme aux mille ruses »
 s’incarne sur scène en une plongée dense et fougueuse,
et parachève ce formidable diptyque qui marquera
 durablement les esprits.

Deuxième volet du diptyque consacré à Homère. Les cinq comédiens
réunis autour de Pauline Bayle incarnent désormais l’odyssée d’Ulysse.
Ce spectacle est aussi captivant que le précédent. Un théâtre débordant
d’inventivité, porté par un élan vital. 

La presse en parle
C’est un Ulysse plein de vigueur théâtrale et humaine, un retour sur soi et l’autre
dans un monde où la prometteuse Pauline Bayle n’a pas peur du combat. Le Monde

ODYSSÉE

d’après Homère, adaptation et mise en
scène Pauline Bayle, assistante à la

mise en scène Isabelle Antoine, avec
Manon Chircen, Soufian Khalil, Viktoria

Kozlova, Mathilde Méry, Loïc Renard,
assistante à la scénographie Lorine

Baron, lumières Pascal Noël, costumes
Camille Aït, Élise Cribier-Delalande

coproduction Compagnie À Tire-d’aile,
MC2 : Grenoble, Scène nationale

d’Albi, La Coursive – scène nationale
de La Rochelle, TPA – Théâtre Sorano,

TDC - Théâtre de Chartres, avec le
soutien du Ministère de la Culture et

de la Communication – DRAC Île-de-
France et de l’ADAMI 

D’APRÈS HOMÈRE, MISE EN SCÈNE PAULINE BAYLE  
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JEUDI 18 AVRIL À 20H30
tout public, dès 14 ans / durée estimée : 1h45 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

Rien ne prédestinait Jacob Von Gunten, fils de bonne
famille, à intégrer l’Institut Benjamenta, étrange école où
l’on n’apprend qu’une seule chose : obéir sans discuter.
Sans le vouloir, Jacob déstabilise l’autorité car le plaisir
qu’il éprouve à devenir un « beau zéro tout rond » est
perçu comme une attitude transgressive.
Suivant la piste du réalisme fantastique de ses précédents
spectacles, Bérangère Vantusso s’empare du roman de
Robert Walser, admiré de son vivant par Franz Kafka. Le
récit de l’écrivain helvète, qui revisite la dialectique du
maître et de l’esclave, sied à merveille à la démarche de
la marionnettiste. Il lui offre l’opportunité d’interroger les
rapports entre acteurs et marionnettes et de façonner
un univers singulier, entre hyperréalisme et onirisme, où
l’obéissance la plus absolue deviendrait la plus grande
des transgressions. Ce spectacle a été créé au Festival
d’Avignon 2016.

Bérangère Vantusso a ressenti un choc littéraire à la lecture du roman
de Robert Walser, ce récit fantastique sur la dialectique maîtres et
serviteurs. Elle en approfondit le trouble en convoquant sur scène
comédiens et marionnettes hyperréalistes. 

La presse en parle
Pari réussi. Passé la surprise de voir émerger, de sarcophages en carton, une quinzaine
de marionnettes à taille presque humaine et froidement réalistes, il est difficile de
résister au vertige qui ne cessera qu’à la toute fin. L’Humanité

L’INSTITUT 
BENJAMENTA

adaptation Bérangère Vantusso et
Pierre-Yves Chapalain, mise en scène

Bérangère Vantusso, collaboration
artistique et scénographie Marguerite

Bordat, avec Boris Alestchenkoff,
Pierre-Yves Chapalain, Anne
Dupagne, Guillaume Gilliet,

Christophe Hanon, Philippe Richard,
Philippe Rodriguez-Jorda, musique

Arnaud Paquotte, lumières Jean-Yves
Courcoux, marionnettes Marguerite

Bordat, Einat Landais, Nathalie
Régior, Carole Allemand, Cerise

Guyon, Michel Ozeray, costumes Sara
Bartesaghi-Gallo

production Compagnie trois-six-
trente, Théâtre du Nord – CDN de

Lille, Théâtre Olympia – CDN de
Tours, Théâtre de Sartrouville – CDN,

Festival d’Avignon, TJP – CDN
d’Alsace, Scènes Vosges à Épinal,
Festival Mondial des Théâtres des

