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  Quelques chiffres pour illustrer la saison dernière : 49 spectacles, 
21 000 entrées, 7 créations soutenues en coproduction, plus de 
4 000 personnes touchées par l’action culturelle. Cette année fut 
magnifique, elle traduisait à merveille les diversités de l’époque 
dans laquelle nous vivons. Vous avez pu découvrir des artistes 
renommés ou en devenir, des propositions pour les tout-petits 
comme pour les plus mûrs. En somme vous avez vécu des 
instants uniques faisant de cette superbe scène à l’italienne un 
lieu miroir de notre société. 

Vous tenez maintenant entre vos mains notre nouvelle saison. 
Nous l’avons voulu toujours aussi exigeante artistiquement, 
toujours aussi spectaculaire, toujours aussi ouverte sur les 
arts. Vous allez au gré de ces pages découvrir d’étonnantes 
propositions de Cirque, de Danse, de Théâtre, vous entendrez 
à nouveau résonner notre salle de notes de jazz et de lyrique. 
Nous vous proposerons aussi une nouvelle formule de lectures, 
toujours gratuites, au Théâtre ou dans des lieux originaux de 
notre belle ville pour découvrir des textes, des thématiques des 
artistes, tous essentiels pour agrémenter notre programmation.

Vous étiez nombreux à nous faire savoir votre lassitude de l’ancien 
système d’abonnement. Même si tous les directeurs(trices) 
rêvent de ce public fervent, il faut bien reconnaître que ce 
moment d’attente (mais aussi de rencontre entre vous et nous) 
n’est plus dans l’air du temps. Nous avons donc décidé de mettre 
en place un système répondant aux demandes que vous avez 
pu nous faire lors de notre enquête de satisfaction. Vous vouliez 
majoritairement ne plus faire la queue aux aurores, avoir la 
certitude de l’attribution de vos places ainsi que la connaissance 
de votre placement en salle : l’abonnement par internet est la 
solution la plus efficace. Nous le mettons donc en place cette 
saison, mais pour ne pas perdre trop le lien entre vous et nous, 
nous avons mis une toute petite condition… choisir dans votre 
sélection au moins un de nos coups de cœur. Ces spectacles 
nous les avons choisis avec soin dans différentes catégories de 
tarifs et de genre pour être certains que vous y trouverez votre 
bonheur.

À toutes et à tous, et au nom de l’équipe du Théâtre de Chartres, 
nous vous souhaitons une excellente et très belle saison.

Éditorial 

Olivier Lamirault - Président de l’association Entracte
Jérôme Costeplane - Directeur du Théâtre de Chartres



SaiSoN 2018-2019 : une rentrée sous le signe de la nouveauté !
Mardi 4 septeMbre à 20h30
présentation de la nouvelle saison par Jérôme Costeplane, directeur du théâtre de Chartres, suivi d’un spectacle de danse hip-hop :
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Ballet Bar COMPagNiE PyraMiD
autour d’un comptoir, dans un univers proche des clubs de 
jazz new-yorkais, les six danseurs de la Compagnie Pyramid 
expérimentent le lien intime qui les unit à la musique dont ils 
sont à la fois créateurs et interprètes. Dans un rythme alternant 
force et légèreté, douceur et brutalité, le son grésillant du 
phonographe et des vinyles se mêle, avec humour et dérision, 
à la danse, aux acrobaties et au mime. 

Sur des rythmes de hip-hop, mais aussi de charleston, 
de calypso, de tango et même d’électro, la Compagnie 
Pyramid nous livre une sorte de comédie musicale hip-hop 
contemporaine réjouissante et endiablée. Une performance où 
la virtuosité des danseurs n’a rien à envier à leurs prouesses 
techniques !
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SeptemBre 
iNsCriptiONs 
aUX ateLiers thÉÂtre
Le jeudi 6 septembre à 19h p. 115

abONNeMeNts
par iNterNet
samedi 8 septembre
Ouverture à 14h sur
www.theatredechartres.fr p. 108

JOUrNÉes eUrOpÉeNNes 
dU patriMOiNe
samedi 15 et dimanche 16 septembre
Visites libres de 14h à 19h
 Entrée gratuite

biLLetterie à L’UNitÉ
Ouverture samedi 22 septembre
À partir de 10h
sur www.theatredechartres.fr
De 10h à 13h au Théâtre p. 110

octoBre
Samedi 6 à 11h
L’effOrt d’être speCtateUr
De Pierre Notte / Thomas gaubiac
Lecture gratuite au foyer p. 104

Dimanche 7 à 16h
aLChiMia
Patricia Petibon
Musique et chanson p. 11

Mardi 9 à 20h30
afriCadeLik
Manu Dibango
Musiques du monde / Jazz p. 13

Vendredi 12 à 20h30
ragiNg bULL
Caliband Théâtre
Théâtre, hip-hop, musique, vidéo p. 15

Samedi 13 à 11h
L’eUrOpe, d’UNe UtOpie 
rOMaNtiqUe à NOs JOUrs
Bruno de Saint riquier
Lecture gratuite au foyer p. 104

Mardi 16 à 20h30
La perrUChe
Barbara Schulz et arié Elmaleh 
Théâtre p. 17

Vendredi 19 à 20h30
eMMaNUeL
Manu Payet
Humour p. 19

Jeudi 25 à 20h30
CONCert Mystère
Musique et chanson p. 21

NovemBre
Mardi 6 à 20h30
CLOUÉe aU sOL
Pauline Bayle
Théâtre p. 23

Vendredi 9 à 20h30
diffÉreNt 
ahmed Sylla
Humour p. 25

Samedi 10 à 11h
aUtOUr des pÉChÉs CapitaUX
Thomas gaubiac
anne Chevée
Lecture gratuite au musée p. 104

Mardi 13 à 20h30
La MÉNagerie de Verre
de Tennessee Williams
Théâtre de l’imprévu
Théâtre  p. 27

Vendredi 16 à 20h30
hOshi
Chanson  p. 29

Mardi 20 à 20h30
iNtra MUrOs
d’alexis Michalik
Théâtre p. 31

Vendredi 23 à 20h30
faisONs UN rêVe
de Sacha guitry
Mise en scène Nicolas Briançon
Théâtre  p. 33

Samedi 24 à 11h
aUtOUr de riChard iii 
Fabien Moiny - Mélanie Pichot
Lecture gratuite au foyer p. 105

Mardi 27 à 20h30
traNsit
FLiP Fabrique
Nouveau cirque p. 35

Jeudi 29 à 20h30
OrgUeiL(s)
Cie JKL
Danse contemporaine  p. 37

caleNdrier meNSuel 2018 / 2019

avec rudy Torres, Tony Baron, 
Mustapha ridaoui, Fouad 
Kouchy, youssef Bel Baraka et 
Michaël auduberteau (ou Jamel 
Feraouche). Conventionnée par 
la région Poitou-Charentes. 
aide à la création de la DraC 
Poitou-Charentes. © Compagnie 
Pyramid.



dÉcemBre
Samedi 1er à 11h
aUtOUr de frida kahLO
Laurence Cordier
anne Chevée
Lecture gratuite au musée p. 105

Samedi 1er à 20h30
eN atteNdaNt bOJaNgLes
D’après Olivier Bourdeaut
Théâtre p.39

Mardi 4 à 20h30
terMiNUs
Lorànt Deutsch, Maxime d’aboville
Théâtre p. 41

Samedi 8 à 20h30
raMsès ii
de Sébastien Thiéry
François Berléand, Evelyne Buyle 
Théâtre p. 43

Mardi 11 à 20h30
baLLets Jazz MONtrÉaL
Danse p. 45

Samedi 15 à 11h
frateLLi
antoine Marneur
Emmanuel ray
Lecture gratuite au foyer p. 105

Samedi 15 à 20h30
We WiLL drUM yOU
Fills Monkey
Musique  p. 47

Mardi 18 à 20h30
sONgbOOk 
Benjamin Biolay
Melvil Poupaud
Chanson p. 49

JaNvier
Mardi 8 à 20h30
haMLet
de William Shakespeare
Cie des Dramaticules
Théâtre  p. 51

Vendredi 11 à 20h30
trOis sièCLes d’OpÉra 
OCNE / Nicolas Krauze 
Musique classique  p. 53

Samedi 12 à 11h
L’hOMMe NOUVeaU,
erNestO gUeVara
Cie Jeux de Vilains
Lecture gratuite au foyer p. 105

Mardi 15 à 20h30
CyraNO
D’Edmond rostand
Cie de la Jeunesse aimable
Théâtre  p. 55

Vendredi 18 à 20h30
Carte blanche 
gaUthier tOUX triO
iNVite ViNCeNt peiraNi
Jazz  p. 57

Mardi 22 à 20h30
Les JUMeaUX VÉNitieNs
de Carlo goldoni
Mise en scène Jean-Louis Benoit
Théâtre  p. 59

Samedi 26 à 11h
aUtOUr d’aNNie erNaUX
Thomas gaubiac
Lecture gratuite au foyer p. 105

Samedi 26 à 20h30
 « art »
de yasmina reza
Charles Berling,
Jean-Pierre Darroussin
Théâtre  p. 61

Mardi 29 à 20h30
sOLO
arturo Brachetti
illusion, Magie, Théâtre visuel p. 63

FÉvrier
Mardi 5 à 20h30
Le qUat’sOUs
D’annie Ernaux
Mise en scène Laurence Cordier
Théâtre  p. 65

Vendredi 8 à 14h30 et 19h30
Le rêVe dU COqUeLiCOt 
Marion Maret - Cie Lili Böm
Théâtre, marionnette et masque
Dès 8 ans p. 67

Mercredi 27 à 20h30
La NOUVeLLe 
Mathilde Seigner, richard Berry
Théâtre  p. 69

marS
Samedi 2 à 20h30
Le fiLs
de Florian Zeller
yvan attal
Théâtre  p.71

Mardi 5 à 14h30 et 19h30
arthUr et ibrahiM
amine adjina
Théâtre - Dès 10 ans  p.73

Vendredi 8 à 20h30
daNser Casa
Kader attou 
Mourad Merzouki
Danse hip-hop p.75

Samedi 9 à 11h
CONte d’aMOUr
Thomas gaubiac
Lecture gratuite au foyer p.106

Mercredi 13 à 20h30
Le tOUr dU pLaN b
grand Corps Malade
Chanson  p.77

Samedi 16 à 20h30
tOUt eN dOUCeUr
Jérôme Commandeur
Humour p.79

Vendredi 22 à 20h30
PaGaGnini
Humour musical p.81

Samedi 23 à 11h
be bOp, aUtOUr dU Jazz
antoine Marneur 
Bruno de Saint riquier
Lecture gratuite au foyer p.106

Mardi 26 à 20h30
La raisON d’ayMÉ
isabelle Mergault
gérard Jugnot
Théâtre  p.83

Vendredi 29 à 20h30
LOVe fOr Chet
Stephane Belmondo Trio
Jazz p.85

avril
Mardi 2 à 9h30, 10h30, 15h30 
UN petit COiN de CieL
Cie Ouragane
Danse, objets, vidéo
Dès 18 mois p.87

Vendredi 5 à 20h30
the ONe MOther shOW 
Véronique gallo
Humour p.89

Jeudi 25 et vendredi 26 
à 10h et 14h30 
fOLLes saisONs
Théâtre de la Vallée
Opéra de poche
Dès 4 ans p.91

Samedi 27 à 11h
aUtOUr de saCha gUitry
antoine Marneur
Bruno de Saint riquier
Lecture gratuite au foyer p.106

Mardi 30 à 20h30
Le MaLade iMagiNaire
de Molière
Mise en scène Michel Didym
Théâtre  p.93

mai
Vendredi 3 au Musée
Samedi 4 à L’Esperluète
à 10h et 14h30
Le graNd MÉChaNt reNard
Cie Jeux de Vilains
Théâtre et Marionnette
Dès 4 ans p.95

Mardi 7 à 9h30, 10h30, 15h30 
Là (et iCi aUssi)
Cie Le Cincle Plongeur
Danses et chansons poétiques
Dès 1 an  p.97

Mardi 14 à 20h30
UN reqUieM iMagiNaire 
Jean-François Zygel, Nicole Corti, Spirito
Musique classique p.99

Samedi 18 à 11h
aUtOUr de phiLippe rOth
antoine Marneur 
Bruno de Saint riquier
Lecture gratuite au foyer p.106

Mardi 21 à 20h30
Le CerCLe de WhiteChapeL
Théâtre  p.101

Vendredi 24 à 20h30
dOUCe-aMère 
de Jean Poiret 
Michel Fau, Mélanie Doutey
Théâtre  p.103
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tHÉâtre et Humour

Vendredi 12 octobre à 20h30
ragiNg bULL
Caliband Théâtre
Théâtre, hip-hop, musique, vidéo p. 15

Mardi 16 octobre à 20h30
La perrUChe
Barbara Schulz et arié Elmaleh 
Théâtre p. 17

Vendredi 19 octobre à 20h30
eMMaNUeL
Manu Payet
Humour p. 19

Mardi 6 novembre à 20h30
CLOUÉe aU sOL
Pauline Bayle
Théâtre p. 23

Vendredi 9 novembre à 20h30
diffÉreNt 
ahmed Sylla
Humour p. 25

Mardi 13 novembre à 20h30
La MÉNagerie de Verre
de Tennessee Williams
Théâtre de l’imprévu
Théâtre  p. 27

Mardi 20 novembre à 20h30
iNtra MUrOs
d’alexis Michalik
Théâtre p. 31

Vendredi 23 novembre à 20h30
faisONs UN rêVe
de Sacha guitry
Mise en scène Nicolas Briançon
Théâtre  p. 33

Samedi 1er décembre à 20h30
eN atteNdaNt bOJaNgLes
D’après Olivier Bourdeaut
Théâtre p. 39

Mardi 4 décembre à 20h30
terMiNUs
Lorànt Deutsch, Maxime d’aboville
Théâtre p. 41

Samedi 8 décembre à 20h30
raMsès ii
de Sébastien Thiéry
François Berléand, Evelyne Buyle 
Théâtre p. 43

Mardi 8 janvier à 20h30
haMLet
de William Shakespeare
Cie des Dramaticules
Théâtre  p. 51

Mardi 15 janvier à 20h30
CyraNO
D’Edmond rostand
Cie de la Jeunesse aimable
Théâtre  p. 55

Mardi 22 janvier à 20h30
Les JUMeaUX VÉNitieNs
de Carlo goldoni
Mise en scène Jean-Louis Benoit
Théâtre  p. 59

Samedi 26 janvier à 20h30
 « art »
de yasmina reza
Charles Berling, 
Jean-Pierre Darroussin
Théâtre  p. 61

Mardi 5 février à 20h30
Le qUat’sOUs
D’annie Ernaux
Mise en scène Laurence Cordier
Théâtre  p. 65

Mercredi 27 février à 20h30
La NOUVeLLe 
Mathilde Seigner, richard Berry
Théâtre  p. 69

Samedi 2 mars à 20h30
Le fiLs
de Florian Zeller
yvan attal
Théâtre  p. 71

samedi 16 mars à 20h30
tOUt eN dOUCeUr
Jérôme Commandeur
Humour p. 79

Mardi 26 mars à 20h30
La raisON d’ayMÉ
isabelle Mergault
gérard Jugnot
Théâtre  p. 83

Vendredi 5 avril à 20h30
the ONe MOther shOW 
Véronique gallo
Humour p. 89

Mardi 30 avril à 20h30
Le MaLade iMagiNaire
de Molière
Mise en scène Michel Didym
Théâtre  p. 93

Mardi 21 mai à 20h30
Le CerCLe de WhiteChapeL
Théâtre  p. 101

Vendredi 24 mai à 20h30
dOUCe-aMère 
de Jean Poiret 
Michel Fau, Mélanie Doutey
Théâtre  p. 103

cirQue et tHÉâtre viSuel

Mardi 27 novembre à 20h30
traNsit
FLiP Fabrique
Nouveau cirque p. 35

Mardi 29 janvier à 20h30
sOLO
arturo Brachetti
illusion, 
Magie, Théâtre visuel p. 63
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daNSe 

Mardi 4 septembre à 20h30
baLLet bar
Cie Pyramid
Danse hip-hop p. 02

Vendredi 12 octobre à 20h30
ragiNg bULL
Caliband Théâtre
Théâtre, 
hip-hop, musique, vidéo p. 15

Jeudi 29 novembre à 20h30
OrgUeiL(s)
Cie JKL
Danse contemporaine  p. 37

Mardi 11 décembre à 20h30
baLLets Jazz MONtrÉaL
Danse p. 45

Vendredi 8 mars à 20h30
daNser Casa
Kader attou  - Mourad Merzouki
Danse hip-hop p. 75

muSiQue et cHaNSoN

Dimanche 7 octobre à 16h
aLChiMia
Patricia Petibon
Musique et chanson p. 11

Mardi 9 octobre à 20h30
afriCadeLik
Manu Dibango
Musiques du monde / Jazz p. 13

Jeudi 25 octobre à 20h30
CONCert Mystère
Musique et chanson p. 21

Vendredi 16 novembre à 20h30
hOshi
Chanson  p. 29

Samedi 15 décembre à 20h30
We WiLL drUM yOU
Fills Monkey
Musique  p. 47

Mardi 18 décembre à 20h30
sONgbOOk 
Benjamin Biolay
Melvil Poupaud
Chanson p. 49

Vendredi 11 janvier à 20h30
trOis sièCLes d’OpÉra 
OCNE / Nicolas Krauze 
Musique classique  p. 53

Vendredi 18 janvier à 20h30
Carte blanche 
gaUthier tOUX triO iNVite 
ViNCeNt peiraNi
Jazz  p. 57

Mercredi 13 mars à 20h30
Le tOUr dU pLaN b
grand Corps Malade
Chanson  p. 77

Vendredi 22 mars à 20h30
PaGaGnini
Humour musical p. 81

Vendredi 29 mars à 20h30
LOVe fOr Chet
Stephane Belmondo Trio
Jazz p. 85

Mardi 14 mai à 20h30
UN reqUieM iMagiNaire 
Jean-François Zygel, Nicole Corti, 
Spirito
Musique classique p. 99

ScolaireS
et petite eNFaNce

Vendredi 8 février à 14h30 et 19h30
Le rêVe dU COqUeLiCOt 
Marion Maret - Cie Lili Böm
Théâtre, marionnette et masque
Dès 8 ans p. 67

Mardi 5 mars à 14h30 et 19h30
arthUr et ibrahiM
amine adjina
Théâtre
Dès 10 ans  p. 73

Mardi 2 avril à 9h30, 10h30, 15h30 
UN petit COiN de CieL
Cie Ouragane
Danse, objets, vidéo
Dès 18 mois p. 87

Jeudi 25 et vendredi 26 avril
à 10h et 14h30 
fOLLes saisONs
Théâtre de la Vallée
Opéra de poche
Dès 4 ans p. 91

Vendredi 3 mai au Musée
Samedi 4 mai à L’Esperluète
à 10h et 14h30
Le graNd MÉChaNt reNard
Cie Jeux de Vilains
Théâtre et Marionnette
Dès 4 ans p. 95

Mardi 7 mai à 9h30, 10h30, 15h30 
Là (et iCi aUssi)
Cie Le Cincle Plongeur
Danses et chansons poétiques
Dès 1 an  p. 97

lectureS
entrée gratuite sur réservation
Samedi 6 octobre à 11h - Foyer
L’effOrt d’être speCtateUr
De Pierre Notte
Thomas gaubiac p. 104

Samedi 13 octobre à 11h - Foyer
L’eUrOpe, d’UNe UtOpie 
rOMaNtiqUe à NOs JOUrs
Bruno de Saint riquier p. 104

Samedi 10 novembre à 11h - Musée
aUtOUr des pÉChÉs CapitaUX
Thomas gaubiac - anne Chevée p. 104

Samedi 24 novembre à 11h - Foyer
aUtOUr de riChard iii 
Fabien Moiny - Mélanie Pichot p. 105

Samedi 1er décembre à 11h - Musée
aUtOUr de frida kahLO
Laurence Cordier - anne Chevée p. 105

Samedi 15 décembre à 11h - Foyer
frateLLi
antoine Marneur 
Emmanuel ray p. 105

Samedi 12 janvier à 11h - Foyer
L’hOMMe NOUVeaU, erNestO 
gUeVara
Cie Jeux de Vilains p. 105

Samedi 26 janvier à 11h - Foyer
aUtOUr d’aNNie erNaUX
Thomas gaubiac p. 105

Samedi 9 mars à 11h - Foyer
CONte d’aMOUr
Thomas gaubiac p. 106

Samedi 23 mars à 11h - Foyer
be bOp, aUtOUr dU Jazz
antoine Marneur 
Bruno de Saint riquier p. 106

Samedi 27 avril à 11h - Foyer
aUtOUr de saCha gUitry
antoine Marneur 
Bruno de Saint riquier p. 106

Samedi 18 mai à 11h - Foyer
aUtOUr de phiLippe rOth
antoine Marneur  
Bruno de Saint riquier p. 106
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muSiQue et cHaNSoN

Patricia Petibon est l’une des sopranos les plus 
flamboyantes, surprenantes et éclectiques de 
sa génération. Sa grande virtuosité de soprano 
colorature est mondialement reconnue. Son 
répertoire s’étend du baroque français - par 
lequel elle a débuté à la fin des années 90 auprès 
de William Christie et des arts Florissants - à la 
musique moderne qu’elle aborde avec Francis 
Poulenc ou alban Berg. 
En portant le projet alchimia, né de sa complicité 
avec le violoniste Didier Lockwood, Patricia Petibon 
va jusqu’au bout d’elle-même. Transgressant les 
styles et les catégories comme elle sait si bien le 
faire, sa voix, reconnaissable entre mille, donne vie 
à un répertoire alliant la précision du chef-d’œuvre 

classique au vertige de l’improvisation jazz. Sur 
scène, elle est accompagnée par deux pianistes. 
Susan Manoff, sa pianiste attitrée depuis des 
années pour la partie lyrique, et Dimitri Naïditch, le 
pianiste de Didier Lockwood pour la partie jazz et 
improvisation. Quant à la violoniste Fiona Monbet, 
c’est la fille spirituelle de Didier Lockwood, comme 
il aimait à le dire. il l’avait présentée ainsi au Théâtre 
du Châtelet lors du concert célébrant ses 40 ans de 
carrière, comme le fit Stéphane grappelli pour lui, 
20 ans plus tôt. 
C’est une chance immense que d’accueillir à 
Chartres Patricia Petibon dans ce nouveau projet, 
qui nous promet un très beau moment, riche en 
émotions.

avec Fiona Monbet (violon), Susan Manoff (piano), Dimitri Naïditch (piano). Présenté par Backstage Productions. © Bernard Martinez.

alcHimia
aVEC patriCia petibON

0000

DIMANCHE

7
OCt

20H30
—

Durée 1h10
—

tarif a
 

1110

« Avec malice et maestria, Patricia Petibon l’assume. […] 
rien ne lui est étranger dès lors qu’il y a une flamme à 
transmettre, une ardeur à incarner. » Le Monde

« Une identité vocale et artistique unique. »
Culturebox

DIMANCHE

7
OCt

16H00
—

durée 1h15
—

tarif a+
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 44 €  39 € *
 2 42 € 38 € *
 3 37 € * *



muSiQueS du moNde / Jazz

Père incontestable de la world music, Manu Dibango 
est un précurseur qui aime mélanger les genres, 
bâtir des ponts entre les continents et les sons 
traditionnels et futuristes. au début des années 70, 
son titre Soul Makossa, alliant musiques africaines 
et jazz, lui confère déjà un certain succès dans les 
« charts » américains et se vend à des millions 
d’exemplaires à travers le monde. 
Durant son enfance camerounaise, Manu Dibango 
accompagne sa mère au temple protestant de 
Douala, où elle dirige la chorale. Son certificat 
d’études en poche, il arrive à Chartres en 1950 
pour entrer au lycée ! il découvre alors des artistes 
tels que Luis armstrong ou Sidney Bechet, puis 
le saxophone. Fin 56, il part pour la Belgique 
où il décroche plusieurs contrats à Bruxelles, 
anvers et Charleroi. il rencontre Joseph Kabasélé 
qui l’embauche comme saxophoniste dans son 

orchestre l’african Jazz, avec lequel il enregistre 
une quarantaine de morceaux. après quelques 
années en afrique, il revient fin 65 à Paris. il est 
embauché dans les orchestres de Dick rivers, puis 
de Nino Ferrer. Les tournées se succèdent. 
Depuis une cinquantaine d’années, avec sa 
voix grave et suave et son saxophone, Manu 
Dibango propose des concerts aussi différents 
que novateurs. Cette nouvelle tournée baptisée 
africadélik, est comme le résumé de toutes les 
influences musicales qui ont nourri son œuvre. au 
jazz et à l’afrobeat, aux rythmes africains endiablés 
et au chant, il ajoute des teintes de groove et de funk. 
Les orchestrations, épurées, laissent transparaître 
des sonorités inattendues. À près de 85 ans, et pour 
notre plus grande joie, Manu Dibango n’est pas prêt 
de reposer le bec de son saxophone ! 

Présenté par Blueline productions. © Edmond Sadaka.

aFricadelik
MaNU dibaNgO

1312

« Manu Dibango est un artiste emblématique, la mémoire 
vivante des musiques noires. Un véritable safari musical. »
La Provence

« Manu Dibango, 80 ans de chocs musicaux. »
Le Monde

MARDI

9
OCt

20H30
—

durée 1h30
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



tHÉâtre, Hip-Hop, muSiQue et vidÉo
À partir de 12 ans

La Compagnie Caliband Théâtre, qui oriente son travail 
scénique autour du texte contemporain, adapte ici 
l’autobiographie de Jake LaMotta, boxeur américain 
surnommé « raging Bull », le taureau enragé. Elle 
enrichit cette matière théâtrale de musique électronique 
en direct, de danse hip-hop et de vidéo.
raging Bull a été champion du monde poids moyens en 
1949 contre Marcel Cerdan. Comme nombre de boxeurs, il 
a connu un parcours chaotique, passant de la célébrité à la 
déchéance, de la prison à la rédemption. Monté très haut, 
il a également connu la descente aux enfers. La rage de 
vaincre, la rage de vivre est chez lui constamment chevillée 
au corps. Cette rage, qui a motivé sa carrière de boxeur, il 
la tenait de son enfance. Elle a fait dérailler sa vie, mais 

c’est elle qui lui a permis de rester debout et de trouver la 
force de se mettre à nu dans son autobiographie, où il livre 
toute cette violence animale qui l’a toujours habité. C’est 
le récit bouleversant d’un enfant du Bronx, d’un homme 
en lutte constante contre les autres, mais aussi contre 
lui-même. C’est un aboutissement, l’ultime porte ouverte 
vers la rédemption.
Un comédien, un danseur hip-hop et un musicien 
sampleur portent ensemble le récit du boxeur et révèlent la 
beauté brute de cette confession, de ce combat intérieur. a 
l’unisson, ils explorent le mécanisme de cette rage à la fois 
vitale et destructrice, de cette quête identitaire, jusqu’aux 
tréfonds de la conscience et de la morale. 

Traduction Jacques Martinache (texte publié aux éditions 13e Note Éditions). adaptation, mise en scène et interprétation Mathieu Létuvé. 
Chorégraphe et danseur Frédéric Faula. Musique et sons live Olivier antoncic. Lumières Éric guilbaud. graphismes et animations vidéos 
antoine aubin. Scénographie renaud aubin, William Defresne. Costumes Corinne Lejeune. Production Cie Caliband Théâtre. Coproduction Le 
rive gauche – Scène Conventionnée pour la danse de Saint-Etienne du rouvray, Le Moulin de Louviers. aides à la création Département de 
Seine-Maritime, Ministère de la Culture et de la Communication – DraC Normandie. aide à la diffusion ODia Normandie. © Marie Mellier.

ragiNg Bull
d’après L’aUtObiOgraphie de Jake LaMOtta 
CaLibaNd thÉÂtre
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« Un spectacle de haut 
vol et d’une grande 
intelligence. » Io Gazette

« Un trio époustouflant. » 
La Provence

vENDREDI

12
OCt

20H30
—

durée 1h
—

tarif C
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 17 €  11 € *
 2 15 € 9 € *
 3 8 € * *



tHÉâtre

Tous deux talentueux comédiens de cinéma et de 
théâtre, Barbara Schulz et arié Elmaleh, habitués 
des nominations aux Molières, se retrouvent sur 
scène pour incarner un couple pour lequel tout va 
bien – en apparence !
Ce couple attend des amis pour le dîner, mais 
ceux-ci n’arriveront jamais… S’agit-il d’un accident, 
d’une séparation, d’un cambriolage ? À chercher 
les raisons de cette absence, l’homme et la 
femme se disputent. Elle prend la défense de son 
amie Catherine et lui celle de son collègue David. À 
confronter leurs visions radicalement opposées, ils 
enchaînent les quiproquos absurdes et les révélations 
intimes, remettant en cause, sans s’en rendre compte, 
les fondements de leur propre couple.
En écrivant cette pièce, audrey Schebat souhaitait 
voir un homme et une femme se dire la vérité, 

toute la vérité et rien que la vérité… Elle voulait 
que le public devienne le témoin de ces instants 
rares où on ose dire à celui ou à celle avec qui on 
partage sa vie, tout ce qu’on lui taisait jusque là. 
Mais, au fil de l’écriture, les personnages ont pris 
quelques libertés ! au lieu de se dire la vérité, ils 
ont préféré tourner autour du pot jusqu’à l’absurde 
et faire preuve d’une mauvaise foi extraordinaire. Ce 
couple fictif est finalement devenu bien réel pour 
l’auteur. Les personnages décidant d’être les héros 
d’une comédie et non d’un drame, ils réussissent 
à donner au texte un ton nerveux né de la friction 
entre la volonté de l’auteur et la leur…

Un duo romantique et drôle. Une première pièce 
tendre et réaliste autour d’une belle histoire d’amour.

Présenté par artslive Entertainment. Musique originale François Peyrony. Décors Edouard Laug. Costumes ariane Viallet. Lumières Laurent 
Béal. © Céline Nieszawer.

la perrucHe
aVEC barbara sChULz ET ariÉ eLMaLeh 
TExTE ET MiSE EN SCèNE aUdrey sChebat
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« Les deux acteurs font mouche ! » L’Express
« Une belle surprise théâtrale. » France 2

« Très drôle et bouleversant ! 
Barbara Schulz est époustouflante. » Le Parisien

MARDI

16
OCt

20H30
—

durée 1h15
—

tarif a
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 39 €  29 € *
 2 37 € 27 € *
 3 26 € * *



Humour

Dix ans après son premier succès sur les scènes 
parisiennes du Splendid, du Bataclan et de 
l’Olympia, Manu Payet revient sur les planches en 
2017 avec un spectacle au titre plus que suggestif… 
Emmanuel ! Humoriste, acteur, réalisateur, 
animateur de radio et même Maître de cérémonie 
aux Césars, Manu Payet jongle avec ses différentes 
casquettes avec talent. 
Entre ces deux seuls en scène, Manu Payet se fait 
happer par le cinéma. il joue dans des comédies 
telles que Coco, L’amour c’est mieux à deux, Les 
infidèles, radiostars ou Tout ce qui brille. En 2014, il 
se lance dans la réalisation aux côtés de rodolphe 
Lauga avec Situation amoureuse : C’est compliqué. 
L’essai est plus que concluant, le film obtiendra 
le grand Prix au Festival de l’alpe d’Huez. L’année 
suivante il change de registre dans le second long 
métrage d’Emma Luchini, Un début prometteur. il 

poursuit avec Budapest, son deuxième film en tant 
que réalisateur, en 2018.
Mais les admirateurs de la première heure se 
languissent de le voir revenir sur scène. alors, 
pour fêter les dix ans de son premier spectacle, 
Manu Payet fait le grand saut. il reprend toutes les 
notes qu’il a compulsées dans son smartphone, et 
crée Emmanuel ! Et il est prêt à tout si l’on en croit le 
visuel évocateur de son affiche ! Soyez-en sûr, vous 
le découvrirez sous toutes ses facettes. Et si vous 
êtes sages, il vous donnera peut-être sa recette 
secrète pour sauver votre couple en démarrant une 
série télévisée. 
Une mise à nu émotionnelle qui permet à 
Manu Payet d’évoquer les similitudes de nos vies, de 
nos enfances, de nos couples. Un regard caustique 
et tendre sur le quotidien. 

En accord avec gilbert Coullier Productions / Fimalace Entertainment. En partenariat avec C8, Virgin et 20 Minutes. © rüdy Waks.

emmaNuel
aVEC MaNU payet

19

Manu Payet a été nominé pour 
le Molière 2018 du meilleur 
spectacle d’Humour.
—
« Armé d’un grand capital 
sympathie et d’un redoutable 
sens de l’improvisation, il séduit 
tous les spectateurs, un par 
un. » Ouest France

« Un spectacle aussi insolent 
qu’efficace, ponctué de portraits 
et caricatures drolatiques. » 
Ouest France

vENDREDI

19
OCt

20H30
—

durée 1h30
—

tarif a
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 39 €  29 € *
 2 37 € 27 € *
 3 26 € * *
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muSiQue et cHaNSoN

Laissez-vous tenter
                           par cette soirée mystérieuse,

   où vous retrouverez     
un ou des artistes connus

                                pour un retour sur scène très attendu !

attisez votre curiosité
et osez  vivre

cette expérience unique !

coNcert myStère

2120

jEUDI

25
OCt

20H30
—

durée 1h30
—

tarif a+
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 44 € 39 € *
 2 42 € 38 € *
 3 37 € * *



tHÉâtre

Pauline Bayle, un des coups de cœur de la saison 
dernière pour ses mises en scène d’iliade et Odyssée, 
revient en tant que comédienne dans une pièce 
intense et bouleversante sur les frappes de drones. 
L’histoire d’une antigone moderne qui se bat pour 
ce qu’elle croit juste, jusqu’à se croire intouchable, 
plus forte que le système social, l’ordre militaire et la 
technologie.  
Une jeune femme pilote, qui s’est construite à force de 
courage et de volonté pour exister au sein de l’US air 
Force, lâche les commandes le temps de mettre au 
monde son enfant. Les mois passent et l’appel du ciel 
se fait de plus en plus pressant. Quand elle reprend 
du service, c’est un nouvel appareil qu’on lui confie. 
Plus de vaste ciel, fini l’ivresse de la vitesse, désormais 
c’est un drone qu’elle pilote pour faire la guerre au 
Moyen-Orient. Depuis une caravane climatisée près 

de Las Vegas, elle est l’œil tout puissant, surveillant le 
désert, prête à viser des cibles désignées. Le soir, elle 
rentre auprès de sa fille. Malgré le mythe du « risque 
zéro », la guerre reste la guerre. La situation s’avère 
dévastatrice pour la pilote. Son espace mental bascule, 
la frontière entre ses deux vies devient poreuse. 
Enfermée dans une prison pour désobéissance, elle 
redécouvre son humanité.
Cette pièce à l’écriture rythmée, faite d’accélérations 
et de ralentissements, telles les pulsations du cœur 
de la pilote, est une véritable performance, un corps à 
corps entre Pauline Bayle et le texte. La scénographie, 
volontairement épurée, permet au spectateur de se 
concentrer sur le voyage intérieur de la jeune femme, 
d’en être le confident. Une expérience théâtrale 
extraordinaire.

Traduction Dominique Hollier. Scénographie Olivier Brichet. Lumière Marie-Christine Soma. Costume Bernadette Villard. Son Julien Fezans. renauld & 
richardson représentent l’auteur dans les pays francophones en accord avec The gersh agency, Ny et la traductrice dans le monde. Projet soutenu par la rue 
du conservatoire (association élèves et anciens élèves du CNSaD). Production Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion. © iFou pour le pôle média.

clouÉe au Sol
Mise eN sCèNe giLLes daVid, SOCiÉTairE DE La COMÉDiE-FraNçaiSE 

TExTE geOrge braNt— aVEC paULiNe bayLe

2322

« Un monologue fascinant porté par l’interprétation au 
cordeau de Pauline Bayle. Comédienne aussi talentueuse que 

courageuse. C’est un Stradivarius. Une performance à voir 
absolument ! » L’Express

MARDI

6
NOV

20H30
—

durée 1h20
—

tarif C
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 17 €  11 € 8 €
 2 15 € 9 € 6 €
 3 8 € * *



Humour

ahmed Sylla se fait remarquer dès 2010 après 
quelques vidéos postées sur Facebook. il se 
distingue ensuite grâce à l’aventure d’On ne 
demande qu’à en rire, aux côtés de Laurent 
ruquier, où sa personnalité polymorphe prend tout 
l’écran. après avoir séduit le public avec À mes 
délires en 2013 et avec un grand a en 2016, il fait un 
petit détour par les plateaux de cinéma dans goal 
Of The Dead, réalisé par Benjamin rocher et Thierry 
Poiraud. C’est nourri de ces multiples expériences 
qu’ahmed Sylla revient sur scène avec un tout 
nouveau spectacle, très… Différent !
ahmed Sylla grandit dans un environnement 
multiculturel grâce auquel il prend très vite 
conscience de sa capacité de jeu instinctive, de son 
humour à fleur de peau et de son amour pour la 
comédie. Que ce soit devant le miroir de la salle 
de bain, devant ses camarades de classe et ses 

professeurs ou encore devant sa famille, il ne peut 
s’empêcher d’attirer l’attention en interprétant des 
personnages toujours aussi farfelus les uns que 
les autres. Touche-à-tout, ahmed Sylla voyage 
aussi du côté du petit écran et endosse le rôle de 
Noah dans la série alice Nevers diffusée sur TF1, 
qui réunit à chaque épisode pas moins de 6 à 7 
millions de téléspectateurs ! Ses influences, il les 
puise chez des humoristes et comédiens qui basent 
principalement leur humour sur la gestuelle et 
qu’il affectionne particulièrement comme Louis de 
Funès, raymond Devos, Coluche, mais aussi Eddy 
Murphy, Michel Courtemanche ou Jim Carrey.
Son humour et sa bonne humeur viennent à bout 
de tout, et rien ne lui résiste ! Un grand de l’humour 
à découvrir d’urgence tant il est différent de ses 
confrères !

Texte ahmed Sylla, Moussa Sylla, Thomas Pone, Varante Soudjian. Mise en scène Moussa Sylla. Présenté par allys spectacles et robin Production. © Mathieu Puga.

2524
« Son jeu, sa gestuelle et ses mimiques 
sonnent juste à chaque fois. C’est un 
acteur avec un grand A. » Le Figaro

« L’étoile montante de l’humour ». 
Le Monde

vENDREDI

9
NOV

20H30
—

durée 1h30
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *

diFFÉreNt
ahMed syLLa



tHÉâtre
crÉatioN 2018
À partir de 14 ans

Thomas Lanier Williams, né au sud des États-Unis au 
début du 20e siècle, réalise très jeune et à ses dépends, la 
différence entre riches et pauvres. C’est son accent du sud, 
très marqué, qui lui vaudra le surnom de « Tennessee », 
dont il fera son nom de plume. après une licence en 1938 
à l’université de l’iowa, il est embauché à Hollywood pour 
des travaux d’écriture. il propose un scénario qui est 
refusé. il en fait alors une pièce : La Ménagerie de verre, 
qui devient un grand succès et le rend célèbre. 
Dans les pièces de Tennessee Williams, à la fois violentes 
et sensibles, le tragique plane toujours au-dessus des 
personnages. En 1947, Un tramway nommé Désir confirme 
son statut de grand dramaturge et gagne le Pulitzer. Ses 
pièces se succèdent sur les planches de Broadway. La 
Chatte sur un toit brûlant, La Descente d’Orphée, La Nuit 
de l’iguane, sont de grands succès. Elles provoquent une 
véritable révolution dans le théâtre américain.
Dans La Ménagerie de verre, l’action se passe à Saint-
Louis dans un contexte de crise économique à la veille d’un 

conflit mondial. Tom, jeune homme sensible et insatisfait, 
a suivi son rêve. il a quitté sa ville, sa famille et son travail. 
il se remémore ce qu’il a laissé derrière lui. Ce voyage 
intérieur le ramène dans l’appartement de sa jeunesse. il y 
retrouve sa mère amanda qui, face à l’âpreté du quotidien, 
ressasse ses rêves déchus et projette sur ses enfants 
ses désirs de réussite sociale. Laura, sa sœur fragile et 
inadaptée au réel, s’enferme dans un univers imaginaire, 
peuplé d’animaux de verre. Tom revit aussi cette soirée de 
printemps où il a invité son ami Jim à dîner. La vie a alors 
failli basculer, le temps d’une parenthèse enchantée.
Dans cette mise en scène contemporaine, Éric 
Cénat dresse trois portraits de jeunes gens qui, avec 
détermination et fragilité, font face aux réalités de la vie. il 
tire un fil entre les années 30 et notre réalité d’aujourd’hui 
tant les deux époques ont pour lui des similitudes 
troublantes. 

avec Charles Leplomb, Laura Segré, Claire Vidoni, augustin Passard. Scénographie, costumes Charlotte Villermet. Création lumière Vincent Mongourdin. Son Christophe 
Séchet. renauld & richardson Paris, en accord avec l’agence Casorotto ramsey Ldt London représentent les ayants droit de l’auteur dans les pays francophones 
européens et la traductrice isabelle Famchon dans le monde. Coproduction Les Prairiales-Épernon, Théâtre de Chartres, La Pléïade-La riche, L’Échalier, La grange de 
St-agil. aides à la création DraC Centre-Val de Loire, aDaMi, SPEDiDaM. En partenariat avec l’Université de Sewanee, États-Unis. © Pia.

la mÉNagerie de verre
TExTE teNNessee WiLLiaMs
MiSE EN SCèNE ÉriC CÉNat — thÉÂtre de L’iMprÉVU

2726

« Faire appel à ma mémoire… 
Me souvenir d’un soir de 
1985 où j’ai découvert, à la 
sortie de l’adolescence, sur 
la scène du Théâtre de ma 
ville La Ménagerie de verre. 
Aujourd’hui, je n’ai pas oublié 
l’émotion brutale qui m’avait 
saisi ! je m’étais identifié à 
Tom. Il me donnait des ailes 
pour sauter dans l’inconnu, 
provoquer le destin, aller 
vers l’Imprévu… »
Éric Cénat, metteur en scène

MARDI

13
NOV

20H30
—

durée 1h45
—

tarif C
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 17 €  11 € *
 2 15 € 9 € *
 3 8 € * *



cHaNSoN

avec ses grands yeux pétillants, ses tatouages et 
son chignon, cette amatrice de culture nippone 
ressemble à une héroïne de mangas. À 16 ans, 
inspirée par Noir Désir, gainsbourg et Patti Smith, 
Hoshi écrit ses premières chansons et poste des 
reprises sur internet. L’une d’elles est remarquée 
par le directeur de casting de The Voice, émission où 
elle fera un  parcours remarqué. Elle attire ensuite 
l’attention de rising Star où elle fait l’admiration 
des jurés et du public.
À 20 ans, Hoshi a tout d’une belle étoile tombée du 
ciel. Dans ses chansons, s’accompagnant d’une 
guitare acoustique, elle se livre entièrement : sa 
rage et sa jeunesse, ses espoirs et ses doutes, ses 
amours et sa mélancolie, sa tendresse et son don 
d’observation, avec finesse, sans jugement. Et puis 
il y a cette sublime voix, rauque et éraillée, qu’elle 
pousse dans les extrêmes, avec une intensité 
bouleversante. 
À 6 ans, c’est d’abord les chansons de Brel qu’elle 

découvre, fascinée, dans le salon de ses grands-
parents, qui lui donnent envie de prendre des cours 
de piano. Pendant huit ans, elle joue à l’oreille, sans 
que sa professeure s’en aperçoive. À 14 ans, alors 
qu’elle a commencé depuis deux jours seulement 
la guitare, et ne connaît que quatre accords, elle 
interprète Zombie des Cranberries devant toute 
l’école. C’est la stupéfaction générale et une 
véritable révélation pour Hoshi. 
Son premier album est comme un journal intime. On 
y entre comme dans la chambre d’une adolescente. 
Dans ses différents titres, tantôt chanson française 
rock dépouillée, tantôt pop lumineuse, on y décèle toute 
la grâce fragile d’une jeune artiste à fleur de peau. 
En évoquant avec pudeur ses proches, son parcours 
chaotique ou ses amours, Hoshi, qui signifie 
« étoile » en japonais, nous entraîne dans son 
univers. Un nouvel astre à découvrir dans le ciel 
musical français.

Présenté par Caramba. © yann Orhan. 