Marionnettes de Charleville-Mézières,
Théâtre Jean Arp – scène

conventionnée de Clamart, L’Hectare
de Vendôme

D’APRÈS ROBERT WALSER, MISE EN SCÈNE BÉRANGÈRE VANTUSSO  
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MARDI 28 MAI À 20H30
durée estimée : 1h15 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

Sonia Wieder-Atherton s’immerge dans l’histoire de Nina
Simone, qui rêvait de devenir pianiste classique et qui fut
refusée au Curtis Institute de Philadelphie, vraisembla-
blement en raison de la couleur de sa peau. Un déchirant
décalage entre la vie espérée et la vie vécue, qui aboutit
à la création d’un style musical unique, comme moyen
ultime de s’affranchir de la pesanteur des conventions et
préjugés.
C’est l’exploration de l’univers hors norme de la diva que
se propose d’entreprendre Sonia Wieder-Atherton, un
ailleurs singulier où il lui semble parfois reconnaître un
choral de Bach ou un madrigal de Monteverdi. La violon-
celliste évoque celle dont les échappées vocales ont bou-
leversé la terre entière, celle qui fut l’une des figures de
la lutte pour les droits civiques, et dont les chansons
furent à maintes reprises censurées.
Du piano au violoncelle, c’est un répertoire qui emporte
entre douleur et colère, c’est une histoire où se racontent
l’enfance, la solitude et les combats. Le portrait d’une
femme qui s’est jouée des interdits, a mené bataille pour
toujours laisser vivre sa musique.

Sonia Wieder-Atherton séduit par son exigence, son âme voyageuse
qui s’affranchit des répertoires. Elle offre la voix de son violoncelle
à Nina Simone, figure légendaire du jazz et de la soul. Une prouesse
musicale pour un hommage à la grande diva.

LITTLE GIRL BLUE

Gian Carlo Menotti : Black Swann,
Traditional Black is the colour of my

true love’s hair, Richard Rodgers :
Little girl blue, Nina Simone : Fodder

on my wings, Duke Ellington : Hey,
buddy bolden, Nina Simone : Images,

Brahms-Bach : Schmücke dich, O
Liebe Seele Op. 122 n° 5, Steve

Diamond & Susan Sheridan You can
have him, William Taylor : I wish I

knew how it would feel to be free,
Fritz Rother : That’s all I want from
you, Oscar Brown jr : Brown baby,

Mindi Beth Abair & Matthew W Hager :
Stars, Rachmaninof : Sonata in G

Minor Op. 19, Nina Simone : Come ye,
Nina Simone Return Home

direction artistique et violoncelle
Sonia Wieder-Atherton, collaboration

musicale et piano Bruno Fontaine,
collaboration musicale et percussions
Laurent Kraif, création lumière Franck

Thévenon

production Walter Sounds, production
pour la création Madamelune, avec le

soutien de l’Adami

FROM NINA SIMONE
CONCEPTION SONIA WIEDER-ATHERTON  
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MUSIQUE CLASSIQUE, JAZZ

La presse en parle
Sonia Wieder-Atherton égrène l’humanité de ses notes, la mélodie naît, se fond dans
le piano, rythme les percussions d’un coup d’archet, elle suspend le monde et emporte
les spectateurs dans l’univers de Nina Simone et de la musique entière. Toute la culture
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SAMEDI 1ER JUIN À 20H30 AU PAVILLON BALTARD
Pavillon Baltard, 12 avenue Victor Hugo, Nogent-sur-Marne

tout public, dès 14 ans / durée estimée : 2h30 / tarif B : de 9 à 23 € (voir page 52)

L’histoire d’une mégalopole futuriste où une élite oisive
vit au sommet de gratte-ciels tandis que les ouvriers s’en-
tassent dans une ville souterraine. Un savant fou pré-
nommé Rotwang met au point un androïde à l’apparence
féminine, qui exhortera les travailleurs exploités à se rebel-
ler contre le maître de la cité. Ce film mythique, d’une
sidérante beauté, est considéré comme l’un des plus
grands chefs-d’œuvre du cinéma muet.
Quand on l’interrogeait sur « Metropolis », Fritz Lang
répondait « Comment voulez-vous que je vous parle d’un
film qui n’existe plus ? » Mutilée par les distributeurs après
sa sortie en 1927, la version désirée par le réalisateur, d’une
durée de 150 minutes, avait en effet disparu. Jusqu’en
2008 où l’on retrouve à Buenos Aires une copie proche
de l’originale. Le film tel que l’envisageait Fritz Lang peut
enfin renaître. C’est cette version restaurée qui sera pro-
jetée lors du ciné-concert et l’accompagnement musical
sera confié à l’organiste Marc Pinardel qui improvisera
sur l’Orgue Christie du Gaumont-Palace, sauvegardé
depuis la fin des années 70 au Pavillon Baltard.

36 000 figurants, 310 jours de tournage, 620 kilomètres de pellicule.
« Metropolis » est un film hors norme dans l’histoire du cinéma. Cette
fresque grandiose sur une mégalopole futuriste impressionne par
sa force visuelle, ses fulgurances visionnaires. 

METROPOLIS

film muet de Fritz Lang réalisé en 1927,
scénario Fritz Lang et Thea von

Harbou adapté du roman
« Metropolis » de Thea von Harbou,

avec dans les rôles principaux Brigitte
Helm, Gustav Fröhlich, Rudolf Klein-

Rogge, Alfred Abel, Fritz Rasp,
Theodor Loos, Heinrich George, copie

restaurée fournie par Diaphana
distribution

ciné-concert avec Marc Pinardel,
organiste, et l’Orgue Christie du

Gaumont-Palace

FILM DE FRITZ LANG 
AVEC L’ORGUE CHRISTIE DU GAUMONT-PALACE  
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La presse en parle
L’esthétique extraordinaire du visionnaire Fritz Lang n’a cessé de nourrir la création
artistique. « Metropolis » est la matrice de nombreux films de science-fiction… Mais
c’est aussi un répertoire architectural et chorégraphique inépuisable. Le Figaro
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LES LECTURES

Ressusciter les grands textes légués par l’Antiquité : voici le dessein des « Lectures
de salut public ». Toujours autour d’un verre de vin et de quelques gourmandises,
ces agapes spirituelles se tiennent encore cette saison en excellente compagnie.
Seront conviés cette année Pline l’Ancien, Pline le Jeune, Polybe, Héraclite et Démocrite.

tarif unique : 5 €, pass « 5 lectures de salut  public » : 20 €
durée estimée des lectures : 1h

Parce que le théâtre éveille la curiosité, forge l’esprit critique et stimule la créativité, La
Scène Watteau conçoit des actions culturelles destinées notamment au jeune public. 

Pline l’Ancien, Histoire naturelle
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
jeudi 4 octobre à 20h30

Pline le Jeune, Lettres
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
jeudi 15 novembre à 20h30

Polybe, Histoires
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
jeudi 13 décembre à 20h30

Écrits sur Héraclite
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
jeudi 28 mars à 20h30

Écrits sur Démocrite
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
jeudi 11 avril à 20h30

LECTURES DE SALUT PUBLIC 

Après le vif succès rencontré la saison dernière par les lectures de « Histoire naturelle »
de Buffon et « La vie des abeilles » de Maeterlinck, La Scène Watteau vous propose
encore cette année deux lectures bucoliques qui seront présentées dans le magnifique
parc arboré de la Maison d’Art Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne. 
Le programme de ces deux lectures est en cours d’élaboration, il vous sera communiqué
très prochainement.