HoSHi

2928

« Ses interprétations […] 
dessinent un nuancier 
qui va de la douceur à 
la rage, sans ostentation 
ni chichi. Ses musiques 
[…] sont charnues, loin 
de la pop éthérée […]. 
Elle impose déjà une 
personnalité marquante 
dans la sphère de la 
variété populaire. » 
Télérama

vENDREDI

16
NOV

20H30
—

durée 1h30
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



tHÉâtre
À partir de 12 ans

Plus besoin de le présenter ! À la seule évocation 
de son nom, des images spectaculaires du Porteur 
d’histoire, du Cercle des illusionnistes et d’Edmond 
(tous trois accueillis au Théâtre) nous reviennent en 
mémoire. Dans intra Muros, alexis Michalik, dont 
les spectacles ont déjà reçu de nombreux Molières, 
nous emmène dans une atmosphère différente, 
plus réaliste, entre les murs d’une prison.
Tandis que l’orage menace, richard, un metteur en 
scène sur le retour, vient dispenser son premier 
cours de théâtre dans une maison d’arrêt qui 
accueille des détenus difficiles, condamnés à de 
longues peines. il espère une forte affluence, ce 
qui entraînerait d’autres cours et par là même 
d’autres cachets. Deux détenus se présentent : 
Kevin, un jeune chien fou, et ange, la cinquantaine 
mutique, qui n’est là que pour accompagner son 
ami. richard est secondé par une de ses anciennes 
actrices et ex-femme, et par une assistante sociale 

inexpérimentée. De ce cours découlera une 
introspection sur les raisons de leur détention, 
sur leur rapport au temps et à l’espace. De cette 
introspection naîtra une histoire romanesque et 
pleine de rebondissements. 
alexis Michalik s’appuie ici sur une expérience 
vécue lors d’une rencontre autour du cinéma 
avec des détenus. La conversation dérive sur leur 
quotidien et sur leur perception du temps qui s’étire 
inexorablement. Quelques jours après cet échange, 
il se questionne sur mille choses, mais plutôt que 
d’aller leur poser des questions, il préfère imaginer 
les réponses. La fiction vient alors supplanter la 
réalité. 
alexis Michalik s’entoure de comédiens à la hauteur 
de ses personnages, faisant d’intra Muros une pièce 
originale, humaniste et sensible. Une autre facette à 
découvrir, tout aussi intéressante et touchante. 

avec Jeanne arenes, Bernard Blancan, alice de Lencquesaing, Paul Jeanson, Faycal Safi, raphaël Charpentier. assistante mise en scène Marie-
Camille Soyer. Création lumière arnaud Jung. Scénographie Juliette azzopardi. Costumes Marion rebmann. Musique raphaël Charpentier. 
Production aCME. avec le soutien de l’adami et du Théâtre 13 / Paris. © alejandro guerrero.

iNtra muroS
TExTE ET MiSE EN SCèNE aLeXis MiChaLik

3130

« Un théâtre solide, intelligent, touchant. Un théâtre de 
l’humain, sans mièvrerie, mais où chaque personnage est 
un être complexe, quels que soient son origine sociale, 

sa culture, son métier, ses désirs, ses faiblesses, son 
destin. » Le Figaro

MARDI

20
NOV

20H30
—

durée 1h40
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € *
 2 25 € 17 € *
 3 16 € * *



tHÉâtre
Dans le cadre du Festival Top in humour

Le talent et le succès du comédien et metteur en 
scène Nicolas Briançon ne sont plus à démontrer 
et les différentes pièces déjà accueillies au Théâtre 
de Chartres (Volpone, La Vénus à la fourrure, Piège 
mortel) ne les démentent pas ! De la rencontre 
avec les mots de Sacha guitry, son sens inné de la 
dérision, sa misogynie et son amour immodéré des 
femmes naîtra un hymne à l’amour, à la fantaisie et à 
la liberté. Parce que ce qui fascine chez guitry, c’est 
cette extraordinaire et réjouissante liberté : liberté 
dans sa vie, liberté dans son art et notamment avec 
les codes du théâtre, le rendant moderne et vivant ! 
Faisons un rêve. Celui d’un mari un peu lourdaud, 

de sa femme malicieuse et de son amant un brin 
désinvolte. Le trio caractéristique de la comédie 
de boulevard, si la plume les ayant couchées sur le 
papier ne se nommait pas Sacha guitry ! 
Faisons un rêve est une pièce que l’auteur a écrite à 
l’âge de 31 ans, avec déjà toute la finesse d’esprit et 
la grande liberté qui le caractérisent. Les comédiens 
ont un immense plaisir à jouer ses personnages, 
à dire ses mots, illuminant la pièce, entraînant le 
public dans un impossible et extravagant tourbillon, 
jusqu’à l’imprévisible dénouement. 
Une comédie de mœurs piquante à souhait, à ne 
pas manquer !

avec Nicolas Briançon, alice Dufour, Éric Laugérias, Michel Dussarrat. Présenté et coproduit par atelier Théâtre actuel – Label Théâtre actuel, 
le Théâtre de la Madeleine, le Festival d’anjou, la Compagnie Nicolas Briançon et K-WET Production. © Pascal riondy.

FaiSoNS uN rêve
TExTE saCha gUitry
MiSE EN SCèNE NiCOLas briaNçON

3332

« Cette pièce est un régal de perfidie, d’ironie et d’humour ». 
La Vie 

« Briançon dirige très bien ses camarades […] et se glisse 
avec bonheur dans ces mots qui fusent comme rires 
et bouchons de champagne ». Le Figaro

vENDREDI

23
NOV

20H30
—

durée 1h20
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



Nouveau cirQue
À partir de 6 ans

Vous avez envie de découvrir une étoile montante du 
nouveau cirque, venue tout droit du Québec ? alors, 
venez vivre une expérience inoubliable avec FLiP 
Fabrique et leur (re)tournée acrobatique ! 
Transit, c’est la vie de troupe, les hauts et les bas 
de la tournée, l’amitié et le plaisir d’être ensemble. 
Transit c’est aussi la vie qui change, qui évolue et 
qui fait qu’un de ces jours, le cirque ne sera plus 
qu’une série d’expériences qui aura forgé des 
souvenirs inoubliables aux artistes. alors ce soir, 
ils font comme si c’était leur dernier spectacle 

ensemble. Une énergie nouvelle est libérée, celle 
du moment présent. Une énergie qu’ils partagent 
généreusement avec leur public d’un soir. Quand il 
n’y a plus de lendemain, il n’y a plus de peur, plus 
de doutes ! alors les artistes rêvent haut et fort et 
plongent la tête la première dans le présent et osent 
tout ! 
Un instant unique et vertigineux, où tout est 
possible ! attention, décollage imminent !

avec Christophe Hamel, Bruno gagnon, Hugo Ouellet Côté, Jérémie arsenault, Jade Dussault, yann Leblanc. Concept original Flip FabriQue, 
Direction artistique Bruno gagnon. Mise en scène alexandre Fecteau. Scénographie ariane Sauvé. Chorégraphie annie Saint-Pierre. Costumes 
geneviève Tremblay. arrangement musical antony roy. Éclairage Bruno Matte. © Emmanuel Burriel.

traNSit
fLip fabrique

3534

« C’est du cirque plein 
d’entrain, […] qu’il 
faut voir avec un cœur 
d’enfant. » La Presse

« Les six artistes ont vi-
siblement un plaisir fou 
sur scène, et le public 
en a autant qu’eux. » 
Journal Le Métro

MARDI

27
NOV

20H30
—

durée 1h15
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



daNSe coNtemporaiNe

après gourmandise(s) accueilli au Théâtre en février 
2017, Joakim Lorca présente Orgueil(s), le deuxième 
volet d’un cycle sur les sept péchés capitaux. il 
fait le choix ici d’être omnipotent et omniprésent, 
de la création de la pièce jusque sur le plateau. il 
propose en effet un solo dont il est à la fois danseur-
interprète, chorégraphe et scénographe, et qui n’est 
pas sans rappeler le mythe de Prométhée.
« Orgueil(s), c’est une exposition de moi ». C’est 
dit ! Le danseur et chorégraphe drouais a un 
fantasme et il l’assume pleinement : celui de 
devenir l’unique Dieu sur le plateau, le seul tout-
puissant créateur. Mais pas seulement. À travers 
cette pièce, il pose aussi la question de l’évolution 
de l’homme à travers le temps, de la trace qu’il 
va laisser de son passage sur terre. Danseur en 
quête d’un corps qui ne vieillirait pas, Joakim 
Lorca aborde ce travail chorégraphique à l’heure 
où le transhumanisme annonce une humanité 

augmentée. il cherche à développer une danse 
mélangeant des éléments naturels aux nouvelles 
technologies (un bras bionique, une gyroroue, un 
casque de neurostimulation…). il devient en quelque 
sorte sculpteur de lui-même, explorateur de sa 
propre matière gestuelle. C’est un dialogue de lui 
à lui, un hommage à sa personnalité, mais aussi 
la métamorphose du danseur en chorégraphe. 
L’homme de terre glaise qu’il sculpte sur son 
propre corps devient un monstre d’orgueil qui 
échappe à tout contrôle. Muet, sans âme, anormal, 
inquiétant, il permet au danseur d’incarner l’autre, 
de représenter son double, sa part obscure et 
pulsionnelle. 
Le danseur, qui a grandi et s’est nourri auprès de 
chorégraphes contemporains comme Dominique 
Boivin, Nasser Martin-gousset ou angelin Preljocaj, 
imprime un peu plus sa patte de chorégraphe à 
chacune de ses créations. 

orgueil(S)
COMpagNie JkL — JOakiM LOrCa

3736

jEUDI

29
NOV

20H30
—

durée 1h
—

tarif C
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 17 €  11 € 8 €
 2 15 € 9 € 6 €
 3 8 € * *

« j’ai toujours fait attention à choisir des rôles divers, piochés 
dans plusieurs styles chorégraphiques, afin de construire 
un parcours le plus éclectique et le plus complet possible. 

[...] Chacun d’entre eux m’a nourri, m’a fait grandir, et me 
pousse aujourd’hui à poursuivre ma carrière en tant que 
chorégraphe. » Joakim Lorca, danseur et chorégraphe



tHÉâtre

Son premier roman a été un tel succès que 
vous n’avez pas pu passer à côté d’En attendant 
Bojangles d’Olivier Bourdeaut, écrivain prometteur 
et talentueux, qui a conquis plusieurs centaines 
de milliers de lecteurs depuis près de deux ans. 
L’auteur y parle de la vie d’une famille dans toute 
sa légèreté, sa folie, sa poésie et son humour, mais 
aussi sa gravité, sa tristesse et ses larmes, avec 
des personnages poignants, à la fois tragiques et 
joyeux, auxquels on s’attache instantanément.
Sous le regard émerveillé de leur fils, une femme 
et son mari dansent sur Mr. Bojangles de Nina 
Simone. Leur amour est magique, vertigineux. La 
vie à la maison est une fête perpétuelle. Chez eux, 
il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et 
les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, 
c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. 

Une femme intense, éclatante, une écorchée vive 
qui vit ses émotions à cent pour cent, passant des 
plus grands fous rires aux plus grandes détresses. 
Une femme qui souffre et qui lutte contre cette 
souffrance, mais une femme attachante, qui ne 
laisse personne indifférent. Pour fuir les difficultés 
de la vie, elle n’a de cesse d’entraîner les siens 
dans un tourbillon de poésie et de chimères, 
comme lorsqu’elle adopte le quatrième membre de 
la famille, Mademoiselle Superfétatoire, un grand 
oiseau exotique qui déambule dans l’appartement. 
Mais un jour, elle va trop loin. Le père et son fils font 
alors tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête 
continue, coûte que coûte. 
Un véritable hymne à la vie, où l’amour fou n’a 
jamais aussi bien porté son nom. 

D’après le roman d’Olivier Bourdeaut En attendant Bojangles publié aux Éditions Finitude. avec anne Charrier, Didier Brice, Victor Boulenger. Décor Caroline 
Mexme. Lumières Stéphane Baquet. Costumes Virginie Houdinière. Musique Pierre-antoine Durand. Chorégraphies Cécile Bon. Collaboration artistique 
grégori Baquet. assistante mise en scène Philippine Bataille. Une production atelier Théâtre actuel, aCME, FiVa Production, la Compagnie Vive et la Pépinière 
Théâtre. avec le soutien du Théâtre du Blanc-Mesnil. © Evelyne Desaux.

eN atteNdaNt BoJaNgleS
D’aPrèS OLiVier bOUrdeaUt
aDaPTaTiON ET MiSE EN SCèNE ViCtOire berger-perriN

3938

Anne Charrier a été nominée 
pour le Molière de la meilleure 
Comédienne dans un spectacle 
de Théâtre privé. 

Prix du Roman des Étudiants 
France Culture-Télérama ; 
Grand Prix RTL Lire ; Prix du 
roman France Télévisions ; Prix 
Emmanuel-Roblès et Prix de 
l’Académie de Bretagne. 

—

« Dans une prose chantante, il 
fait sourire les larmes et pleurer 
l’allégresse. » L’Obs

« Dans cette fable pétillante 
comme une flûte de champagne, 
la mort est un mensonge et 
devient prétexte à poésie. » 
Télérama

« Un cadeau de théâtre que 
l’on serait coupable de ne pas 
ouvrir. » Théâtral magazine

SAMEDI

1er

dÉC
20H30

—
durée 1h20

—
tarif b

 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



tHÉâtre

Terminus rassemble une grande distribution autour 
d’un duo d’acteurs formidables que le Théâtre de 
Chartres a déjà accueilli à plusieurs reprises, que 
ce soit irma la Douce et Le Système pour Lorànt 
Deutsch, ou The Servant pour Maxime d’aboville, 
pour lequel il a reçu le Molière de comédien en 2015.
Par ses pièces, le dramaturge, romancier et 
scénariste antoine rault offre à de grands comédiens 
des parcours majestueux, qu’ils soient historiques 
ou intimes, comme Le Caïman, Le Diable rouge, 
L’intrus et bien sûr Le Système. Dans Terminus, il a 
la drôle d’idée d’organiser la rencontre improbable 
de georges Feydeau (le magicien des planches 
qui a fait rire des générations de spectateurs) 
avec ses propres personnages, tous issus de ses 
troubles les plus profonds. La scène se passe en 

1920, au Sanatorium de rueil-Malmaison. georges 
Feydeau semble devenu fou. il prend le personnel 
pour des personnages de son théâtre et de sa vie 
qu’il entraîne dans un vaudeville trépidant. Mais 
est-il fou ou joue-t-il une dernière pièce pour rire 
encore et tenter d’échapper à la mort ? En rendant 
palpable le lien qui unit l’auteur et ses histoires, 
aussi inattendues que grotesques, c’est toute la 
« mécanique Feydeau » qui est ici disséquée. C’est 
un véritable enchantement !  

Un mode d’emploi efficace qui permet une 
mise en scène aussi rythmée qu’onirique et des 
interprétations tout en gourmandises, pour des 
acteurs débridés et audacieux. Une promesse de 
rires et d’émotions merveilleusement bien tenue !

Mise en scène Christophe Lidon. Distribution en cours. Costumes Chouchane abello-Tcherpachian. Son Cyril giroux. Lumières Marie-Hélène 
Pinon. assistante à la mise en scène Natacha garange. Une création du Cado/Orléans. Présenté par acte 2. © Dr / giovanni Cittadini Cesi.

termiNuS
TExTE aNtOiNe raULt — aVEC LOràNt deUtsCh ET MaXiMe d’abOViLLe

4140

« Cette pièce évoque de manière joyeuse 
et troublante la fin de vie de Feydeau. » MagCentre

MARDI

4
dÉC

20H30
—

durée 1h40
—

tarif a
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 39 €  29 € *
 2 37 € 27 € *
 3 26 € * *



tHÉâtre
À partir de 15 ansramSèS ii

TExTE sÉbastieN thiÉry — MiSE EN SCèNE stÉphaNe hiLLeL
aVEC fraNçOis berLÉaNd, eVeLyNe bUyLe

4342

« Magistralement interprété. » Télérama
« On rit des premières aux dernières 
répliques. » Le Figaro

Ramsès II a été nominé pour le Molière 2018 du Meilleur 
spectacle de Comédie dans un spectacle de théâtre privé.

SAMEDI

8
dÉC

20H30
—

durée 1h40
—

tarif a+
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 44 €  39 € *
 2 42 € 38 € *
 3 37 € * *

Sébastien Thiéry est un maître dans l’art de divertir 
le public et de le mener par le bout du nez. Plus ses 
personnages avancent de rebondissements en fausses 
pistes, en passant par des explications toutes plus 
abracadabrantesques les unes que les autres, plus il 
jubile et le public avec lui ! Un théâtre déroutant qui 
mêle drame familial, thriller et humour noir. 
Jean et Élisabeth attendent pour le déjeuner leur 
fille Bénédicte et son mari Matthieu de retour d’un 
voyage en Égypte. Mais Matthieu arrive seul. Son 
comportement particulièrement étrange et le fait 
qu’il soit incapable d’expliquer l’absence de sa femme 
inquiètent le couple de retraités. ils se posent alors 
mille questions : pourquoi Bénédicte n’est-elle pas 
avec lui ? Où est-elle ? Que Matthieu cache-t-il ? Et le 
public s’interroge à son tour : Pourquoi cette famille, 
qui semblait aussi indestructible que la pyramide de 
Kheops, s’effondre-t-elle brutalement ? Les grandes 

constructions, aussi solides soient-elles, gardent leur 
part de mystère…
Comme dans les précédentes pièces de Sébastien 
Thiéry que nous avons pu accueillir, Deux hommes 
tout nus ou Comme s’il en pleuvait, on ne sait pas très 
bien où se situe la vérité. Ce qui importe à l’auteur, 
ce n’est pas l’explication de la folie, mais plutôt les 
situations et le rire qu’elle provoque. Pour lui, rien n’est 
en effet plus amusant que de créer des personnages 
apeurés par une situation qui les dépasse. il aime les 
voir se débattre pour tenter de comprendre ce qu’il leur 
arrive, quitte à les perdre dans les aléas de la pièce, en 
embarquant les spectateurs avec eux. Mais si le public 
rit du début à la fin de la représentation, alors l’objectif 
est atteint et la soirée réussie ! 
Une pièce aussi hilarante que machiavélique, à voir 
avec ses beaux-parents ! 

avec Éric Elmosnino, Élise Diamant. Musiques François Peyrony. Décors Jacques gabel. Costumes anne Schotte. Lumières Dominique Borrini. 
Vidéo Léonard. Présenté par arts Live Entertainment, richard Caillat et Le Théâtre des Bouffes du Nord. © Céline Nieszawer.



daNSe

Les Ballets Jazz de Montréal sont internationalement 
connus. Créés en 1972, dans l’esprit novateur du 
modern jazz, ils évoluent continuellement avec 
la vitalité et l’ouverture qui les caractérisent, 
fusionnant danse classique, jazz et contemporaine 
avec le théâtre, le cirque, les arts visuels et les 
musiques actuelles. Pour cette soirée unique, nous 
découvrirons les pièces d’andonis Foniadakis et 
d’itzik galili, chorégraphes invités par les BJM dans 
le cadre de résidences de création. 
Dans kosmos, andonis Foniadakis puise son 
inspiration dans la frénésie urbaine quotidienne. 
il cherche aussi à trouver un contre poids par une 
certaine beauté et à traduire cet ensemble dans une 
danse fédératrice, réjouissante et libératrice.
après un voyage dans les Caraïbes, itzik galili 
s’est inspiré du roi du mambo Pérez Prado pour 
créer O balcao de amor une pièce dynamique, 

décontractée, sensuelle et infusée de touches 
humoristiques.
En première Française, la compagnie présentera 
soul, créé par andonis Foniadakis. Un duo profond 
et sensuel à l’image de l’interprétation puissante 
et viscérale de Janis Joplin. La force et la fluidité 
exaltée des danseurs mettent en valeur le sens 
et les émotions transmises dans cette chanson 
anthologique. 
au travers de ces trois créations énergiques et 
festives, les BJM rendent hommage à l’art du 
mouvement, à son infinie richesse et au potentiel 
que recèle le corps à agir sur l’âme humaine. Un 
moment inoubliable de divertissement dans son 
sens le plus noble. au lieu d’empêcher l’homme 
de penser, il le détourne momentanément de 
l’essentiel, pour lui permettre ensuite de l’atteindre. 
Une magnifique soirée en perspective !

Direction artistique Louis robitaille. Kosmos (2014) : Chorégraphie andonis Foniadakis. Musique Julien Tarride. Lumières James Proudfoot. Costumes Philippe 
Dubuc. / Soul (2018) : Chorégraphie andonis Fonisadakis. Musique Janis Joplin (Ball and Chain). Éclairages Mikki Kunttu. Costumes andonis Foniadakis 
(conception), anne-Marie Veevaete (réalisation). / O Balcao de amor (2016) : Chorégraphie itzik galili. Musique Pérez Prado. Costumes itzik galili (conception), 
anne-Marie Veevate (réalisation). Présenté par Le Trait d’union. © Jeremy Coachman (Balcao de amor).

leS BalletS Jazz de moNtrÉal

4544

MARDI

11
dÉC

20H30
—

durée 1h40
avec entracte

—
tarif a

 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 39 €  29 € 19 €
 2 37 € 27 € 17 €
 3 26 € * *

« Rarement est-il donné le privilège 
d’assister à une telle démonstration 
d’excellence. » Le Midi Libre

« La compagnie exécute un programme 
impeccablement dansé et véritablement 
divertissant. » Dance Tabs



muSiQue

Les Fills Monkey, c’est yann Coste et Sébastien rambaud, 
deux musiciens inclassables, inspirés et inspirants, parmi 
les meilleurs de leur génération. après avoir travaillé l’un 
et l’autre avec de nombreux artistes (Emma Daumas et 
anaïs pour l’un ; David guetta et alpha Blondy pour l’autre), 
ils conçoivent ensemble le projet Fills Monkey. Portés 
par le même rêve de transcender les limites du langage 
et de tendre vers une forme défiant tous les contours 
tracés d’avance, ils font le pari de la joie, de l’harmonie, du 
rythme, de la poésie et de l’humour. 
Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, 
du rythme, de la musique et de ses pulsations irrésistibles. 
Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs 
battements parviennent droit au cœur des spectateurs ! 
révélés par leur premier spectacle Drum Show à Paris, ils 
ont émerveillé le monde entier lors d’une grande tournée. 

riches de cette expérience unique, les Fills Monkey ont 
imaginé ce nouveau spectacle atypique en mélangeant 
tous les styles de musique, du rock au métal, en passant 
par le jazz, le classique, la musique latine et électro. Vous y 
retrouverez aussi de nombreux clins d’œil à leurs groupes 
fétiches : aCDC, Metallica, les rolling Stones, U2, The 
Offspring, Queen, ou encore Daft Punk. 

Les Fills Monkey, c’est un fabuleux cocktail de talent, 
d’énergie et de facéties qui transportent petits et grands 
dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé 
acoustique et futur numérique. Un merveilleux voyage 
initiatique parsemé de belles rencontres, de nouvelles 
inspirations et d’influences diverses.

a vos places, prêts, dressez l’oreille et écarquillez grands 
les yeux ! We will drum you ! 

Mise en scène Daniel Brière. Production Little Bros et M6 Evénements. © Denis rouvre.

We Will drum you
fiLLs MONkey

4746

« Un spectacle familial 
enthousiasmant » 
Le Parisien

« Un bijou d’humour et 
une débauche d’énergie 
qui font vibrer »  
L’Officiel du spectacle

SAMEDI

15
dÉC

20H30
—

durée 1h20
—

tarif a
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 39 €  29 €   19 €
 2 37 € 27 €    17 €
 3 26 € * *



cHaNSoN

Benjamin Biolay le musicien-acteur et Melvil Poupaud 
l’acteur-musicien n’ont plus besoin d’être présentés. 
Hasard du calendrier, tous les deux nés en janvier 1973, 
Benjamin et Melvil ont très tôt croisé, dans des studios de 
musique ou sur des plateaux de cinéma, la route de piliers 
de notre culture musicale et cinématographique comme 
Henri Salvador, Juliette gréco, Jeanne Moreau, Michel 
Piccoli, Éric rohmer ou Catherine Deneuve.  
C’est ce goût pour les rencontres et les expériences 
extraordinaires, entre musique et cinéma, qui a fondé leur 
amitié et qui les conduit aujourd’hui à partir ensemble sur 
les routes. Leur moteur : l’envie de vous faire partager 
leur passion pour les belles mélodies, les textes ciselés 

et les spectacles généreux. Sans nostalgie, mais dans 
la grande tradition d’un music-hall élégant et intime, ils 
interpréteront quelques-unes de leurs chansons favorites, 
des chansons composées par Benjamin Biolay pour lui ou 
pour d’autres, ainsi que quelques surprises ! Un concert 
majestueux, poétique et sensuel, allant du tango au disco, 
du folk à la bossa, du jazz au reggeaton !

Vous pensiez les connaître ? Benjamin Biolay et Melvil 
Poupaud reviennent à l’essentiel en jouant sur scène leur 
Songbook idéal, concocté pour se faire – et vous faire – 
plaisir ! 

Une proposition artistique inédite et immanquable. 

Distribution en cours. Présenté par auguri Productions. © Ward ivan rafik.

SoNgBook
beNJaMiN biOLay — MeLViL pOUpaUd

4948

« Comme échappés tous deux d’un film d’auteur en 
noir et blanc, ils nous promettent une tournée en 
forme de road-movie intimiste. [... Ils] font déjà salle 
comble pour leurs premières dates parisiennes aux 
Folies Bergères. » Elle

« Encore un spectacle inattendu pour un artiste 
prolifique et dont les facettes sont décidément 
multiples. » Télérama

MARDI

18
dÉC

20H30
—

durée 1h30
—

tarif a
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 39 €  29 € *
 2 37 € 27 € *
 3 26 € * *



tHÉâtre
crÉatioN 2018
À partir de 13 ans

« Être moderne ne consiste 
pas à chercher quelque 
chose en dehors de tout 
ce qui a été fait. Il s’agit au 
contraire de coordonner 
tout ce que les âges pré-
cédents nous ont apporté, 
pour faire voir comment 
notre siècle a accepté cet 
héritage et comment il en 
use.» Gustave Moreau

Jérémie Le Louët et ses comparses des Dramaticules, 
venus nous présenter ces dernières saisons leur vision 
de richard iii et d’Ubu roi, ainsi qu’une satire sur la vie 
culturelle française malicieusement intitulée affreux, 
bêtes et pédants, reviennent avec une adaptation d’un 
autre classique des classiques : Hamlet.
Hamlet nous renvoie à notre héritage, au poids écrasant 
des anciens et au cynisme de notre époque. Quelle est 
alors notre place ? L’Histoire s’est-elle arrêtée avant 
même que nous ayons pu y jouer un rôle ? il y a dans 
la jeunesse d’aujourd’hui, comme chez Hamlet, la 
nostalgie d’une époque non vécue. Mais comment 
agir ? Faut-il se débarrasser de tout ou au contraire 
tout vénérer ? Ou bien rester à attendre sur le bord du 
chemin dans l’apathie la plus totale ? 
Entre la plume de Shakespeare (et ses différentes 

traductions) et une écriture collective, entre répertoire 
et adaptation, les Dramaticules se font l’écho de ces 
interrogations et réalisent une véritable création au 
sein d’une œuvre du répertoire. Comme décor, un 
beau désordre bien calculé : une fête macabre menée 
tambour battant pour les noces du couple royal et pour 
l’incroyable débâcle qui s’en suit. Un dispositif vidéo, 
des costumes anachroniques, des artifices théâtraux 
revendiqués comme accessoires : portants pour les 
costumes, paravents, micros sur pied, couronnes, 
capes, armures, revolvers, faux sang, machines à 
fumée… 
Tout se fait et se défait à vue, les coulisses faisant 
partie intégrante du terrain de jeu des comédiens. 
Tout l’arsenal du faux pour faire plus vrai. Une pièce de 
théâtre en somme !

adaptation, mise en scène Jérémie Le Louët. Collaboration Noémie guedj. avec Pierre-antoine Billon, Julien Buchy, anthony Courret, Jonathan 
Frajenberg, Jérémie Le Louët, Dominique Massat. Scénographie Blandine Vieillot. Costumes Barbara gassier. Vidéo Thomas Chrétien, Jérémie 
Le Louët. Lumière Thomas Chrétien. Son Thomas Salanville. Coproduction Cie des Dramaticules, Les Bords de Scènes/Théâtres et Cinémas 
à athis-Mons, Théâtre de Chartres, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Le Prisme/Centre de développement artistique d’Elancourt. 
© Laurence Olivier dans Hamlet 1948. 

Hamlet
FêTE MaCaBrE D’aPrèS WiLLiaM shakespeare
COMpagNie des draMatiCULes
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muSiQue claSSiQue

C’est avec bonheur que nous retrouvons pour la 
troisième saison l’Orchestre de Chambre Nouvelle 
Europe et son directeur musical et artistique depuis 
dix ans, Nicolas Krauze, pour une découverte des 
plus grands airs d’opéra. Une occasion unique 
d’écouter quatre jeunes solistes européens de la 
nouvelle génération, tous lauréats de nombreux 
concours et aux carrières déjà internationales. 
avec une orchestration entièrement réécrite pour 
ce répertoire, mélangeant subtilement les couleurs 
et les timbres instrumentaux, ce voyage musical, 
mis en lumière et en espace, nous guide à travers 
les plus belles pages lyriques du grand Wolfgang 

amadeus Mozart, avant de nous plonger dans les 
moments les plus intenses de l’opéra italien et 
français. Nous y retrouverons la virtuosité, l’intensité 
et le perfectionnisme des interprétations, la patte 
sonore riche et l’esprit de fraîcheur et de renouveau 
qu’insuffle l’OCNE à la musique classique. il renoue 
ici avec sa volonté et sa mission de découvreur des 
meilleurs jeunes talents musicaux européens, aussi 
bien dans le domaine instrumental que lyrique. 

Maintenant place à l’émotion, à la tristesse, à la 
tendresse, au rire, à la virtuosité, au théâtre, à la 
voix... en somme, place à l’Opéra !

© OCNE, Laurent Bugnet.

troiS SiècleS d’opÉra
aVEC 20 MUsiCieNs de L’OrChestre de ChaMbre NOUVeLLe eUrOpe
ET 4 ChaNteUrs LyriqUes SOUS La DirECTiON DE NiCOLas kraUze 

5352

« Nicolas Krauze dirige avec une remarquable perspicacité 
musicale, des qualités techniques exceptionnelles et une 
excellente relation avec les musiciens. Son charisme l’aide à 

projeter ses idées musicales directement au public ».
Christoph Eschenbach, chef d’orchestre

vENDREDI

11
JaN

20H30
—

durée 1h45
avec entracte

—
tarif b

 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



tHÉâtre
À partir de 15 ans

Nous avons parcouru la vie de rostand l’an passé dans le 
spectacle Edmond d’alexis Michalik. Nous plongeons cette 
saison dans l’œuvre elle-même, avec dix acteurs et deux 
musiciens, pour incarner cinquante personnages. Parce 
que ce texte procure à lui seul une joie intense, tant pour 
l’acteur que pour le spectateur, Lazare Herson-Macarel 
fait le pari d’une mise en scène radicalement épurée. 
Écrite en 1897, Cyrano de Bergerac est la pièce la plus 
célèbre d’Edmond rostand. inspiré d’un poète du 17e 
siècle, le personnage, lui aussi poète et romantique, a pour 
caractéristique physique un nez imposant et disgracieux. 
Cyrano aime en cachette sa cousine roxane, mais n’ose 
pas lui avouer. il sait que sa laideur la rebutera. roxane 
prend Cyrano pour confident et lui avoue son amour pour 
un soldat, le jeune et beau Christian. Ce dernier est aussi 

attiré par roxane et veut la courtiser. Sous un balcon, il 
essaie de lui faire sa déclaration. Ses mots sont maladroits. 
Cyrano arrive au moment opportun et tire Christian de ce 
mauvais pas. il imite sa voix en lisant ses propres poèmes. 
La belle roxane est aux anges. après la mort de son bien-
aimé sur le champ de bataille, elle se réfugie dans un 
couvent. 15 ans après, alors que Cyrano est blessé, il vient 
lui rendre une ultime visite. roxane veut lui faire relire la 
dernière lettre de Christian. Malgré l’obscurité, Cyrano la 
restitue parfaitement, elle comprend alors le subterfuge. 
Cyrano, comédie pleine d’humour et d’émotions, demeure 
l’un des chefs-d’œuvre du patrimoine théâtral français. il 
est superbement repris par la Compagnie de la Jeunesse 
aimable, que nous vous invitons à découvrir sans attendre ! 

avec Harrison arevalo ou rené Turquois, Julien Campani, Philippe Canales ou Eric Herson-Macarel, Céline Cheene, Eddie Chignara, Joseph Fourez ou yannick 
Morzelle, Salome gasselin, David guez, Pierre-Louis Jozan, Morgane Nairaud, gaëlle Voukissa. Scénographie ingrid Pettigrew. Costumes alice Duchange, 
Selma Delabrière. Lumière Jérémie Papin, Léa Maris. Création musicale Salomé gasselin, Pierre-Louis Jozan. Maquillages Pauline Bry. Maître d’armes 
François rostain. Collaboration Philippe Canales. assistanat Chloé Bonifay. Production Cie de la jeunesse aimable. Coproduction Théâtre Jean Vilar/Suresnes, 
Scènes du golfe/Vannes, Théâtre de la Coupe d’Or/rochefort, Théâtre roger Barat/Herblay, Théâtre andré Malraux/Chevilly-Larue, Les Passerelles/Pontault-
Combault, Théâtre Montansier/Versailles. Participation Jeune Théâtre National. Soutien aDaMi. aide à la création région ile-de-France. © Baptiste Lobjoy.

cyraNo
TExTE edMONd rOstaNd
MiSE EN SCèNE Lazare hersON-MaCareL — COMpagNie de La JeUNesse aiMabLe
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« Un Cyrano épuré, mais intense. 
Du début à la fin de l’envoi, il touche. » Ouest France

« Lazare Herson-Macarel crée une mise en scène centrée 
sur le jeu des acteurs, débordant d’énergie 
et mêlant les registres. » La Terrasse
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 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € *
 2 25 € 17 € *
 3 16 € * *



Jazz

De retour des grands festivals européens, gauthier Toux 
repasse par notre beau Théâtre à l’italienne, qu’il connaît 
bien puisqu’il y venait déjà en tant que spectateur ! après 
avoir grandi et étudié à Chartres jusqu’à ses 18 ans, c’est 
dans la ville de son enfance qu’il a enregistré ses deux 
premiers albums. 
Le gauthier Toux Trio est rejoint pour cette soirée « Carte 
blanche » par un invité exceptionnel, l’accordéoniste 
Vincent Peirani. Les quatre musiciens présentent une 
version inédite du troisième album du trio The colours you 
see. Un album autour des couleurs, de la lumière et de 
la perception de ces éléments. Tous les quatre naviguent 
ainsi à travers une palette sensible et variée de teintes et 
de couleurs musicales. 
L’accordéoniste Vincent Peirani, invité de cette « Carte 
blanche », a un charisme et un imaginaire hautement 
singuliers. après de brillantes études classiques, sa 

plongée dans l’univers du jazz se révèle une formidable 
réussite puisqu’en 2014 et 2015 il se fait remarquer aux 
Victoires du jazz. Quel que soit le style, Vincent Peirani 
transforme tout ce qu’il touche en or ! Jazz bien sûr (il 
a notamment collaboré avec Daniel Humair et Michel 
Portal), mais aussi chanson française (Sanseverino, Les 
yeux Noirs), sans oublier les musiques de film (Barbara 
de Mathieu amalric en 2017). Celui qui a renouvelé 
complètement le langage de l’accordéon depuis 
maintenant dix ans est à présent un artiste incontournable, 
apportant une touche magique, si rare et si précieuse.

L’occasion unique de découvrir ce superbe troisième 
album d’un trio qui commence à s’imposer sur la scène 
musicale européenne et de les remercier pour cette belle 
invitation faite à Vincent Peirani. Une configuration unique 
à capter le temps d’une soirée mémorable ! 

avec : gauthier Toux (piano), Kenneth Dahl Knudsen (contrebasse), Maxence Sibille (batterie) et Vincent Peirani (accordéon). The colours you see, paru le 4 mai 
2018 sur le label anglais Naim records, soutenu par le réZZo Focal Jazz à Vienne. © Sylvain gripoix.

carte BlaNcHe 
gaUthier tOUX triO iNViTE ViNCeNt peiraNi

5756
Révélation jazz Magazine

« Un album des plus consistants où s’équilibrent la puissance 
de la conception et celle de la performance individuelle et 
collective » Jazz Magazine

« Un voyage inédit à travers les couleurs entre ombres, lumière 
et teintes troubles. juste magnifique » Entracte Magazine

« Un jeu intérieur d’une rare délicatesse » jazzmagazine.com
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tHÉâtre
À partir de 12 ans

Prenez une des plus célèbres pièces de goldoni, 
maître incontesté de la comédie italienne du 18e 
siècle. Prenez un metteur en scène, Jean-Louis 
Benoit, créateurs de quelques-uns des plus grands 
moments de théâtre autour des textes de Tchékhov, 
Molière, Shakespeare, Musset, Labiche ou encore 
Victor Hugo dont nous avions accueilli Lucrèce 
Borgia. Prenez le talent du comédien Maxime 
d’aboville que le public chartrain a pu applaudir 
dans The Servant et dans Terminus cette saison. 
Vous obtenez là trois excellentes raisons de venir 
savourer ce spectacle. 
Deux jumeaux, Zanetto et Tonino, sont séparés à 
la naissance. Zanetto est élevé dans la montagne, 
Tonino à Venise. Le premier est un véritable crétin, 
alors que le second est un habile homme. Vingt ans 

après le hasard les fait arriver au même moment 
à Vérone pour retrouver leurs dulcinées. Chacun 
ignore que son frère se trouve dans la même ville, 
ce qui va créer une succession de quiproquos, de 
situations invraisemblables et loufoques propres à 
semer le désordre dans les esprits et le désarroi dans 
les cœurs. Dans un imbroglio de duels, d’amours et 
de désamours, de fuites éplorées, d’interventions 
de la police, de retrouvailles, d’emprisonnement… 
les jumeaux trompent leur monde et se trompent 
eux-mêmes. 
Pendant trois actes échevelés, goldoni ne cesse 
de pousser l’action de sa comédie en mêlant rire 
et émotion, tendresse et gravité, sans jamais se 
départir de ce qui sera sa conduite d’homme de 
théâtre : amuser le public afin de mieux l’instruire.

avec Maxime d’aboville, Olivier Sitruk,  adrien gamba-gontard, Philippe Bérodot, Margaux Van Den Plas (distribution en cours). Présenté par 
Pascal Legros Organisation, en accord avec Le Théâtre Hébertot. ©  Bernard richebé.

leS Jumeaux vÉNitieNS
TExTE CarLO gOLdONi
MiSE EN SCèNE JeaN-LOUis beNOit
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« Maxime d’Aboville brille de mille feux comiques 
dans les rôles des jumeaux. » Les Échos

« jean-Louis Benoit revisite Goldoni avec une virevoltante 
énergie, dirigeant, dans une mise en scène intelligente et 
rythmée, des comédiens aux magnifiques talents conjugués. 
Un spectacle remarquable ! » La Terrasse



tHÉâtre

Écrite en 1994 et traduite dans une quarantaine 
de langues, la pièce « art » de yasmina reza est 
jouée et primée dans le monde entier. Vingt-quatre 
ans après sa création à Paris, Patrice Kerbrat 
réitère et remet en scène ce classique du théâtre 
contemporain. Ce monument est porté une fois 
encore par un trio d’acteurs particulièrement 
appréciés du public français, Charles Berling, Jean-
Pierre Darroussin et alain Fromager. ils détiennent 
tous les trois des palmarès cinématographiques, 
télévisuels et théâtraux aussi impressionnants que 
leurs prédécesseurs ! 
Marc, Serge et yvan sont amis depuis trente 
ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau 
entièrement blanc, ou presque, car si l’on cligne 

des yeux, on peut apercevoir de fins liserés 
blancs transversaux… Serge présente à Marc son 
acquisition. Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de 
son prix. Cette scène anodine est le point de départ 
d’un véritable cataclysme entre les trois amis. Une 
violente controverse s’élève alors entre eux à propos 
d’une œuvre d’ « art »… et les guillemets ont leur 
importance ! Et voici que nos trois amis finissent 
par se demander s’ils vont le rester… « amis ». 
ils découvriront que l’amitié est une passion aussi 
violente que l’amour. Qu’une toile blanche peut 
provoquer des taches indélébiles et qu’on ne connaît 
jamais autant qu’on le croit nos amis.
Une comédie culte captivante qu’il fait bon retrouver 
ou découvrir sur les planches ! 

Mise en scène Patrice Kerbrat. Décor Édouard Laug. Lumière Laurent Béal. assistante mise en scène Pauline Devinat. Présenté par Jean-Marc 
Dumontet et Thaleia Productions. © Svend andersen. 

« art »
TExTE yasMiNa reza
aVEC CharLes berLiNg, JeaN-pierre darrOUssiN ET aLaiN frOMager

6160
jean-Pierre Darroussin a reçu le Molière 
2018  du Comédien dans un spectacle de 
Théâtre privé . 

« Ils ne sont pas seulement tous les 
trois formidables : ils jouent ensemble. » 
Le Monde

« Ce triangle magique captive et mani-
pule adroitement le spectateur avant de 
le cueillir. » Les Echos

« Un trio d’acteurs qui n’a rien à envier à 
celui de la création. […] 
Charles Berling [… est] en équilibre sur 
la crête du drame et de la cocasserie. 
jean-Pierre Darroussin est aussi drôle 
que bouleversant. » Webthea 
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 1 44 €  39 € *
 2 42 € 38 € *
 3 37 € * *



illuSioN, magie, tHÉâtre viSuel

après le triomphe de ses précédents spectacles 
comme L’homme aux mille visages et Ciak !, 
applaudis par 2 500 000 spectateurs à travers le 
monde, arturo Brachetti, maestro international du 
« quick change » est de retour avec son nouveau 
spectacle en Solo. Mais qu’est-ce exactement que 
le « quick change » ? Ce style, créé par l’italien 
Leopoldo Fregoli à la fin du 19e siècle, consiste à 
changer de costume à un rythme effréné. Mais pour 
arturo Brachetti, véritable caméléon de l’illusion, 
cela va bien au-delà, car finalement changer de 
costume est facile et à la portée de beaucoup 
d’autres artistes. alors lui repousse les limites 
et cherche plutôt à changer d’âme à la vitesse de 
l’éclair !
Ce nouveau spectacle était très attendu. À la fois 
surréaliste et acrobatique, il mêle magie, illusions, 
jeux de lumières et de lasers. avec son talent 
inimitable, ce grand artiste italien donne vie à plus 

de cinquante personnages. il nous ouvre les portes 
de sa maison et nous embarque dans ses rêves. 
Cette maison symbolise la boite à souvenirs que 
nous avons tous cachée quelque part, dans un tiroir, 
un coin de sa tête, au fond de son cœur. Une maison 
sans lieu ni temps, où le dessous devient le dessus 
et où l’on monte les escaliers pour descendre. 
Un mélange de fantaisie et de réalité entrelacées 
et mêlées ingénieusement sur scène grâce à des 
projections et du mapping vidéo. Le public peut 
ainsi littéralement pénétrer dans la maison et 
découvrir le monde d’arturo, croisant ici et là tous 
les personnages issus de son imagination dans une 
série de numéros qui laissent le public bouche bée !
Entre Magritte et musique pop, univers fabuleux et 
images à la Matrix, arturo Brachetti tient le rythme 
dans ce spectacle d’une grande poésie à voir en 
famille. Nul doute selon lui (et nous aussi !), qu’il 
devrait être remboursé par la sécurité sociale ! 

Présenté par Encore un tour productions. © Paolo ranzani.