LECTURES HORS LES MURS

ACTIONS CULTURELLES

LES PETITES FABRIQUES
Il s’agit d’ateliers de pratique artistique proposés aux élèves dans le cadre scolaire.
Pour les écoles primaires, « les petites fabriques » sont imaginées autour des spectacles
suivants : « Les enfants c’est moi », « Le loup qui voulait être un mouton ». Pour les
collèges, elles sont conçues autour des spectacles suivants : « Du sang sur mes
lèvres », « Iliade », « Odyssée ».

TRAVERSÉES
Six journées en présence de quatre équipes artistiques pour traverser une œuvre.
Un exercice de pratique théâtrale destiné aux lycéens et imaginé avec les artistes
accueillis au cours de la saison. Pour les lycées, elles sont proposées autour des
spectacles suivants : « La cantatrice chauve », « La cerisaie », « Iliade », « Odyssée »,
« L’Institut Benjamenta ».

LIRE LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Cet atelier s’adresse aux lycéens. Durant l’année scolaire, ils sont invités à découvrir
et analyser des œuvres phares du théâtre contemporain. En fin de saison, ces mêmes
élèves choisissent des extraits des œuvres abordées et les transmettent à leur tour
lors d’une lecture publique le mardi 21 mai à 20h30 à La Scène Watteau.

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
À l’issue de certaines représentations sont proposées des rencontres « bords de
plateau » avec les équipes artistiques. L’occasion pour tous les publics de vivre un
temps d’échange privilégié avec les metteurs en scène et comédiens accueillis.

VISITES DU THÉÂTRE
Des visites du théâtre sont proposées aux établissements scolaires. Les élèves peuvent
ainsi découvrir les coulisses de La Scène Watteau, les étapes de la création d’un
spectacle et l’organisation de « l’entreprise théâtre ».

LIBRAIRIE DE LA SCÈNE WATTEAU
La librairie du théâtre est ouverte les jours de représentations. Vous pouvez y trouver
les œuvres à l’affiche et un florilège d’auteurs classiques et contemporains. Les
abonnés de La Scène Watteau bénéficient de réductions sur leurs achats. 

Les enseignants et les parents sont invités à nous consulter pour connaître les
modalités de participation à nos actions culturelles destinées au jeune public.
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L’ÉQUIPE
La Scène Watteau, scène conventionnée d’intérêt national 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, Élisabeth 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, Vincent Villette (liste des membres au 1er juillet 2018)

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
gardien Ivan Casian
et les intermittents (artistes, techniciens) et le personnel d’accueil qui accompagnent
l’équipe de La Scène Watteau

LES COORDONNÉES DU THÉÂTRE
accueil, billetterie : 01 48 72 94 94
mail accueil, billetterie : accueil@scenewatteau.fr
administration : 01 43 24 76 76
mail administration : administration@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 d’intérêt national 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

CHEZ NOS VOISINS
Les abonnés de la saison 2018/2019 de La Scène Watteau bénéficient de réductions
pour assister aux spectacles du Centre des Bords de Marne (Le Perreux-sur-Marne).

VALSEZ MAINTENANT
Brahms, Chopin, par l’Ensemble Spirito
mardi 22 janvier à 20h30

SOIRÉE COMPOSÉE
chorégraphie Christian et François Ben Aïm
jeudi 31 janvier à 20h30

L’AMOUR SORCIER
Jean-Marie Machado, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou
Biennale de danse du Val-de-Marne, mardi 9 avril à 20h30

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

Les abonnés de la saison 2018/2019 de La Scène Watteau bénéficient de réductions
pour assister aux spectacles de Fontenay-en-Scènes (Fontenay-sous-Bois).

H&G
chorégraphie et conception Christian Ubl
Salle Jacques Brel, samedi 1er décembre à 18h

VALHALLA OU LE CRÉPUSCULE DES DIEUX
conception circassienne Anna Nilsson et Sara Lemaire
Salle Jacques Brel, vendredi 25 janvier à 20h30

HUMILIÉS ET OFFENSÉS
d’après Dostoïevski, mise en scène Anne Barbot
Salle Jacques Brel, samedi 16 mars à 18h

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

* : représentations scolaires

SEPTEMBRE

ven 14 Présentation 20h30
de la saison 2018-2019

jeu 27 Atelier 20h30

ven 28 Atelier 20h30

OCTOBRE

jeu 4 Pline l’Ancien, 20h30
Histoire naturelle

sam 13 Du sang sur mes lèvres 20h30

lun 15 Du sang sur mes lèvres 10h00*

lun 15 Du sang sur mes lèvres 14h30*

mar 16 Du sang sur mes lèvres 14h30*

mar 16 Du sang sur mes lèvres 19h00

mer 17 Du sang sur mes lèvres 14h30

jeu 18 Du sang sur mes lèvres 10h00*

jeu 18 Du sang sur mes lèvres 14h30*

ven 19 Du sang sur mes lèvres 10h00*

ven 19 Du sang sur mes lèvres 14h30*

sam 20 Emir Kusturica, 18h30
Pavillon Baltard

FÉVRIER

lun 4 La cerisaie 20h30

mar 5 La cerisaie 20h30

mer 6 La cerisaie 20h30

jeu 7 La cerisaie 20h30

ven 8 La cerisaie 20h30

sam 9 La cerisaie 20h30

lun 11 La cerisaie 20h30

mar 12 La cerisaie 20h30

mer 13 La cerisaie 20h30

jeu 14 La cerisaie 20h30

sam 16 Vivaldi & Co 20h30

MARS

mer 13 Le petit bain 10h00

mer 13 Le petit bain 14h00

mer 13 Le petit bain 16h00

sam 16 La vie est un songe 20h30

sam 23 Kenny Garrett Quintet 20h30

mar 26 Verte 10h00*

mar 26 Verte 14h30*

jeu 28 Écrits sur Héraclite 20h30

AVRIL

sam 6 Birds on a wire 20h30

jeu 11 Écrits sur Démocrite 20h30

sam 13 Iliade 18h30

sam 13 Odyssée 21h00

jeu 18 L’Institut Benjamenta 20h30

MAI

mar 28 Little girl blue 20h30

JUIN

sam 1 Metropolis, 20h30
Pavillon Baltard

NOVEMBRE

mar 6 Le loup qui voulait être 11h00*
un mouton

mar 6 Le loup qui voulait être 14h30*
un mouton

mer 7 Le loup qui voulait être 16h00
un mouton

jeu 15 Pline le Jeune, Lettres 20h30

sam 17 Doreen 18h30

sam 17 Doreen 21h00

jeu 29 Abeilles 20h30

DÉCEMBRE

sam 1 La cantatrice chauve 20h30

jeu 13 Polybe, Histoires 20h30

sam 15 Cartoons 20h30

JANVIER

sam 19 Traviata 20h30

mar 22 Les enfants c’est moi 10h00*

mar 22 Les enfants c’est moi 14h30*

mer 23 Les enfants c’est moi 14h30
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À L’ACCUEIL DU THÉÂTRE
L’accueil de La Scène Watteau est ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h. La Scène
Watteau, Place du Théâtre, Nogent-sur-Marne.

PAR TÉLÉPHONE
Du lundi au samedi de 14h à 19h au 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 est accessible sur notre site internet www.scenewatteau.fr. 
Vos paiements sont sécurisés. 

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 ».

AUTRES POINTS DE VENTE
FNAC Billetterie, www.theatreonline.com, www.billetreduc.com, www.tatouvu.com

RÉSERVATIONS

PRIX DES PLACES

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

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

abonnements hors abonnements

tarif A spectacles 26 € 16 € 36 € 21 € 33 € 29 €

tarif B spectacles 16 € 9 € 23 € 11 € 20 € 18 €

tarif C spectacles 11 € 6 € 13 €

tarif D
lectures de salut public 5 €
tarif E
représentations scolaires 1 € par élève