Solo
artUrO braChetti

6362

« À 60 ans, l’artiste à 
l’éternelle houppette 
et aux multiples talents 
présente un concentré 
de ces savoir-faire. » 
Le Parisien

« Une prestation pleine 
d’humour, de poésie et 
de surprises. De quoi 
retrouver […] son âme 
d’enfant. » Télérama
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 1 39 €  29 € 19 €
 2 37 € 27 € 17 €
 3 26 € * *



tHÉâtre
À partir de 14 ans

L’une est reconnue dans le domaine littéraire. annie 
Ernaux a publié de nombreux romans, des armoires 
vides en 1974, à Mémoire de fille en 2016. L’autre, 
formée au Conservatoire de Paris auprès de Catherine 
Hiegel, Philippe adrien et Denis Podalydès, n’est pas 
encore connue du grand public, mais cela ne saurait 
tarder, car cette première mise en scène est déjà 
particulièrement plébiscitée. 
Le spectacle est composé d’extraits imbriqués de 
trois romans d’annie Ernaux, Les armoires vides, Une 
Femme et La honte. Sans aucun ajout de texte, ces 
extraits forment une unité et entrent en résonance les 
uns avec les autres autour d’un personnage central 
et autobiographique Denise Lesur. Laurence Cordier 
s’intéresse à la relation torturée de Denise et de sa 
mère. icône et modèle de l’enfant, celle-ci devient peu 

à peu figure de la honte de l’adolescente. Devenue 
adulte, Denise découvre le fossé qui sépare le monde 
de ses parents et le monde des gens instruits, le 
monde de ses origines et le monde auquel elle aspire. 
Peu à peu cette déchirure intime devient fracture. au 
cœur de ce Quat’sous il y a en filigrane la question de 
la possibilité d’échapper au déterminisme social. 
La langue est dense, brute, coupante ou poétique, 
drôle ou sensible. Pour l’incarner, trois femmes, trois 
voix, trois corps, trois générations se font face. au 
foisonnement des mots répond une prise de parole 
multiple, alternant adresses au public, polyphonies, 
dialogues et monologues intérieurs. Laurence Cordier 
nous livre une adaptation et une mise en scène 
originales et virtuoses, pour découvrir les textes 
d’annie Ernaux de façon inédite.

avec Delphine Cogniard, aline Le Berre, Laurence roy. adaptation Laurence Cordier, David D’aquaro. D’après Les armoires vides, Une femme et La honte 
(© Éditions gallimard) d’annie Ernaux avec son aimable autorisation. Dramaturgie David D’aquaro. Scénographie Cassandre Boy. Création sonore Nicolas 
Daussy. Création lumières alix Veillon. Costumes Charlotte Merlin. regard chorégraphique anne-Emmanuelle Deroo. Stagiaire Nelly Latour. Construction 
décor Théâtre national de Bordeaux en aquitaine, Pascale Deneu (piñata). Production exécutive La Course Folle. Production Théâtre national de Bordeaux en 
aquitaine, Théâtre de Choisy-le-roi scène conventionnée pour la diversité linguistique. © Frédéric Desmesure.

le Quat’SouS
D’aPrèS LES TExTES D’aNNie erNaUX
MiSE EN SCèNE LaUreNCe COrdier
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« La réussite est envoûtante. » L’Humanité « Dans cet environnement poétique et mystérieux, toute la 
place est laissée au texte sublimé par la voix des trois 
actrices. C’est un travail inspiré et magnifique. » 
La Lettre du SNES



tHÉâtre,
marioNNette

et maSQue
crÉatioN 2019

À partir de 8 ans

artiste de rue, chanteuse, clownesse, comédienne, 
auteure, metteure en scène et formatrice, Marion 
Maret a plus d’un tour dans son sac ! revenue en 
Eure-et-Loir pour créer la Compagnie Lili Böm 
en 2000, elle a travaillé entre autres avec Hélène 
Vincent au CDN d’angers et Philippe Découflé pour 
l’ouverture des J.O d’albertville. Elle a créé sept 
spectacles, souvent inspirés par la culture japonaise, 
lui permettant de jouer à la Maison de la Culture du 
Japon à Paris et d’aller travailler à Tokyo en 2011. 
Dans ses spectacles, Marion Maret parle d’amour, de 
mort et d’éternelle jeunesse comme dans Voxamoris 
que nous avons accueilli en mars 2017.
Le rêve du coquelicot c’est d’abord celui de Poppy, 
une femme qui a grandi dans les trente glorieuses 
et qui n’a plus que trois mois à vivre. Elle passe 

son dernier été en caravane, au bord d’un champ 
de blé et tout près d’une déchetterie où elle trouve 
plein d’objets à recycler. Un soir la mort arrive et 
s’incarne dans Pop, la poupée que Poppy est en train 
de recoudre. Pop et Poppy vont faire connaissance, 
passer l’été à s’apprivoiser, à recycler et danser le 
yéyé, jusqu’au jour où il va devenir vital que la mort 
reprenne sa tâche… une épidémie d’immortalité 
menace le monde !
Pour Marion Maret, écrire sur la mort c’est danser 
avec elle, comme faisait nos ancêtres il y a bien 
longtemps. C’est la sortir du placard où nos peurs 
l’on rangée, afin d’inviter toutes les générations à 
en parler ensemble. Un spectacle mêlant théâtre, 
marionnettes et masque, qui démystifie un tabou et 
l’aborde avec un regard tendre, drôle et poétique.

 Scénographie Sylvette Lormeau. Masque et marionnette Marion Even. Création lumière Nicolas Simonin. remerciements à Cécile Leterme, guillaume Edé et 
Violaine romeas. Production Compagnie Lili Böm. Coproduction Ligue de l’enseignement, Théâtre de Chartres. Partenaires Conseil départemental d’Eure-et-
Loir, région Centre-Val-de-Loire, DraC Centre-Val-de-Loire. © Sylvette Lormeau. 

le rêve du coQuelicot
ÉCriTUrE, MiSE EN SCèNE ET JEU MariON Maret
COMpagNie LiLi böM
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tHÉâtre

Mathilde Seigner – que nous avions déjà accueillie dans 
Nina - et richard Berry se retrouvent pour la première 
fois sur scène pour former un très beau couple de théâtre. 
Cette comédie contemporaine traitant de la famille 
recomposée, permet de réunir à nouveau Éric assous et 
richard Berry après le franc succès de Nos Femmes en 
2013-2014.
Comment obtenir l’approbation des siens quand on refait 
sa vie ? C’est ce que va expérimenter Simon, veuf d’une 
soixantaine d’années, qui compte bientôt se remarier 
avec Mado de vingt ans sa cadette. Pour présenter sa 
future épouse à ses deux fils adultes, il les convie à un 
déjeuner. Tout devrait n’être qu’une formalité, mais la 
confrontation avec les deux jeunes gens s’annonce plus 
délicate que prévu. autrefois, pour qu’un mariage ait lieu, il 
fallait l’accord des parents. aujourd’hui, pour une seconde 
noce, il faut celui des enfants ! Qu’on ne s’y trompe pas, 

l’auteur n’a pas de parti pris et ne porte aucun jugement 
sur la situation. En « bon schizophrène », il dépeint ses 
personnages en se mettant successivement à la place 
de chacun, afin de restituer des moments de vie les plus 
vivants et drôles possibles, de façon contemporaine et 
intemporelle, sans les caricaturer. 
La comédie naît de cette entêtante obsession de défendre 
la perception de « sa » vérité dans laquelle chacun est 
enfermé. Chaque membre de cette famille fraîchement 
recomposée s’arc-boute, défend ses principes, parfois 
se contredit, et finalement ne s’oppose que pour mieux 
exister dans le nouvel ordre familial. 
Une comédie aux multiples rebondissements, servie 
par des acteurs tous excellents, dans un décor 
aussi spectaculaire que surprenant, tout comme le 
dénouement ! Une partition sur mesure pour richard 
Berry qui mène la danse sur tous les fronts ! 

Mise en scène richard Berry. avec Héloïse Martin, Félicien Juttner. Chorégraphie Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault. Musique originale Michel 
Winogradoff. Décors Philippe Chiffre. Costumes Laurence Struz. Lumières Dominique Bruguière. Création vidéo Olivier roset. assistante mise en scène Brigitte 
Villanueva. Présenté par arts Live Entertainment et richard Caillat. © Céline Nieszawer. 

la Nouvelle
TExTE ÉriC assOUs — aVEC MathiLde seigNer, riChard berry

6968

MERCREDI

27
fÉV

20H30
—

durée 1h50
—

tarif a+
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 44 €  39 € *
 2 42 € 38 € *
 3 37 € * *

« Une comédie pleine d’esprit. » 
France Inter

« Excellent Richard Berry et pétillante 
et truculente Mathilde Seigner. » Point de vue



tHÉâtre

yvan attal a joué dans près d’une cinquantaine de films. 
il a également scénarisé et réalisé Ma femme est une 
actrice en 2001, ils se marièrent et eurent beaucoup 
d’enfants en 2003, ils sont partout en 2016. Trop rare au 
théâtre, il incarne un rôle d’une grande intensité dans Le 
Fils de Florian Zeller, dernier opus de la trilogie familiale 
de l’auteur, après La Mère en 2010 avec Catherine Hiegel 
et Le Père en 2012 avec robert Hirsch. 
Dans La Mère comme dans Le Père, le spectateur est invité 
à expérimenter de l’intérieur les égarements psychiques 
dont il est question : la dépression dans La Mère et la 
démence dans Le Père. Dans Le Fils, à l’inverse, le trouble 
dont semble souffrir le fils demeure impénétrable. Son 
père tente en vain de sauver son fils sans y parvenir.
Nicolas, 17 ans, semble avoir du mal à vivre. il n’est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Pourquoi 
ne va-t-il plus en cours ? Lui est-il arrivé quelque chose 

au lycée ou est-ce seulement les affres de l’adolescence ? 
Dépassée par les événements, sa mère ne sait plus quoi 
faire, et Nicolas demande à vivre chez son père, remarié, 
qui a fondé une nouvelle famille. Ce dernier va tout faire 
pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de vivre. 
L’épreuve des parents tient précisément au fait que ces 
questions ne trouvent pas de réponses. Or il n’y a rien de 
plus douloureux que de voir souffrir une personne aimée 
sans pouvoir l’aider... 
À travers cette pièce, Florian Zeller voulait se rapprocher 
de ce moment où quelque chose se déchire : l’enfant que 
nous avons élevé cesse d’être celui que nous connaissions 
pour devenir un être autonome, inquiétant et qui nous 
échappe. Mais peut-on vraiment sauver quelqu’un 
d’autre que soi-même ? Un texte et une interprétation 
bouleversants et sobres. Une pièce qui marque une vie de 
spectateur. 

avec anne Consigny, Elodie Navarre, rod Paradot, Jean-Philippe Puymartin, raphaël Magnabosco. Décor Édouard Laug. Lumières alban Sauve. 
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz. assistants mise en scène gregory Vouland et Lou Monnet. Musique Mathieu Boutel. Présenté par richard 
Caillat et arts Live Entertainment. © Lisa Lesourd.

le FilS
TExTE fLOriaN zeLLer — MiSE EN SCèNE LadisLas ChOLLat
aVEC yVaN attaL

7170

« Un chef d’œuvre. » Le Point

« Une tragédie de l’adolescence, 
portée par de remarquables 
interprètes ! » Figaroscope 

« D’une vérité bouleversante. » Figaroscope

—
Rod Paradot a reçu le Molière 2018 de 
la révélation masculine. Le spectacle a 
également été nominé cinq fois : Meilleur 
spectacle du théâtre Privé, Meilleur auteur 
pour Florian Zeller, Meilleure mise en scène 
pour Ladislas Chollat, Meilleur comédien 
pour Yvan Attal, Meilleure comédienne 
dans un second rôle pour Élodie Navarre.

SAMEDI

2
Mar

20H30
—

durée 1h50
—

tarif a+
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 44 €  39 € *
 2 42 € 38 € *
 3 37 € * *



tHÉâtre
À partir de 10 ans (CM1)

Dès la fin de ses études théâtrales, amine adjina 
se produit sur la scène d’un Théâtre national, 
celui de la Colline à Paris dans une mise en scène 
de Bernard Sobel. En 2012, il crée la Compagnie 
du Double et met en scène trois spectacles avant 
arthur et ibrahim. Entre temps, il écrit plusieurs 
textes pour des metteurs en scène de renom, dont 
robert Cantarella. 
C’est en voyant la réaction de collégiens de 4e et 
3e lors d’un précédent projet qu’amine adjina a 
ressenti une grande crispation des élèves autour de 
la notion d’identité dans toute sa diversité. arthur 
et ibrahim est donc né de ces interrogations, car 
se questionner sur cette thématique devient plus 
que nécessaire dans le contexte de crise identitaire 
actuel.

Deux jeunes garçons, arthur et ibrahim, sont 
copains « mais en mieux » ! Pour répondre aux 
angoisses de son père persuadé de ne pas être aimé 
par les Français, ibrahim arrête de jouer avec arthur 
parce qu’il n’est pas arabe. arthur ne comprend pas 
cette décision. ils imaginent alors de transformer 
arthur en arabe. Face à l’incompréhension des 
adultes, les deux camarades vont pousser (trop) loin 
le processus. Cette expérience sera déterminante 
pour leur amitié.
arthur et ibrahim aborde l’héritage de l’histoire 
entre la France et l’algérie et notamment la guerre 
d’algérie, sous la forme d’une comédie pour tenter 
de contrer les risques de replis identitaires dont 
nous sommes tous témoins. Par le rire, amine 
adjina veut déjouer ce phénomène, sans masquer 
les réalités. Un pari réussi. 

avec Mathias Bentahar, anne Cantineau, romain Dutheil, Kader Kada. Voix xavier Fagnon. Création lumière azéline Cornut. Collaboration Émilie Prévosteau. 
Scénographie Maxime Kurvers. Son Fabien Nicol. Costumes Majan Pochard. robe Émilie Pla. Lauréat 2017 association Beaumarchais-SaCD. Publié aux 
Éditions actes Sud Papiers, Heyoka jeunesse, 2018. accompagnement Collectif À Mots Découverts. Production La Compagnie du double. Coproduction Théâtre 
de l’agora–SN d’Evry et de l’Essonne, Le Tarmac–SN francophone, L’Estive–SN de Foix et de l’ariège, Le Théâtre de la Passerelle–SN des alpes du Sud. Soutiens 
Fonds SaCD Théâtre, association Beaumarchais–SaCD, aDaMi, DraC Centre-Val de Loire et de la région Centre-Val de Loire. Projet bénéficiant du Fonds 
d’insertion pour Jeunes Comédiens de l’ESaD–PSPBB. En collaboration avec le Bureau Formart. © géraldine aresteanu.

artHur et iBraHim
TExTE ET MiSE EN SCèNE aMiNe adJiNa

7372

« Un texte destiné aux jeunes spectateurs, dans lequel le rire et 
le tendre sont efficaces  et donnent des accents de comédie à 
cette invitation au questionnement. » Télérama

MARDI

5
Mar

14H30 
19H30

—
durée 1h15

—
tarif C

 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 17 €  11 € 8 €
 2 15 € 9 € 6 €
 3 8 € * *



daNSe Hip-Hop
crÉatioN 2018

Danser Casa évoque la ville de Casablanca où se sont 
retrouvés Kader attou et Mourad Merzouki, deux pointures 
internationales du hip-hop et deux habitués du Théâtre 
de Chartres. 20 ans qu’ils n’avaient pas chorégraphié 
ensemble ! Entre temps, chacun a développé un langage 
singulier et tous deux ont été nommés à la tête d’un 
Centre chorégraphique national. ils se retrouvent autour 
de ce projet de création commune pour mettre en lumière 
le talent de huit danseurs aux parcours hétéroclites. Pour 
vivre la danse comme une ouverture au monde, une 
émancipation.
avec une musique envoûtante et des chorégraphies 
haletantes, Danser Casa raconte la tension de la ville 
marocaine, entre une violence larvée toujours prête 
à éclore, et un amour puissant qui ne se dit jamais. 
Tantôt les danseurs se jaugent et s’affrontent dans des 
duels nerveux, tantôt leurs corps entremêlés restituent 

l’énergie d’un atome en fusion. La force brute qui les 
soulève, l’animalité soudaine qui les saisit, les véritables 
risques qu’ils prennent dans leurs acrobaties, tout ceci 
contribue à créer un climat en tension, d’où émergent des 
moments d’humour, de grâce et de poésie suspendus, 
venant sublimer et contrebalancer cette brutalité. 
L’humanité entière peut donc s’y retrouver, dans toutes 
ses contradictions et ses complexités. Cette énergie de 
vie qui nous parvient de plein fouet, c’est l’émotion intense 
de la jeunesse marocaine, la violence de sa condition, le 
souffle de son désir.
Ce projet chorégraphique est un défi artistique pour les 
chorégraphes, mais aussi un passage de relais vers la 
nouvelle génération. Des jeunes interprètes talentueux 
et généreux, à la technique irréprochable, au service des 
chorégraphes, mais aussi du public, conquis !

avec ayoub abekkane, Mossab Belhajali, yassine El Moussaoui, Oussama El yousfi, aymen Fikri, Stella Keys, Hatim Laamarti, ahmed Samoud. Musique régis 
Baillet-Diaphane. Lumières Madjid Hakimi. Costumes Émilie Carpentier. Coproduction Fondation Touria et abdelaziz Tazi, Casa events et animations, l’UZiNE, Festival 
Montpellier Danse 2018, CCN de Créteil et du Val-de-Marne, CCN de la rochelle, Théâtre du Vellein, CaPi-Villefontaine, Théâtre de Chartres, État d’esprit productions, 
l’aparté. Soutien institut Français du Maroc, Studio des arts vivants-Casablanca, Fondation PgD. Production déléguée État d’Esprit Productions. © yoriyas.

daNSer caSa
DirECTiON arTiSTiQUE ET CHOrÉgraPHiE
kader attOU ET MOUrad MerzOUki

7574

« Les huit danseurs 
réinventent les codes 
et offrent sur scène un 
mélange de force et de 
grâce. » Tel Quel

vENDREDI

8
Mar

20H30
—

durée 1h
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



cHaNSoN

grand Corps Malade est un poète contemporain. 
En douze ans et six albums studio dont Plan B, le 
dernier en date, il a su faire de son art, le slam, 
un genre artistique à part entière, avec une vraie 
dimension populaire. Certainement le fruit de son 
succès et de sa longévité, tout comme l’est son 
panel musical extrêmement riche, du hip-hop à 
l’électro en passant par la pop. 
Dans ce nouvel opus, une collaboration artistique 
singulière avec le musicien, compositeur et 
réalisateur angelo Foley voit le jour. Un sorcier du 
son qui aime autant les machines que la texture 
organique des instruments. il offre à grand Corps 
Malade une nouvelle grammaire sonore, groove et 
solaire à la fois, sur laquelle la souplesse lexicale 

de l’auteur aime se poser. Ce binôme fixe ainsi 
une nouvelle impulsion créatrice, donnant jour au 
thème central de ce nouvel album, l’état des lieux 
émotionnel d’un homme qui sait intimement ce 
qu’il ne sera plus. Le bréviaire d’un poète urbain 
qui connaît la réalité de l’expérience éprouvée et 
éprouvante, et de celle qu’il reste à inventer. 
grand Corps Malade est un glaneur de souvenirs, un 
observateur du monde, qui manie la métaphore avec 
talent et gourmandise. avec une âme de combattant 
de la prose, un œil de cinéaste qui s’ignorait, une 
voix de slameur qui chante désormais, il nous conte 
avec pudeur et humour ses moments de vie. À 
partager sans modération !

D’après la biographie écrite par Didier Varrod.

Présenté par Jean-rachid pour rachidou Music. Label anouche Productions. © Zuzana Lettrichova.

le tour du plaN B
graNd COrps MaLade

7776

« Dès que j’ai découvert le slam, 
cet univers, ces gens talentueux 
qui se revendiquent poètes, j’ai 
écrit. Beaucoup. Et petit à petit, 
j’ai vu grandir une grande passion 
en moi. [...] Avec à chaque fois le 
même objectif derrière l’acte so-
litaire qu’est l’écriture : partager 
ma poésie avec le public ».
Le Télégramme

MERCREDI

13
Mar

20H30
—

durée 1h30
—

tarif a
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 39 €  29 € *
 2 37 € 27 € *
 3 26 € * *



Humour

Depuis son dernier spectacle Jérôme Commandeur 
se fait discret achevé en 2011, il ne l’a pas vraiment 
été… discret ! L’humoriste est en effet allé voir 
du côté du cinéma et de la télévision comme 
comédien et réalisateur. Et on se souvient aussi 
de lui comme présentateur mémorable de la 
cérémonie des Césars 2017. Si vous êtes matinal, 
vous pouvez aussi le retrouver chaque matin de 
7h25 à 7h30 dans sa chronique Commandeur News 
sur Europe 1, où il officie depuis 2010. il y développe 
un billet humoristique quotidien, démontrant 
ses talents d’imitateurs (geneviève de Fontenay, 
Patrick Sébastien, Karl Lagerfeld…) et crée des 
personnages insolites. 
il revient donc sur scène après six ans d’absence 

avec son nouveau spectacle Tout en douceur 
nominé aux Molières 2018 dans la catégorie 
humour. il fait une entrée fracassante et attaque 
bille en tête et sans concession les travers de notre 
société contemporaine. il aborde des sujets aussi 
divers que le surpoids, les programmes télévisés 
ou le dénigrement des Vosges… ! Cynique et drôle, 
l’humoriste n’épargne personne, lui compris, usant 
avec malice d’une savoureuse autodérision.
Malgré quelques implants capillaires et une bonne 
gaine de maintien, en 5 ans l’homme n’a pas 
changé. Comme un bon vin, il s’est même bonifié 
avec le temps et revient sur scène plus corrosif et 
féroce que jamais ! Son humour sans retenue nous 
avait manqué ! 

Mise en scène Jérôme Commandeur et xavier Maingon. Production Little Bros et Les productions forts sympathiques. © Sébastien Vincent.

tout eN douceur
JÉrôMe COMMaNdeUr

7978

jérôme Commandeur a été nominé 
pour le Molière 2018 du meilleur 
spectacle d’Humour.