9 € 12 € 12 €

tarif Festi’Val de Marne 12 € 12 € 20 € 12 € 12 € 12 €

tarif
adulte

tarif *
- 26 ans

tarif
normal

tarif *
- 26 ans

tarif **
réduit 1

tarif ***
réduit 2

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), Service culture de la Ville de Vincennes…
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abonnement(s)
adulte

abonnement(s)
jeune public

* merci d’indiquer la représentation choisie (date et horaire)

COMMENT S’ABONNER

CARTE DU SPECTATEUR

LES ADULTES
Chaque abonné adulte choisit un minimum de 4 spectacles et complète le bulletin
d'abonnement ci-joint (pages 55 et 56). 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 55 et 56). Le prix de l’abonnement est la
somme des « tarifs abonnés jeune public » des différents spectacles choisis.

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

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.

LE PRINCIPE DE LA CARTE
Le principe de la « carte du spectateur » est le suivant : vous donner l’opportunité
de bénéficier du « tarif abonné » en toute liberté, sans aucune contrainte de date et
dans la limite des places disponibles. Vous souscrivez votre « carte du spectateur »
en début ou en cours de saison et vous réservez ensuite vos billets au fur et à mesure
de l’année tout en profitant du « tarif abonné » sur chaque spectacle acheté.

LE PRIX DE LA CARTE
Amortie dès l’achat de 2 ou 3 spectacles, votre « carte du spectateur » est
nominative et vous permet également de bénéficier d’avantages qui vous seront
communiqués tout le long de la saison.
- tarif de la carte adulte : 15 €
- tarif de la carte jeune public * : 10 €
* moins de 26 ans et étudiants

choisissez un minimum de 4 spectacles

spectacles date tarif nombre total tarif nombre total

Atelier * 16€ x = 9€    x =

Du sang sur mes lèvres * 11€ x = 6€    x =

Emir Kusturica, Pavillon Baltard sam 20 oct 12€ x = 12€    x =

Le loup qui voulait… mer 7 nov 11€ x = 6€    x =

Doreen * 16€ x = 9€    x =

Abeilles jeu 29 nov 16€ x = 9€    x =

La cantatrice chauve sam 1er déc 16€ x = 9€    x =

Cartoons sam 15 déc 16€ x = 9€    x =

Traviata sam 19 jan 26€ x = 16€    x        =

Les enfants c’est moi mer 23 jan 11€ x = 6€    x =

La cerisaie * 16€ x = 9€    x =

Vivaldi & Co sam 16 fév 16€ x = 9€    x =

Le petit bain * 11€ x = 6€    x =

La vie est un songe sam 16 mars 16€ x = 9€    x =

Kenny Garrett Quintet sam 23 mars 26€ x = 16€    x =

Birds on a wire sam 6 avr 16€ x = 9€    x =

Iliade sam 13 avr 16€ x = 9€    x =

Odyssée sam 13 avr 16€ x = 9€    x =

L’institut Benjamenta jeu 18 avr 16€ x = 9€    x =

Little girl blue mar 28 mai 16€ x = 9€    x =

Metropolis, Pavillon Baltard sam 1er juin 16€ x = 9€    x =

Total = Total =

Total général =
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ABONNEMENT(S) ADULTE ET/OU JEUNE PUBLIC

Nom

Prénom 1 Prénom 2

Prénom 3 Prénom 4

Adresse

Téléphone fixe

Téléphone portable

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

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

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 ensuite sur la voie de gauche. La Scène Watteau se trouve à
500 m de la sortie d’autoroute.

RATP
La Scène Watteau est desservie par les lignes de bus 114-116-120-210-317. 
L’arrêt de bus qui se trouve à proximité du théâtre est le suivant : gare de Nogent-
Le Perreux.

RER E
Prendre la direction Villiers-sur-Marne et descendre ensuite à la station Nogent-Le
Perreux. Le temps moyen du trajet de Paris (station Magenta) à Nogent est estimé
à 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.

La Scène Watteau se situe Place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne. Le théâtre
est à proximité de la station RER E Nogent-Le Perreux.





01 48 72 94 94
SCENEWATTEAU.FR