« Bien écrit, bien interprété, un one-
man-show drôlissime. À découvrir 
sans tarder. » Télérama 

« On a ri de la première à la dernière 
seconde. » Télérama

SAMEDI

16
Mar

20H30
—

durée 1h20
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



« Un quatuor à cordes qui décoince ! » La dépêche du midi
« Un spectacle fascinant qui donne le tournis au public et le fait rire 
aux éclats sans interruption. » ABC, Espagne

Humour muSical
À partir de 6 ans

Dans la même veine que Mozart group’, le quatuor 
espagnol Pagagnini rallie tous les suffrages, du 
néophyte au mélomane érudit avec un spectacle 
explosif et hilarant. En France, les spectateurs 
chanceux du Festival Off d’avignon ont pu les 
applaudir durant l’édition 2011, où les standings 
ovation ont salué chaque soir la prestation de ce 
quatuor classique et débridé. Ce chef-d’œuvre de 
virtuosité et de drôlerie reçoit un accueil triomphal 
dans le monde entier ! 
Ces quatre musiciens délirants sont des adeptes du 
« concert déconcertant » ! ils parviennent à réunir 
la musique classique et la folie des musiques 
populaires telles que le rock ou le folk, sans oublier 
la touche nécessaire d’humour. avec cette volonté 
permanente de mêler les genres et les styles, 

Pagagnini réinvente la façon de concevoir un 
récital, pour que le public (re)découvre la musique 
avec une oreille différente. Les musiciens jouent, 
dansent, sautent, pleurent, interagissent avec 
les spectateurs, nous plongeant au cœur d’une 
comédie inventive, dont les différents tableaux 
évoquent le meilleur du cinéma burlesque, dans 
laquelle le violon et le violoncelle deviennent guitare, 
mandoline ou percussions. 
Musiciens pluridisciplinaires, comédiens au 
sens comique irrésistible, les Pagagnini ne se 
contentent pas de servir une leçon de musique 
brillamment relevée, mais un spectacle reposant 
sur une théâtralité rigoureuse. En queue-de-pie, ils 
livrent un ballet étourdissant de notes et de maîtrise 
gestuelle. Une parfaite réussite à ne pas manquer !

avec : Thomas Potiron, 1er violon. Eduardo Ortega, violon. Fernando Clemente, violon. gueorgui Fournadjiev, violoncelle. Direction artistique 
David Ottone, Juan Francisco ramos. Direction musicale ara Malikian. Décor ana garay. Création lumière Diego Domínguez, Juanjo Llorens. 
Costumes Maribel rodríguez. Production yllana, ara Malikian. Diffusion Encore Un Tour. © Julio Moya. 

pagagnini

8180

vENDREDI

22
Mar

20H30
—

durée 1h30
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



tHÉâtre
À partir de 12 ans

isabelle Mergault signe une nouvelle comédie 
désopilante, mise en scène par gérard Jugnot. C’est 
elle-même qui donne la réplique au comédien et 
incarne… sa  conscience.
aymé, un riche industriel, vient d’épouser une jeune 
femme, Chloé, de trente ans de moins que lui. aymé 
nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé ! Mais 
Chloé n’est intéressée que par son argent… au point 
même d’engager un tueur pour se débarrasser de 
ce mari crédule et hériter de sa fortune ! aveuglé 
par son amour, aymé ne voit pas le danger qu’il 
court. N’écoutant que son cœur, il n’entend plus sa 
raison… Et c’est justement parce qu’il ne l’entend 

plus qu’une chose incroyable va se produire : la 
raison d’aymé va surgir en chair et en os devant 
ses yeux ! Et elle est furieuse ! Furieuse, de parler 
dans le vide ! Furieuse de ne plus être écoutée ! 
La cohabitation ne va pas être de tout repos entre 
aymé et cette raison autoritaire qui tente par tous 
les moyens de le sauver. aymé se trouve confronté 
à un choix capital : doit-il suivre son cœur ? Doit-il 
écouter sa raison ? Et au bout du compte, n’est-ce 
pas Chloé qui aura la solution ? 
La nouvelle comédie d’isabelle Mergault est 
irrésistible. alors, cédez à la tentation, elle a 
toujours raison !

la raiSoN d’aymÉ
TExTE ET JEU isabeLLe MergaULt
MiSE EN SCèNE ET JEU gÉrard JUgNOt

8382

« Efficace, bien interprété, juste ce qu’il faut 
pour emporter la salle. » France Info

« Excellent ! […] Le dialogue est vif, percutant. » 
Atlantico

MARDI

26
Mar

20H30
—

durée 1h35
—

tarif a
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 39 €  29 € *
 2 37 € 27 € *
 3 26 € * *

avec la collaboration de Jean-Pierre Hasson. avec gérard Jugnot, isabelle Mergault, anne-Sophie germanaz, Philippe Beglia. Décor Jean Haas. 
Costumes Cécile Magnan. Lumières Jean-Pascal Pracht. Vidéaste Olivier Louis Camille. Présenté par Pascal Legros Organisation, en accord 
avec Le Théâtre des Nouveautés. © Bernard richebé. 



Jazz
Dans le cadre du

Festival Jazz de mars

Stephane Belmondo, trompettiste de renom, 
musicien et compositeur maintes fois récompensé, 
doit son amour du Jazz au grand Chet Baker, dont 
il fut proche. En effet, lors de leurs rencontres 
parisiennes dans les années 80, Stephane a pu 
côtoyer, échanger et jouer avec son « maître ».  
Mais reprendre la musique de Chet Baker était une 
démarche qui nécessitait du temps, de l’humilité, 
de la vie, et beaucoup de réflexion et de travail. 
Ses collaborations précédentes avec yusef Lateef, 
Milton Nascimento, Michel Legrand ou encore Dee 
Dee Bridgewater pour n’en citer que quelques-
unes, et les hommages à Lili Boulanger ou Stevie 
Wonder, sont autant d’étapes et de chemins avant 
de revenir à ses premiers amours.
Dans l’univers riche et dense des trompettistes 
de Jazz, Chet Baker est un musicien qui a marqué 
de son empreinte indélébile le cœur et l’âme de 
son public. Figure iconique au destin tragique, un 

ange aux ailes brisées, il avait cette justesse, cette 
émotion unique, cette capacité à faire parler son 
âme et sa mélancolie comme personne d’autre. 
De Charlie Parker à gerry Mulligan en passant par 
Bill Evans ou Elvis Costello, Chet Baker a fasciné 
les plus grands. Disparu prématurément en 1988, 
sa musique flotte encore, présente, magique et 
envoûtante, riche et variée, exaltante et éternelle. 
Stephane Belmondo nous replonge dans cette 
musique, accompagné par l’incroyable guitariste 
hollandais Jesse Van ruller et le contrebassiste 
Thomas Bramerie, ami de toujours, qui joua 
également avec Chet Baker. 
Pour le jazzman, il n’était aucunement question 
d’imiter son ancien mentor, cela n’aurait pas été 
lui rendre hommage. À travers cette soirée, il nous 
enveloppe plutôt de son amour pour le musicien, 
grâce aux notes chaleureuses de ses cuivres.

avec Stephane Belmondo (Trompette, Bugle), Jesse Van ruller (guitare), Thomas Bramerie (Contrebasse). Présenté par My Buzz Productions. © Fabrice Journo.

love For cHet
stephaNe beLMONdO triO

8584

« Stephane Belmondo signe avec Love for Chet un cri inti-
miste d’amour pour ce géant du jazz.» Fip

« Dans une formule que Chet a aussi pratiquée, le trio avec 
guitare et contrebasse, idéalement intime, Stephane Belmon-
do se confie sans mièvrerie. » Télérama 

vENDREDI

29
Mar

20H30
—

durée 1h20
—

tarif C
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 17 €  11 € 8 €
 2 15 € 9 € 6 €
 3 8 € * *



« Entre l’équilibre et 
l’envol, la nouvelle 
pièce chorégraphique 
de Laurence Salvadori, 
destinée aux tout-pe-
tits, conjugue danse, 
musique et images. 
[...] Une intention 
joyeuse, communica-
tive. » Télérama

daNSe, oBJetS, vidÉo
crÉatioN 2018

Conseillé de 18 mois à 6 ans

La Compagnie Ouragane - et sa chorégraphe 
Laurence Salvadori - est une habituée du Théâtre 
de Chartres et à chaque nouvelle création, nous 
sommes impatients de vous la dévoiler ! De 
Potopoto à Si ça se trouve les poissons sont très 
drôles, en passent par Pince-moi je rêve, Mains 
dans les poches et globulus, chaque nouvelle pièce 
est un enchantement pour les enfants, mais aussi 
pour les grands ! 
aujourd’hui dans les villes, nous oublions souvent 
de regarder le Ciel. Cette immensité autrefois 
respectée des anciens, recèle un univers peuplé de 
mystère... De la minuscule particule de poussière aux 
immenses galaxies, il renferme tout un monde en 
suspension. Dans cette fantaisie visuelle et dansée, 
les jeunes spectateurs sont invités à la rencontre 
de ce Ciel par de la danse, des images vidéo, des 

objets en suspension ou en mouvement, et de la 
musique. À travers une écriture chorégraphique 
exigeante, adaptée aux tout-petits, Un petit coin 
de ciel interroge la verticalité, l’envol, l’apesanteur, 
le déséquilibre. Une danseuse nous raconte une 
histoire sans paroles, un monde en suspension fait 
de transparence, de souffle et de mouvement, à la 
rencontre des nuages, du vent, des oiseaux, des 
papillons, de l’immensité de la nuit... 
avec la complicité de la danseuse, Laurence 
Salvadori invente un langage riche en émotions qui 
résonne en chacun de nous. Un petit coin de ciel 
emporte ainsi petits et grands spectateurs dans 
un monde étrange et onirique, teinté d’humour. 
Un monde poétique à regarder et à ressentir, où la 
présence et le mouvement parlent d’eux-mêmes. 
Une véritable invitation à la rêverie !

Chorégraphie Laurence Salvadori. interprétation Mélisande Carré-angeli. Musique originale Franck gervais. Décor Philippe Blanc. Création numérique, 
lumières Christoph guillermet. Costumes Louisa Thalmard. accessoires Marie guerrier, Philippe Blanc et Laurence Salvadori. Coproduction Cie Ouragane ; 
SPEDiDaM ; région Normandie ; L’atelier à Spectacles/Vernouillet ; Théâtre de Chartres ; Fonds artscène. remerciements Espace athéna/La Ferté-Bernard ; 
MJC/Théâtre des 3 Vallées-Palaiseau ; TE’S-Plaisir. © Franck gervais.

uN petit coiN de ciel
COMpagNie OUragaNe
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MARDI

2
aVr

9H30
10H30 
15H30

—
durée 30 min

—
tarif

de 4 à 8 €
(voir p. 114) 



Humour

il était une fois une maman, ses quatre enfants et son 
mari qui croit toujours bien faire. il était une fois des 
chaussettes qui traînent, des leçons à faire réciter, 
une Maman-taxi, des week-ends sans temps morts, 
des nuits blanches et des réveils difficiles... Voilà 
le quotidien d’une maman comme les autres, que 
Véronique gallo, humoriste, comédienne et auteure, 
relate dans ses petites capsules humoristiques sur 
youtube depuis 2015, sous forme de mini-série sur 
Téva depuis 2016 et enfin grandeur nature sur scène 
depuis 2017 ! 
après trois spectacles seule en scène On ne me 
l’avait pas dit en 2008, Mes nuits sans robert en 2010 
et Tout doit sortir en 2013, un roman Tout ce silence 
en 2012 et une pièce de théâtre Chacun sa place en 
2015, Véronique gallo revient sur scène pour nous 
livrer les joies, les peines et les secrets de sa Vie 
de mère, en Belgique, où elle partage son temps 
entre les tournées, les tournages, l’écriture et sa vie 

de maman. La quarantaine rayonnante, Véronique 
gallo a parlé très tôt, montrant déjà son amour des 
mots. Enfant elle aime faire des grimaces, faire rire, 
chanter à tue-tête, faire du théâtre, écrire… une 
combinaison qui présage là encore de son futur 
métier. après un master de lettres, elle s’installe en 
Belgique et commence à enseigner. Ses rencontres 
avec amandine Letawe et Jean Lambert (avec qui elle 
a créé ses trois spectacles) sont déterminantes et lui 
permettent de se lancer, seule, sur scène. Elle quitte 
alors l’enseignement pour les planches et l’écriture, 
et le rêve fou d’y arriver. Depuis 2008 son rêve se 
concrétise un peu plus chaque année, à chaque 
nouveau spectacle, roman ou pièce. Elle gagne 
aussi deux prix au festival des Écrans de l’humour à 
Marseille. Elle ne cesse de s’émerveiller du chemin 
parcouru et de rêver à l’immensité des possibles.
Véronique gallo dit tout haut ce que toutes les mères 
pensent tout bas. À voir en famille ! 

Mise en scène amandine Letawe, avec le regard complice de Jean Lambert. Présenté par adams Family, galloP., M6 évènements. © arié Elmaleh.

tHe oNe motHer SHoW
vie de mère
VÉrONiqUe gaLLO
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« véronique Gallo ne réinvente pas le sujet, mieux que cela, 
elle se l’approprie, l’incarne et lui insuffle une inénarrable 
drôlerie. » Télérama

« Oui, on peut rire de tout. Même de ses enfants. » RTBF

vENDREDI

5
aVr

20H30
—

durée 1h30
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



« Quand l’été flirte avec l’hiver, le monde perd la boule. Un joli 
conte coloré sur le réchauffement climatique. » Télérama

opÉra de pocHe
À partir de 4 ans

Le Théâtre de la Vallée est une compagnie fidèle du 
Théâtre de Chartres. gerold Schumann, son directeur 
artistique, crée autant pour le tout public que pour le 
jeune public. Ces dernières années, nous avons accueilli 
Minetti, portrait de l’artiste en vieil homme de Thomas 
Bernhard avec Serge Merlin, L’Île des esclaves de 
Marivaux, l’opéra Pierre-la-Tignasse d’après Heinrich 
Hoffmann, ainsi que Petit-Bleu et Petit-Jaune d’après 
Leo Lionni. gerold Schumann renoue ici avec un opéra 
sur la nature et le respect du cycle de la vie, réunissant 
arts de la scène, jeu théâtral, chant lyrique, musique et 
vidéo.
Depuis toujours, les saisons se suivent dans un ordre 
donné : printemps, été, automne, hiver. Ensuite revient un 
autre printemps, et tout recommence. Mais un jour, l’été 
s’ennuie tant qu’il décide d’aller rendre visite à l’hiver ! 
Habituellement, il peut discuter avec le printemps qui le 
précède, et avec l’automne qui lui succède. Mais jamais 

il ne peut rencontrer l’hiver. Mais cette année, l’été en a 
assez. il enjambe l’automne sans lui dire bonjour, et se 
retrouve chez l’hiver. La rencontre entre les deux rend 
jaloux le printemps qui va voir l’automne de ce pas ! 
Puis les quatre saisons se retrouvent. Le chaos est 
incroyable et leur plaît beaucoup ! intervient alors Mère 
Nature. Tous les cinq sont incarnés par des chanteurs 
lyriques. Sur scène, une « maison sonore », élément 
majeur du spectacle, permet de découvrir toute une 
palette d’instruments. Semblant vide au départ, elle se 
révèle être elle-même un étrange instrument, livrant 
progressivement ses différentes sonorités puis les 
instruments qu’elle cache.
Folles Saisons est une fable faisant écho, d’une manière 
très poétique et légère, à un problème important de 
notre temps : le dérèglement climatique. La création de 
cet opéra contemporain est une véritable initiation au 
théâtre musical et à l’art lyrique. 

D’après Jean-François Chabas. Livret, mise en scène gerold Schumann. Musique, instruments Bruno Bianchi. Mezzo-soprano Sofia Obregon abularach. Baryton David Witczak 
ou Julien Clément. Chef de chant Nicolas Fehrenbach. Scénographie, vidéo Pascale Stih. Costumes Chantal Joguet. Lumières Philippe Lacombe. Constructeur décor Jean-
Paul Dewynther. Partenariat Fondation royaumont. Coproduction Théâtre Montansier/Versailles, Théâtre de Chartres, Théâtre de Fontainebleau, Ville d’Ecouen. Soutiens Théâtre 
impérial de Compiègne, La Merise à Trappes, Fonds de Création Lyrique. © Folles Saisons, Jean-François Chabas et David Sala, éditions Casterman, avec leur aimable autorisation. 

FolleS SaiSoNS
thÉÂtre de La VaLLÉe
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jEUDI

25
vENDREDI

26
aVr

10H / 14H30
—

durée 45 min
—

tarif
de 5 à 11 €
(voir p. 114) 



tHÉâtre
À partir de 12 ans 

Le Malade imaginaire est l’ultime comédie-ballet de 
Molière, une sorte d’œuvre testament. après la 4e 
représentation en février 1673, dans sa loge du Palais 
royal, Molière demande une chaise à porteurs pour 
rentrer chez lui. il a perdu beaucoup de sang lors de la 
dernière scène et est exténué. Ce sera sa dernière nuit.
C’est dans un contexte de brouille avec Lully, son ami et 
complice depuis 10 ans, et malade de la tuberculose, que 
Molière écrit cette dernière pièce autour d’argan. Veuf, 
il est remarié à Béline qui simule envers son époux des 
soins attentifs, en attendant de pouvoir hériter. il se fait 
faire des saignées, des purges et prend toutes sortes de 
remèdes, dispensés par des médecins arrogants et peu 
scrupuleux. Toinette, sa servante, lui dispense des conseils 
pleins d’ironie où elle se moque du ridicule des médecins. 
angélique, sa fille, aime Cléante au grand dépit d’argan 
qui préférerait la voir mariée à un médecin. Pour les tirer 
d’affaire, Toinette recommande à argan de faire le mort. Elle 

appelle sa femme qui manifeste sa joie d’être débarrassée 
de son mari devant celui-ci. Toinette appelle ensuite 
angélique qui elle, manifeste un chagrin sincère. argan 
arrête aussitôt son jeu et accepte l’union de sa fille avec 
Cléante, à la condition que ce dernier devienne… médecin !
Molière s’attaque à mots couverts à la faculté de 
Médecine réactionnaire de Paris et soutient les thèses 
des modernes. Ses paroles contre le mariage forcé sont 
limpides. La place qu’il donne à la femme dans la société 
ouvre le long chemin de combats futurs. 
La mise en scène de Michel Didym donne des 
signes de modernité très précis, notamment par une 
création musicale on ne peut plus contemporaine et 
par une série d’anachronismes vestimentaires ou 
« sociologicomédicaux » qui donneront, à n’en pas 
douter, du grain à moudre dans le sablier temporel des 
spectateurs !

avec Michel Didym, agnès Sourdillon, Pauline Huruguen, Johanna Nizard, Bruno ricci, Jean-Marie Frin, Barthélémy Méridjen, Didier Sauvegrain, Lou Vilgard. Musique 
Philippe Thibault. Scénographie Jacques gabel. Lumières Joël Hourbeigt. Costumes anne autran. Chorégraphie Jean-Charles Di Zazzo. Maquillage, perruque Catherine 
Saint Sever. Enregistrement et mixage Bastien Varigault, avec le Quator Stanislas : Laurent Causse, Jean de Spengler Bertrand Menut, Marie Triplet. Modiste Catherine 
Somers. Couturières Liliane alfano, Éléonore Daniaud. réalisation costumes Théâtre de Liège/Séverine Thiébault. Décor Théâtre National de Strasbourg, CDN Nancy-
Lorraine. Production CDN Nancy-Lorraine, La Manufacture, Théâtre National de Strasbourg, Théâtre de Liège, Les Célestins Théâtre de Lyon. © Éric Didym.

le malade imagiNaire
TExTE MOLière — MiSE EN SCèNE MiCheL didyM

9392

« Le spectacle [est] déployé dans 
un décor ouvert où cohabitent l’idée 
du salon bourgeois et l’allusion aux 
tréteaux des bateleurs du Pont neuf qui 
auraient marqué le jeune jean-Baptiste 

Poquelin, tandis que les costumes dans 
leur « anachronisme » délibéré tendent 
le fil par lequel traversant les époques 
le propos de Molière reste toujours 
d’actualité. » Webtheatre

« Cette pièce est l’occasion d’applaudir 
des acteurs formidables. » Sceneweb

MARDI

30
aVr

20H30
—

durée 2h
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € *
 2 25 € 17 € *
 3 16 € * *



tHÉâtre
et marioNNette

À partir de 4 ans

Le grand Méchant renard est adapté de la Bande 
dessinée éponyme. En plus d’être amusante, elle pose 
habilement la question de l’identité individuelle qui nous 
interroge tous : comment faire partie d’une communauté 
quand on n’en a pas les caractéristiques ? Qui sommes-
nous vraiment ? Quelle image renvoie-t-on ? Entre celui 
que l’on croit être, celui que l’on voudrait être et celui que 
les autres voudraient que l’on soit… qui est-on vraiment ?
Le grand Méchant renard, c’est l’histoire d’un renard 
qui n’est ni grand ni méchant, mais qui voudrait pourtant 
l’être. Face à des animaux de ferme qui ne le prennent 
pas au sérieux, ce renard chétif et peureux cherche à 
retrouver sa place au sommet de la chaîne alimentaire, 
sans grand succès. affamé, raillé par les poules, le renard 
va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle 
stratégie : voler des œufs, attendre leur éclosion, élever les 

poussins, les effrayer, et faire un vrai festin ! Un plan sans 
faille, ou presque… C’était sans compter sur la fâcheuse 
tendance des poussins à considérer le renard comme leur 
maman… Fera-t-il son festin tant attendu ? arrivera-t-il à 
manger ses petits poussins ? Voici l’impossible quête d’un 
renard qui tente, malgré toute son innocence et sa bonté 
de cœur, d’être le méchant de l’histoire.
Cécile Hurbault a immédiatement été séduite par 
l’expressivité des personnages faisant surgir les rires et 
les émotions. La finesse des situations humoristiques 
exprime quant à elle avec simplicité la problématique 
complexe de l’identité. Sur scène, huit marionnettes 
sculptées dans la mousse reprennent les différents 
personnages de l’histoire originale et évoluent au milieu 
des décors tirés de la BD. Un spectacle à la fois populaire 
et exigeant, qui ravira petits et grands !

D’après la bande dessinée Le grand Méchant renard de Benjamin renner (Éditions Delcourt, 2015). Conception isabelle Chrétien, Cécile 
Hurbault. Jeu Cécile Hurbault. Scénographie Ludovic Meunier. Collaboration artistique et résidences de construction Compagnie Vis Motrix. 
résidence de répétition Maison de la BD à Blois. © Dr.

le graNd mÉcHaNt reNard
COMpagNie JeUX de ViLaiNs
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vENDREDI

3
SAMEDI

4
Mai

10H
14H30

—
durée 40 min

—
gratuit

Vendredi 3 au Musée des beaux-arts — samedi 4 à la librairie L’esperluète



daNSeS et
cHaNSoNS poÉtiQueS

À partir de 1 an

après un travail la saison dernière sur les émotions, 
par le prisme des neurones miroirs, anne-Laure 
rouxel danse sur les chansons de sa complice, 
Julie Bonnie. Julie écrit des textes tout en poésie, 
qui cherchent le sens de la vie, interrogent sur le 
passé et l’avenir, l’héritage et la transmission, sur 
ce que cela implique d’être dans le moment présent.
Je suis vivante, tu es vivant, il est vivant. Mais pour 
quoi faire ? Qu’est-ce qu’elle veut dire, cette vie ? 
Je viens de quelque part, et je vais quelque part. il 
y aura des obstacles, des joies et des peines, des 
détours et des impasses. Dans le tourbillon du 
présent, un pied devant l’autre, j’inspire et j’expire. 

Le sol de cailloux, d’eau, d’herbe ou de béton 
m’apprendra, des milliards et des milliards de fois. 
Mais pour l’instant. C’est ici et maintenant. 
La comédienne et metteur en scène, isabelle Carré 
a accompagné anne-Laure et Julie pendant six mois 
avant la première représentation. Elle a harmonisé 
les interactions, créé des ruptures, des couleurs, 
des liaisons, grâce à sa sensibilité, sa spontanéité, 
sa puissance d’écoute, son énergie créatrice et son 
talent exceptionnel du jeu. 
Une création qui emmène les petits et les grands 
vers un moment joyeux, un véritable arc-en-ciel 
poétique de mouvements et de mots.

Chorégraphie et interprétation anne-Laure rouxel. Texte, composition musicale, vocale et interprétation Julie Bonnie. regard extérieur isabelle Carré. Lumières 
Franck Thévenon. arrangements musicaux et design sonore Kamal Hamadache et anne-Laure rouxel. Costumes Céline Haudebourg. © J. Labourier.

là (et ici auSSi)
COMpagNie Le CiNCLe pLONgeUr — aNNe-LaUre rOUXeL

9796

« Ce spectacle est une 
promenade poétique, une 
rencontre avec les mots, la 
musique et le mouvement 
du corps, mais aussi avec 
soi, avec l’autre, avec un 
temps présent, un espace, 
un « là » ou un ailleurs. » 
Télérama

MARDI

7
Mai

9H30
10H30
15H30

—
durée 35 min

—
tarif

de 4 à 8 €
(voir p. 114) 



muSiQue claSSiQue

Jean-François Zygel, compositeur et improvisateur 
exceptionnel par son habileté créatrice et virtuose, 
renouvelle le concert classique en bougeant les 
lignes et en l’ouvrant à l’improvisation bien sûr, 
mais aussi au jazz et aux musiques du monde.
avez-vous déjà rêvé d’assister à votre propre 
enterrement ? C’est de ce fantasme qui a traversé 
l’esprit de beaucoup d’entre nous qu’est parti 
Jean-François Zygel pour proposer à Nicole 
Corti et au chœur Spirito de célébrer avec lui 
ses propres funérailles… auxquelles il assistera, 
bien vivant, reliant et commentant de ses 
improvisations virtuoses ou planantes les chants 
merveilleusement doux et consolateurs des 
femmes et des hommes venus l’entourer.

Tissant des extraits d’œuvres sacrées de Purcell, 
Mozart, Bach, Fauré, Poulenc, rachmaninov, 
Stravinsky, Ligeti ou Duruflé, ainsi qu’un grand 
Kaddish en araméen qu’il a composé pour la 
circonstance, il conçoit et joue Un requiem 
imaginaire qu’il réinvente chaque soir au gré de 
son inspiration.
agiles et poètes, chœur et piano accompagneront 
les spectateurs dans un monde sonore où tout est 
possible, donnant à voir et à entendre une image 
renouvelée du chœur, tout en servant fidèlement 
le grand répertoire choral. Une expérience 
inoubliable.

avec Spirito, chœur de chambre dirigé par Nicole Corti. Composition, piano et improvisation Jean-François Zygel. Mise en espace Jean-Pierre 
Jourdain. Création lumière Jacques-Benoît Dardant. avec le soutien du Théâtre de la renaissance. © guillaume Ducreux. 

uN reQuiem imagiNaire
JeaN-fraNçOis zygeL, NiCOLe COrti, spiritO
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MARDI

14
Mai

20H30
—

durée 1h20
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € 10 €
 2 25 € 17 € 8 €
 3 16 € * *



tHÉâtre
À partir de 12 ans

Nous retrouvons pour cette comédie policière 
Stéphanie Bassibey et Ludovic Laroche, que nous 
avions accueillis la saison dernière dans Nuit 
gravement au salut. 
Cette fois-ci, l’histoire se déroule à Londres en 
1888. alors qu’une étrange série de meurtres 
de prostituées vient de débuter dans le quartier 
défavorisé de Whitechapel, un membre éminent 
de la noblesse londonienne, Sir Herbert greville, 
décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un 
nouveau genre pour découvrir la vérité. Le groupe se 
compose d’un romancier débutant et timide arthur 
Conan Doyle (Sherlock Holmes), d’un journaliste 
qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge 
du royaume, george Bernard Shaw (Pygmalion), 
du directeur d’un des plus prestigieux théâtres de 
Londres dont la carrière d’écrivain végète, Bram 
Stoker (Dracula), ainsi que de l’une des premières 
femmes médecins de l’époque, Mary Lawson. 

réunis dans le quartier même des meurtres, dans 
un ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, 
ils vont découvrir au cours de leurs rendez-vous 
discrets, les fils invisibles qui expliquent l’une des 
plus grandes énigmes criminelles de l’Histoire, 
celle de Jack l’éventreur. il est, aux yeux de tous, 
une légende du mal, un mythe, mais représente 
aussi un concept, celui du « crime parfait », que 
tous les auteurs de roman policier n’ont eu de cesse 
de prouver l’inexistence. Séances de spiritisme ou 
expertises en esprits machiavéliques, tout est bon 
pour stimuler les petites cellules grises de cette 
équipe de choc et trouver enfin la vérité. 
Quand une intrigue policière à la agatha Christie 
rencontre Les Experts ! Mêlant le rire au 
suspens, cette aventure est captivante jusqu’à la 
dernière seconde. Préparez-vous à en avoir froid 
dans le dos !

avec Stéphanie Bassibey, Pierre-arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-georges. Décors Margaux Van Den Plas et 
Corentin richard. Costumes axel Boursier. Lumières Éric Milleville. Musiques Hervé Devolder. Présenté par Pascal Legros Organisation et Le 
renard argenté, en accord avec Le Lucernaire. © L’instant d’un regard.

le cercle de WHitecHapel
DE JULieN LefèbVre — MiSE EN SCèNE JeaN-LaUreNt siLVi

101100
« Courez voir ce spectacle. Il est british 
en diable et délectable. » Télérama

MARDI

21
Mai

20H30
—

durée 1h45
—

tarif b
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 27 €  18 € *
 2 25 € 17 € *
 3 16 € * *



tHÉâtre

Jean Poiret, maître de l’ironie, est bien sûr l’auteur de 
l’inoubliable Cage aux folles en 1973, qu’il joua plus de 
1800 fois avec son acolyte Michel Serrault. Ce fut – et 
c’est encore – un succès théâtral et cinématographique 
incontestable. Trois ans auparavant, Jean Poiret écrit 
Douce-amère, mis ici en scène par Michel Fau, a qui l’on 
doit notamment une version décalée du Misanthrope avec 
Julie Depardieu. 
Dans Douce-amère, Michel Fau fait appel à la comédienne 
Mélanie Doutey pour nous conter l’histoire d’Élisabeth et 
de son mari Philippe, qu’il incarne lui-même. Le couple 
s’est aimé pendant huit ans, mais il est aujourd’hui usé. 
Sous le regard attentif du mari délaissé, nombreux sont 
alors les prétendants qui gravitent autour de cette femme 
libre, moderne et séduisante. Étourdie par ce manège 

sentimental, Élisabeth saura-t-elle résister à l’angoisse 
de la solitude ? 
Jean Poiret, qui avait une grande passion pour l’opéra, 
a construit son texte comme une véritable partition 
musicale. avec une écriture raffinée, il dépeint une société 
bourgeoise enlisée dans ses envies et ses contradictions. 
Cette lutte intérieure se déroule dans un décor froid et 
sophistiqué, inspiré des années 70. L’ironie est un domaine 
délicat, mais elle est ici utilisée avec virtuosité, aussi bien 
par l’auteur que par le quatuor de comédiens. 
Douce-amère offre un portrait de femme insolent et 
imprévisible. Une comédie sur l’usure du couple, sur une 
femme libre et séduisante entourée de courtisans. Pour 
découvrir ou redécouvrir un auteur à la fois drôle et perfide.

Mise en scène Michel Fau. avec Christophe Paou, rémy Laquittant. assistant mise en scène Quentin amiot. Décors Bernard Fau et Natacha 
Markoff. Lumières Joël Fabing. Costumes David Belugou. Présenté par richard Caillat, en partenariat avec arts Live Entertainment et Les 
Bouffes Parisiens. © Marcel Hartmann. 

douce-amère
TExTE JeaN pOiret 
aVEC MiCheL faU, MÉLaNie dOUtey

103102

Mélanie Doutey a été nominée pour le Molière 2018 
de la meilleure comédienne.

« Humour féroce, irrésistible, profondément cocasse. » Le Figaro

« Une pièce extrêmement actuelle, qui n’a pas pris une ride ! » Europe 1

« Une pièce attachante et curieuse […] une sensibilité 
très délicate. » Le Figaro

vENDREDI

24
Mai

20H30
—

durée 1h50
—

tarif a
 Cat. Plein Réduit - 12 ans 

 1 39 €  29 € *
 2 37 € 27 € *
 3 26 € * *



6 octobre - foyer 
Pour démarrer cette série de lectures, un clin d’œil au 
texte de Pierre Notte judicieusement intitulé L’effort 
d’être spectateur. Le comédien et metteur en scène 
thomas gaubiac, de la Compagnie rosa M, nous livrera 
les observations et exigences de l’auteur et son point de 
vue sur l’étroite, complexe, exigeante et éphémère relation 
entre la salle et la scène. 

13 octobre - foyer 
L’europe, d’une utopie romantique à nos jours : bruno de 
saint riquier, du Théâtre de la Forge, nous proposera une 
sélection de textes historiques, philosophiques et poétiques 
illustrant les deux siècles durant lesquels l’idée européenne 
a pris peu à peu forme, jusqu’à l’Union Européenne. 

10 novembre - Musée des Beaux-arts
rencontre croisée théâtre et peinture autour des sept 
péchés capitaux et d’Orgueil(s), spectacle de danse 
contemporaine de Joakim Lorca, programmé le jeudi 
29 novembre. Le comédien et metteur en scène thomas 
gaubiac nous lira quelques textes choisis, tandis 
qu’anne Chevée, guide-conférencière spécialisée en art, 
commentera différentes œuvres en lien avec la thématique.

24 novembre - foyer
autour de richard iii 
adaptation de Carmelo Bene d’après Shakespeare
fabien Moiny et Mélanie pichot lirons quelques extraits 
de ce richard iii, choisit par Emmanuel ray du Théâtre 
en Pièces pour sa prochaine mise en scène.  Dans la 
lignée de ses précédentes pièces comme Électre et 
Caligula, cette création mettra en exergue le pouvoir et 
les difformités qu’il provoque. 

1er décembre - Musée des Beaux-arts
autour du projet de création 2019 : Ni les chiens qui boitent, 
ni les femmes qui pleurent, d’après les écrits de frida kahlo 
par Laurence Cordier de la Compagnie La Course Folle. Cette 
lecture sera accompagnée d’une présentation d’œuvres par 
anne Chevée, guide-conférencière spécialisée en art.

15 décembre - foyer 
autour du projet de création 2019 d’antoine Marneur (Théâtre 
du Détour) et emmanuel ray (Théâtre en Pièces) : fratelli 
de Dorine Hollier. anciennes gloires déchues du Théâtre San 
Carlo de Naples, les célèbres frères Carusi ont échoué devant 
nous. Ces deux monstres sublimes vont nous entraîner, 
avec une truculence qui n’est pas sans rappeler les grandes 

heures du cinéma italien, dans une épopée immobile et tragi-
comique, hilarante et grandiose, aussi cruelle que tendre.

12 janvier - foyer
La Compagnie Jeux de Vilains, que nous accueillons cette 
saison avec Le grand Méchant renard les vendredi 3 et 
samedi 4 mai, nous propose L’homme nouveau / ernesto 
guevara, lecture scénographiée sur la naissance d’un 
homme. Cécile hurbault, seule en scène, brossera le 
portrait de guevara à partir de ces écrits. Des archives sous 
forme de projections vidéo et de théâtre de papier nous 
plongeront dans la vie extraordinaire de cet homme. 

26 janvier - foyer 
En attendant Le Quat’sous mise en scène par Laurence 
Cordier le 5 février, le comédien et metteur en scène 
thomas gaubiac, de la Compagnie rosa M nous mettra 
l’eau à la bouche en nous dévoilant sa propre sélection 
de textes d’annie ernaux, auteure de nombreux romans 
autobiographiques, dans lesquels son vécu intime flirte 
avec la sociologie. 

tHÉâtre & compagNieS : 
lectures et pérégrinations
autour de la programmation
samedi matin à 11h, au foyer du théâtre
ou dans d’autres lieux culturels de la ville. 
gratuit sur réservation. 

Une des missions et préoccupations du Théâtre de 
Chartres est d’aider les compagnies locales dans la 
réflexion et la création de leurs spectacles. Nous avons 
donc décidé cette année d’organiser des lectures 
autour des spectacles de la saison, mais aussi de 
proposer aux compagnies locales de se confronter au 
regard bienveillant et constructif du public pendant 
leur processus de création. Des passerelles avec 
d’autres arts seront également proposées selon les 
thématiques abordées.
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iNFormatioNS pratiQueS
Horaires d’ouverture de la billetterie : 
du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 13h.
La billetterie est également ouverte les samedis de 14h à 18h 
lorsqu’il y a un spectacle de notre programmation le soir même. 

Contact : Ingrid Bellard, Chargée de billetterie
billetterie@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 79

Abonnements PAR InteRnet P. 108
bILLetteRIe À L’unItÉ P. 110
CondItIons d’ACCÈs P. 111
PLAn de sALLe P. 112
GRouPes et ReLAIs P. 113
sCoLAIRes et PetIte enfAnCe P. 114
ACtIons CuLtuReLLes P. 115
AteLIeRs tHÉâtRe P. 115
AIde À LA CRÉAtIon P. 116
nos seRvICes P. 117
Au tHÉâtRe Ce soIR / votRe soIRÉe Au GRAnd monARQue P. 118
sPeCtACLes ACCueILLIs P. 119
PARtenAIRes et mÉCÈnes P. 120
L’AssoCIAtIon entRACte et son ConseIL d’AdmInIstRAtIon P. 122
notRe ÉQuIPe P. 123
nos CooRdonnÉes P. 124

9 mars - foyer
autour du projet de création 2019 de la Compagnie rosa M, 
thomas gaubiac nous dévoilera en avant-première le 
Conte d’amour qu’il a écrit et qu’il s’apprête à mettre en 
scène. C’est l’histoire d’une rencontre, une fable sur deux 
figures qui n’avaient pas d’amour pour elles, parce qu’on 
ne les regardait pas ou mal, parce qu’elles avaient peur 
(des autres et du monde), parce qu’il est difficile de s’aimer, 
de s’accepter, hors des cadres et des normes, d’ouvrir les 
fenêtres… pour respirer. Une fable qui a quelque chose à 
voir avec la vie.

23 mars - foyer
be bop, lecture autour du jazz, par antoine Marneur  de la 
Compagnie du Théâtre du Détour et bruno de saint riquier  
du Théâtre de la Forge. Une écriture de jazz, avec ses solos, 
sa rythmique qui swing. Christian gailly nous raconte 
l’histoire d’une rencontre et d’une retrouvaille à entendre 
comme un  chorus de Charlie Parker ou de Coltrane. 

27 avril - foyer
autour de faisons un rêve de sacha guitry, que nous 
programmons le vendredi 23 novembre, antoine Marneur 
de la Compagnie du Théâtre du Détour et bruno de 
saint riquier du Théâtre de la Forge ont sélectionné des 
textes du moraliste alexandre guitry, surnommé Sacha 
guitry. auteur de plus de cent-vingt pièces de théâtre, 
d’une trentaine de films et de cinq mariages…, venez 
découvrir celui qui connaissait la nature humaine mieux 
que quiconque.

18 mai - foyer
En hommage à philip roth, disparu le 22 mai 2018 à 
l’âge de 85 ans, le Théâtre de Chartres a demandé à 
antoine Marneur de la Compagnie du Théâtre du Détour et 
bruno de saint riquier du Théâtre de la Forge de mettre en 
voix ce géant de la littérature américaine.
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Nouveau : Cette saison, l’ouverture des abonnements 
aura lieu le samedi 8 septembre à 14h sur 
notre site internet : www.theatredechartres.fr.

Si vous n’avez pas internet, vous pourrez effectuer votre abon-
nement en ligne sur des ordinateurs mis à votre disposition à 
l’accueil du théâtre le samedi 8 septembre de 14h à 17h, ainsi 
que du lundi 10 au vendredi 14 septembre de 13h30 à 18h30.
Attention, les réservations effectuées à partir de ces ordinateurs 
ne seront pas prioritaires. Les places au tarif abonné étant limi-
tées à la moitié de la salle, nous vous conseillons de préparer 
votre formulaire en amont et de vous connecter depuis chez vous.
La prise d’abonnements est également possible tout au long de 
l’année sur notre site, mais aussi sur place aux heures d’ou-
verture de la billetterie à partir du mardi 18 septembre, et en 
fonction des spectacles disponibles. 
Les abonnements par courrier ne sont pas acceptés.
Rappel important :  Un abonnement est nominatif. 

Il ne peut en aucun cas être cédé ou revendu. 

Comment m’abonner par internet ?

•  Je choisis 4 spectacles différents (en tarif A+, A, B ou C, selon 
mes envies !).

•  Je choisis un 5e spectacle parmi une liste de coups de cœur 
signalés sur les pages spectacles et le formulaire préparatoire 
des abonnements en ligne par le pictogramme ci-contre.

•  Je prévois à l’avance des spectacles de replis au cas où ceux que 
j’ai choisis ne soient plus disponibles à l’abonnement lors de ma 
réservation.

•  Je peux prendre plusieurs abonnements de 5 spectacles 
(soit 10, 15, 20… spectacles).

•  Je peux abonner 4 personnes en tarif plein ou tarif réduit. Je pré-
pare à l’avance leurs coordonnées complètes (adresse postale, 
adresse électronique, téléphones fixe et portable).

•  Je peux prendre des places supplémentaires pour mes enfants 
sur certains spectacles, signalés sur les pages spectacles et 
le formulaire préparatoire des abonnements en ligne par le 
pictogramme ci-contre.

Bon à savoir  : Par défaut, le logiciel de billetterie en 
ligne vous propose les meilleures places disponibles au 
moment de votre connexion. 
si je souhaite des spectacles en complément de mon abonnement, 
ceux-ci pourront être achetés à partir du samedi 22 septembre à 10h 
aux tarifs à l’unité (voir Billetterie à l’unité).

Les avantages de l’abonnement par internet :

•  Il n’y a plus de file d’attente. 
•  Je connais, dès mon paiement effectué, les spectacles que je 

viendrai voir. 
•  Je bénéficie toujours de 5 € de réduction par spectacle (soit 25 € 

sur un abonnement).
•  Je bénéficie toujours du placement en catégorie 1.
•  Je suis informé en priorité par email des actualités du 

théâtre (événements et actions culturelles organisés 
en cours d’année, places disponibles sur les prochains 
spectacles, offres spéciales, actualité des compagnies 
soutenues...).

si j’ai besoin d’informations complémentaires sur l’abonnement 
ou les spectacles ?

nous sommes à votre écoute :
•  au Salon des associations les samedi 1er et dimanche 2 sep-

tembre, place des Épars,  
•  au Théâtre du mardi 4 au vendredi 7 septembre de 13h30 à 18h30.

règlement

Abonnements par internet :
Par carte bancaire uniquement. Possibilité de payer en 3 fois sans 
frais. Attention, si vous ne réglez pas en ligne, votre abonnement 
ne sera pas pris en compte ! frais de réservation : 1 € par place. 

quand puis-je retirer mes billets ?

Au Théâtre, aux heures d’ouverture de billetterie, à partir du mardi 18 
septembre si vous payez en une fois. si vous choisissez le paiement en 
3 fois sans frais, vos billets seront à retirer au fur et à mesure de vos 
spectacles jusqu’au 3e prélèvement.

abonnements pris à la billetterie à partir du 18 septembre :

•  Par chèque (à l’ordre de « Entracte - Théâtre de Chartres »). 
• Par carte bancaire.
•  En espèces.
•  Par chèques Clarc, Culture ou Vacances, en cours de validité.

 TARIFS ABONNÉS Tarif plein  Tarif réduit*

 Tarif A+  39 €  34 €

 Tarif A  34 €  24 €

 Tarif B  22 €  13 €

 Tarif C  12 €  6 €

*voir les conditions d’accès page 111

aBoNNemeNtS par iNterNet
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Tarifs spéciaux
Le tarif moins de 12 ans est accessible aux enfants de cet âge, 
accompagnés d’un adulte payant et hors groupes scolaires, sur 
certains spectacles de la programmation.  
Le tarif réduit est accessible aux moins de 25 ans, aux demandeurs 
d’emploi, aux bénéficiaires du RSA et aux personnes handicapées.
La présentation de justificatifs est obligatoire lors du retrait de vos 
billets pour pouvoir bénéficier de ces tarifs.

Rappels de sécurité
La 2e galerie n’est pas accessible aux enfants de moins de 8 ans et 
la 3e galerie aux enfants de moins de 12 ans.
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de 
l’établissement (cigarettes et cigarettes électroniques).
Les objets volumineux ou encombrants (sacs à dos, casques, 
parapluies…) sont strictement interdits en salle.
Un vestiaire gratuit est à votre disposition dans le hall. 

Droit à l’image
Les captations sonores et vidéo, ainsi que les photographies sont 
strictement interdites pendant les représentations.

Accès à la salle
Par respect pour le public et les artistes, l’entrée en salle des 
retardataires est soumise aux exigences du déroulement du 
spectacle. Comme indiqué au dos des billets, l’accès aux places 
numérotées n’est plus garanti après l’heure prévue du début de 
la représentation. Les retardataires sont placés par le personnel 
d’accueil dans la mesure des places disponibles.
Chaque personne accédant à une représentation payante ou gratuite 
doit être munie d’un billet, y compris les enfants en bas âge.
Il est interdit de boire et de manger en salle. 

Billets
Les billets ne sont ni repris ni échangés, sauf en cas d´annulation 
de la représentation.
si vous avez égaré vos billets, un duplicata pourra vous être délivré 
le soir même de la représentation, sur présentation d’une pièce 
d’identité.

Accessibilité
Pour les personnes à mobilité réduite, nécessitant un placement 
spécifique, merci d’en informer la billetterie au moment de votre 
réservation, afin que nous puissions vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

coNditioNS d’accèSBilletterie à l’uNitÉ
Je réserve par internet : 
 À partir du samedi 22 septembre à 10h :
www theatredechartres.fr.
Règlement en ligne par carte bancaire. frais de réservation : 1 € 
par place.
Pour retirer vos places, il est impératif de présenter votre 
confirmation de commande ainsi que vos justificatifs de tarifs 
réduits et enfants à la billetterie.
Attention, si vous ne finalisez pas votre règlement, votre 
commande ne sera pas prise en compte !

Je réserve à la billetterie du théâtre : ouverture des réservations 
le samedi 22 septembre de 10h à 13h, puis à partir du mardi 25 
septembre aux horaires d’ouverture, en réglant par :
Chèque (à l’ordre de « entracte - théâtre de Chartres »)  ; Carte 
bancaire ; espèces ; Chèques Clarc, Culture ou vacances en cours 
de validité (hors spectacles accueillis)  ; Chèques-cadeaux (à 
acheter à la billetterie ; valables pour les spectacles de la saison en 
cours, sous réserve de disponibilités et hors spectacles accueillis)

Je réserve par téléphone : au 02 37 23 42 79, aux horaires 
d’ouverture, à partir du mardi 25 septembre. frais de réservation : 
1 € par place. votre règlement et vos justificatifs de tarifs réduits et 
enfants doivent nous parvenir dans les trois jours. Passé ce délai, 
les places sont remises à la vente.

Je réserve par courrier : À partir du mardi 25 septembre, en 
envoyant vos choix de spectacles, vos justificatifs et votre règlement 
par chèque (à l’ordre de « entracte – théâtre de Chartres »). Les 

réservations sont effectuées dans la limite des places disponibles.
Les billets sont à retirer au guichet aux horaires d’ouverture ou 
30  minutes avant le spectacle. si vous souhaitez les recevoir à votre 
domicile (dans la limite de deux semaines avant le spectacle), joindre 
une enveloppe format A5, à vos nom et adresse, timbrée à 20g.
en cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter au 02 37 23 42 79.

TARIFS À L’UNITÉ  Tarif plein  Tarif réduit*  Tarif - 12 ans*

Tarif A+  Catégorie 1  44 €  39 € -
 Catégorie 2  42 €  38 €  -
 Catégorie 3 37 €  -  -
Tarif A  Catégorie 1  39 €  29 €  19 €
 Catégorie 2  37 €  27 €  17 €
 Catégorie 3  26 €  -  -
Tarif B  Catégorie 1  27 €  18 €  10 €
 Catégorie 2 25 €  17 €  8 €
 Catégorie 3  16 €  -  -
Tarif C  Catégorie 1  17 €  11 €  8 €
 Catégorie 2  15 €  9 €  6 €
 Catégorie 3 8 €  -  -

* voir les conditions d’accès page 111.

tarifs valables pour les spectacles inclus dans la programmation du théâtre 
(hors spectacles accueillis).

bon à savoir ! La catégorie 2 correspond aux strapontins et places 
d’extrêmes côtés au parterre, en 1re et 2e galeries. La 2e galerie 
est interdite aux moins de 8 ans. La catégorie 3 correspond à la 3e 
galerie. Elle est interdite aux moins de 12 ans.
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groupeS et relaiS
Collectivités, comités d’entreprise, associations ou simple-
ment groupes d’amis, bénéficiez de nombreux avantages en 
devenant des relais privilégiés du théâtre de Chartres :

• Tarifs préférentiels à partir de 10 personnes.
• Présentation de saison personnalisée.
• Information régulière sur nos spectacles et événements.
•  Invitations à des rencontres avec les équipes artistiques 

lors de répétitions publiques ou à l’issue des représen-
tations.

• Visite du Théâtre pour vos salariés et leurs familles.
•   Nous nous tenons également à votre entière disposition 

pour imaginer avec vous votre soirée dans notre magni-
fique salle à l’italienne.

Les réservations de groupes se font par courrier électro-
nique à partir du mardi 25 septembre, en indiquant le(s) 
spectacle(s) choisi(s), votre nom, le nom et les coordonnées 
de l’entreprise, le nombre de places souhaitées par tarif 
(plein, réduit, enfant).
Le tarif de groupe s’applique pour les places en tarif plein (10 
minimum).

            TARIFS GROUPES ET RELAIS

Tarif A+  Catégorie 1  42 €
 Catégorie 2  40 €
 Catégorie 3  35 €

Tarif A  Catégorie 1  37 €
 Catégorie 2  35 €
 Catégorie 3 24 €

Tarif B  Catégorie 1 25 €
 Catégorie 2  24 €
 Catégorie 3 14 €

Tarif C  Catégorie 1  15 €
 Catégorie 2  13 €
 Catégorie 3  6 €

Attention ! 
La catégorie 3 correspond à la 3e galerie, elle est interdite aux moins 
de 12 ans. 

Contact : actionculturelle@theatredechartres.fr

plaN de Salle
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La mise en valeur du patrimoine
Le Théâtre de Chartres participe aux Journées européennes du patrimoine et 
organise à la demande de groupes constitués (scolaires, crèches, associations, 
comités d’entreprise…) des visites gratuites et adaptées à chaque groupe, tout 
au long de l’année, pour découvrir les coulisses et les métiers du théâtre. 
en partenariat avec la ville de Chartres, le théâtre organise également tous 
les ans une visite pour les nouveaux Chartrains.

La formation professionnelle
des actions de formation, alliant pratique et théorie, sont régulièrement 
proposées au personnel des établissements petite enfance de Chartres.

Les rencontres avec les artistes
À l’issue de certaines représentations, restez discuter avec les équipes ar-
tistiques pour en savoir plus sur leur démarche artistique et débattre avec 
les autres spectateurs. Renseignez-vous à l’accueil les soirs de spectacle. 

Les ateliers et stages
Autour des spectacles de la programmation, nous organisons des ateliers 
ou des stages de pratique avec des classes, des groupes constitués ou 
lors de week-end pour les amateurs. nous sommes notamment parte-
naire du dispositif Place aux mômes, l’école du spectateur eurélien, en lien 
avec l’Inspection académique, et travaillons régulièrement avec les options 
danse du Lycée marceau de Chartres et les options théâtre du Lycée silvia 
monfort de Luisant, pour des ateliers en lien avec la programmation, nos 
résidences d’artistes ou divers projets pédagogiques et culturels. 

Contact : actionculturelle@theatredechartres.fr

actioNS culturelleS atelierS tHÉâtre
Les ateliers du théâtre de Chartres s’inscrivent dans un processus 
de sensibilisation, d’apprentissage et de recherche. Ils sont ouverts 
aux amateurs, débutants ou confirmés. 
un abonnement 5 spectacles est compris dans l’inscription. Ils 
sont choisis en concertation avec les intervenants.

Atelier pour les 12-14 ans, avec Florence Lecci :
Samedi 10h - 13h : 250 € l’année

Atelier pour les 15-18 ans, avec Antoine Marneur :
Mercredi 14h15 - 17h15 :  270 € l’année

Réunion d’information et d’inscription le jeudi 6 septembre à 19h. 
Le nombre de places étant limité, cette réunion est vivement 
conseillée.

La Fête des ateliers théâtre aura lieu le mardi 28 mai à 20h30. 
entrée libre sur réservation.

ScolaireS et petite eNFaNce

Le Rêve du coquelicot / Cie Lili Bôm / Marion Maret
théâtre, marionnette et masque / à partir de 8 ans p. 67
Arthur et Ibrahim / Amine Adjina
théâtre / à partir de 10 ans p. 73
Un Petit coin de ciel / Cie Ouragane / Laurence Salvadori
danse, objets et vidéo / 18 mois-6 ans p. 87

Folles saisons / Théâtre de la Vallée / Gerold Schumann
opéra de poche / à partir de 4 ans p. 91
Le Grand Méchant Renard / Cie Jeux de Vilains
théâtre et marionnettes / à partir de 4 ans p. 95
Là (et ici aussi) / Cie Le Cincle Plongeur / Anne-Laure Rouxel
danses et chansons poétiques / à partir de 1 an p. 97

Les réservations se font par courrier électronique à partir du mercredi 19 septembre, 
en indiquant le(s) spectacle(s) et horaire(s) choisi(s) par ordre de préférence, 
votre nom, le nom et les coordonnées de l’établissement, le nombre d’élèves 
et le nombre d’adultes accompagnateurs.
Les groupes bénéficient d’une place accompagnateur gratuite pour 10 places 
élèves payantes (5 pour les maternelles). Au-delà, le tarif « accompagnateur 
supplémentaire » est appliqué. 
Pour confirmer votre réservation, celle-ci doit être réglée dans sa totalité dès 
qu’elle vous est confirmée. s’il y a des absents le jour de la représentation, 
aucun remboursement ne pourra être fait.
Les places « enfants » ne peuvent être utilisées que par des enfants de 
l’établissement concerné et les places «  accompagnateurs », que par des 
adultes de l’établissement concerné.
Pour vous guider avant et après le spectacle, des dossiers pédagogiques 
vous sont envoyés et plusieurs actions peuvent être mises en place : visites 
du théâtre, découverte des métiers, rencontres avec les équipes artistiques, 
ateliers de pratique, participation au dispositif Place aux mômes.
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Vous pouvez réserver un spectacle à l’unité ou un abonnement 3 spectacles, 
à choisir parmi certains tarifs B et C et les séances en journée suivantes :

ABONNEMENTS SCOLAIRES

Élémentaires (6-11 ans) .....................................................15 €

Collèges et Lycées (11-18 ans) .........................................27 €

TARIFS SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE

Crèches (- 3 ans) ........................................................................4 €

Maternelles (3-6 ans) ...............................................................5 €

Élémentaires (6-11ans) ...........................................................6 €

Collèges et lycées (11-18 ans)..............................................11 €

Adultes et accompagnateurs supplémentaires
spectacles petite enfance  ........................................................ 8 €
séances scolaires et tarif C ....................................................11 €
spectacles en soirée tarif b ....................................................18 €

Contact : actionculturelle@theatredechartres.fr



aide à la crÉatioN NoS ServiceS
Bar
Le bar du  théâtre  est ouvert 30 minutes avant le spectacle, après 
le spectacle et pendant les entractes. vous pouvez y consommer 
des boissons fraîches, du café, des vins d’artistes.

Vestiaire
Le   théâtre   met à votre disposition un vestiaire gratuit dans le 
hall pour vos manteaux. Merci d’y déposer également vos sacs 
à dos, casques, parapluies ou tout autre objet volumineux ou 
encombrants, strictement interdits en salle. 

Accessibilité
Le  Théâtre  est équipé d’un ascenseur extérieur permettant l’accès 
au hall d’entrée des personnes à mobilité réduite. merci de contacter 
la billetterie pour réserver, le nombre de places adaptées étant 
limité.
une boucle d’induction magnétique est installée à la borne d’accueil 
pour les personnes malentendantes munies d’un appareil auditif 
spécialement équipé.
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Lieu de rencontre et de création, le théâtre de Chartres 
accompagne et soutient les compagnies locales sous différentes 
formes : résidences courtes ou longues, soutiens logistique, 
technique (Plateaux d’accueil) ou financier (coproductions).

si vous êtes une compagnie locale professionnelle, et si vous 
souhaitez bénéficier du dispositif des plateaux d’accueil et/ou 
d’une coproduction, envoyez-nous un dossier complet sur votre 
projet : contact@theatredechartres.fr

Cette saison, le Théâtre de Chartres
soutient les spectacles suivants :

La Ménagerie de verre / mardi 13 novembre (p.27)
théâtre de l’Imprévu / Éric Cénat
> en résidence du 27 au 31 août 2018. 

Orgueil(s) / jeudi 29 novembre (p.37)
Cie JKL / Joakim Lorca

Hamlet / mardi 8 janvier (p.51)
Cie des Dramaticules / Jérémy Le Louët

Le Rêve du coquelicot / vendredi 8 février (p.67)
Cie Lili böm / marion maret
> en résidence du 14 au 28 septembre 2018. 

Danser Casa / vendredi 8 mars (p.75)
CCn de la Rochelle et de Créteil-val-de-marne 
Kader Attou et Mourad Merzouki

Folles saisons / jeudi 25 et vendredi 26 avril (p.91)
théâtre de la vallée / Gerold schumann 

Là (et ici aussi) / mardi 7 mai (p.97)
Cie Le Cincle Plongeur / Anne-Laure Rouxel
> en résidence du 20 au 22 février 2019.

> Nous accueillerons également en résidence du 20 au 25 octobre 2018
nos invités du concert mystère du jeudi 25 octobre (p.21).

© Arnaud Lombard



Vous rêvez d’une soirée inoubliable avec un spectacle, un dîner et pourquoi pas une nuit en chambre luxe et 
un moment de détente dans un spa ? Le théâtre de Chartres et le Grand monarque s’associent pour réaliser 
pour vous cette soirée d’exception !

offres valables sur réservation et dans la limite des places disponibles.
Le dîner doit impérativement se dérouler le soir du spectacle choisi, entre 19h et 23h30, et dans la liste des 
spectacles inclus dans ces offres.
Renseignements et réservations au Grand Monarque : 02 37 18 15 01.

• FoRMuLE DîNER SIMPLE
Présentez-vous à La Cour, brasserie du Grand monarque, avec votre billet de spectacle. vous bénéficiez d’un 
menu à tarif préférentiel à 39 €, comprenant entrée, plat, dessert, eau minérale, verre de vin et café. vous pou-
vez également commander à la carte. Coupe de Crémant offerte.

• FoRMuLE DîNER-SPECTACLE
une place de théâtre, un dîner à La Cour avec entrée, 
plat, dessert, eau minérale, verre de vin et café. Coupe 
de Crémant offerte.

tarifs par personne :
Pour les spectacles en tarif A+ : 83 €, - 25 ans 78 €
Pour les spectacles en tarif A : 78 €, - 25 ans 68 €
Pour les spectacles en tarif B : 66 €, - 25 ans 57 €
Pour les spectacles en tarif C : 56 €, - 25 ans 50 €

• FoRMuLE NuIT-DîNER-SPECTACLE-SPA
Prolonger cette soirée magique par une nuit à l’hôtel en 
chambre luxe avec petit déjeuner et accès au Spa (bassin 
bio-tonic, sauna, hammam, tisanerie, espace fitness…).

tarifs par personne :
Pour les spectacles en tarif A+ : 172 €
Pour les spectacles en tarif A : 167 €
Pour les spectacles en tarif B : 155 €
Pour les spectacles en tarif C : 145 €

au tHÉâtre ce Soir : votre SoirÉe au graNd moNarQue
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SpectacleS accueilliS 
Orchestre d’Harmonie de Chartres
direction musicale René Castelain
Samedi 22 décembre 2018
Samedi 18 mai 2019

Orchestre symphonique de Chartres
direction musicale fabrice Héricourt
Samedi 2 février 2019

Gala exceptionnel
Association Action danse - sylvie Hermeline
Mardi 19 mars 2019

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres
mardi 4 juin : concert des professeurs du CRd 
vendredi 7 et samedi 8 juin : Gala de danse

Galas des écoles de danse :
sandrine drouet, sonia forget, sylvie Hermeline, Claire mahot, marion 
Ruiz et nathalie vadet (juin).
Pour connaître les dates des galas et d’ouvertures de billetterie, 
renseignez-vous auprès des professeurs ou à l’accueil du théâtre dès 
le mois de mai.

Les dates et horaires sont donnés sous réserve de modifications 
des différents organisateurs.
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Privatiser des espaces
en dehors des spectacles, le théâtre est disponible pour l’organisation 
de manifestations liées à vos activités. Il offre un cadre idéal pour des 
opérations de relations publiques, colloques, réceptions. Pour vous 
accueillir, nous disposons de deux salles, notre foyer (capacité 100 à 
200 places), et notre grande salle (570 places).

Valoriser vos relations publiques
en proposant à vos clients ou collaborateurs d’assister 
à nos spectacles, vous leur offrirez une soirée unique. 
Possibilité d’accueils personnalisés.

Devenir mécène
en soutenant le théâtre dans le cadre de la loi sur le mécénat 
du 1er août 2003, vous accompagnez un projet artistique et des 
actions de médiation culturelle à s’implanter sur son territoire. en 
complément de la réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 60% 
des sommes versées (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires), 
vous pouvez bénéficier de contreparties (communication, billetterie, 
location, etc.) pouvant atteindre 25% des sommes versées. 

Contact : veronique.rialet@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 54

entRePRIses : deveneZ nos PARtenAIRes PRIvILÉGIÉs !
Le Théâtre de Chartres offre aux entreprises le développement de nouvelles relations partenariales
et relations publiques autour d’un lieu artistique d’exception en Eure-et-Loir. 
nous proposons de :

CYHA Fabrice Dromard
REMA Assurances
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parteNaireS et mÉcèNeS
LA vILLe de CHARtRes, notRe PRInCIPAL PARtenAIRe
Le théâtre de Chartres travaille en concertation avec plusieurs 
services de la ville sur différents projets, notamment autour du 
jeune et très jeune public.
en étroite relation avec les établissements petite enfance, le 
théâtre propose des spectacles et des visites ludiques pour les 
moins de trois ans.
Avec L’Apostrophe, le théâtre organise régulièrement 
différentes actions, notamment l’accompagnement des petits 
spectateurs avant et après les représentations par la mise à 
disposition de livres adaptés et en relation avec le spectacle 
accueilli.

nos AutRes PARtenAIRes InstItutIonneLs et PRIvÉs
Le théâtre soutient plusieurs dispositifs en relation avec la dRAC 
Centre, le Rectorat d’orléans-tours et l’Inspection académique 
d’eure-et-Loir : les options danse (Lycée marceau-Chartres), les 
options théâtre (Lycée silvia monfort-Luisant) Lycéens et Création 
contemporaine et Place aux mômes, l’école du spectateur 
eurélien.
La libraire chartraine l’esperluète proposera une mini-librairie 
certains soirs de spectacles avec une sélection d’ouvrages relatifs 
à la programmation. des rencontres d’auteurs et des dédicaces 
d’ouvrages pourront également être programmées dans l’année.

Le THÉâTRe SOuTieNT eT ACCueiLLe LeS FeSTivALS :
Top in Humour avec Faisons un rêve de Sacha Guitry,

le vendredi 23 novembre.

Jazz de mars avec Love for Chet par le Stephane Belmondo Trio,
le vendredi 29 mars.

Pour ces deux festivals, le tarif réduit est accordé
aux spectateurs présentant leur carte d’adhésion.

n° de licences d’entrepreneur du spectacle : 1-1059892 / 2-1059893 / 3-1059894.

Le théâtre de Chartres est soutenu
par la ville de Chartres.

Le Théâtre de Chartres est heureux de participer 
à l’aventure d’une marque partagée pour tout le territoire.



L’association entracte a été créée en 1994 afin de participer au rayonnement culturel de la ville de Chartres. 
La ville de Chartres met le théâtre à disposition de l’association par une convention triennale.
ses missions regroupent :
La diffusion de spectacles de genres variés afin de s’ouvrir au plus grand nombre ; 
La valorisation du patrimoine ;
La formation et la pratique amateur par le biais d’ateliers de théâtre ; 
La création grâce au soutien des compagnies locales, tant sur le plan financier que logistique ou technique. 

Les membres du Conseil d’Administration de l’association entracte sont :
olivier Lamirault, Président 
Philippe besnier, trésorier 
Mady Côte, Secrétaire 
brigitte Paris, secrétaire adjointe 
Patrick Lester 
Alain saillant 
Isabelle vincent

Georges besucco en est le Président d’honneur.

l’aSSociatioN eNtracte et SoN coNSeil d’admiNiStratioN
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Notre ÉQuipe
Direction : Jérôme Costeplane

Équipe administrative :
Ingrid bellard, Chargée de billetterie / billetterie@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 79
Annabelle devisme, Chargée de la communication / annabelle.devisme@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 91
véronique Rialet, Assistante de direction, chargée d’administration / veronique.rialet@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 54
fang bo thiemmonge, Chef comptable / fb.thiemmonge@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 58
Attaché(e) aux relations avec les publics et à l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles :
 en cours de recrutement / actionculturelle@theatredechartres.fr

Direction technique : 
Jérôme Feuillade / jerome.feuillade@theatredechartres.fr / 02 37 23 42 55

Équipe technique / 02 37 23 42 95
Adrien Godefroy, Régisseur de scène et cintrier / regie.scene@theatredechartres.fr
simon Léchappé, Régisseur lumière / regie.lumiere@theatredechartres.fr
frédéric Lemarchand, Régisseur de scène et cintrier / regie.scene@theatredechartres.fr
Jean-Charles Miran, Technicien lumière / regie.lumiere@theatredechartres.fr
nicolas Rocher, Régisseur son / regie.son@theatredechartres.fr

Personnel d’entretien : 
maria batista

Équipe d’accueil : 
Nathalie André, Vicky Bléhin, Carole Borsuk, Jérôme Bretonnière, Robin Dardel, Léa de Sousa, Lysa Marie Eveno, Thomas Krupa, 
nathalie martin, Camila martins osorio, Aurélie ménager, Camille Petereau, Caroline Pirès, davy tirloy, monika Zagrodzka-ferrat.
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NoS coordoNNÉeS
billetterie
théâtre de Chartres
boulevard Chasles - 28000 Chartres
02 37 23 42 79 /  billetterie@theatredechartres.fr
du mardi au vendredi 13h30-18h30 / le samedi 10h-13h

Administration
théâtre de Chartres
Place de Ravenne - 28000 Chartres
02 37 23 42 50 / contact@theatredechartres.fr

rue du Dr Maunoury

grand Faubourg
rue du

Place des Épars

Bvd Chasles

Place de ravenne


