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« mAmAN »:Vanessa Paradis fait ses premiers pas sur scène
« 2 SUR LA BALANçOIRE » : et si l’amour frappait encore une fois
à la porte ? 
ALEXIS mICHALIK ET BENOIT SOLèS : 9 molières au Palais royal
DELPHINE DEPARDIEU : joue Gwendolen dans la pièce d’oscar
Wilde « l’importance d’être constant » 
ZIZE ET AmAURy vASSILI : interview croisée 
LES DIvALALA : un irrésistible trio de comédiennes-chanteuses-
musiciennes
SACHA DANINO ET SéBASTIEN AZZOPARDI : « l’embarras du
choix »
« TOI,  TU TE TAIS » : narcisse, slameur et enchanteur
JACQUES mAILHOT : revient avec sa nouvelle pièce
CHRISTOPHE SEGURA : directeur de la Comédie bastille
THéÂTRE DE LA CONTRESCARPE : un esprit de famille règne au
sein de ce « lieu à échelle humaine » 
« LA COURSE DES GéANTS »: au béliers Parisens
« EDITH PIAF,  JE mE FOUS DU PASSé »: entre fiction et réalité
« LE mUSICAL ANNIvERSAIRE 100 ANS BRASSENS »
LE mOULIN ROUGE :  la réouverture du plus célèbre cabaret du
monde 
LA PAROLE AUX éCOLES DE THéàTRE
DIANE PROST ET LAURA LéONI :  racontent « la folle et
inconvenante histoire des femmes »
OÙ SONT-ILS ? OÙ SONT-ELLES ?
ON EN PARLE... comédie, classique, comédies musicaux, concerts...
NOTRE SéLECTION : 100 théâtres de Paris
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NUméRO 25

Sommaire

T H E A T R E S
& SPECTACLES de Paris

éDITION:
THéÂTRES ET SPECTACLES DE PARIS

redaction@theatresetspectaclesdeparis.com

bUreaU CenTral : C/ liberaCión 35,
loCal 6, 28033 madrid (eSPagne)

Tel. + 34 91 746 24 42 
+ 34 91 786 49 50

RéGIE PUBLICITAIRE
Tel. +34 91 786 49 50

publicite@theatresetspectaclesdeparis.com

DISTRIBUTION
TheaTreS eT SPeCTaCleS de PariS

ImPRESSION
SPain

DIRECTION 
DE LA PUBLICATION

ana iSabel floreS 

COFONDATEURS
ana iSabel floreS
PhiliPPe garçon

RéDACTION
marC bÉloUiS

Élodie rabaUd
lola boUdreaUX
SoPhie geneSTe

PaTriCia garçon
ChriSTian grandi
daPhnÉ gUilloU
JUlia barbaran

Théâtres et Spectacles de Paris n’est pas responsable des erreurs ou omissions commises dans les informations fournies :
horaires, dates, programmation...    ©Toute reproduction totale ou partielle est interdite. 

Tirage: 30. 000 exemplaires

eDMonD © Alejandro Guerrero

la Course Des GÉanTs © Alejandro Guerrerol

MaMan © Jean-Baptiste Mondino

©
Je
an

-B
ap

tis
te
 M

on
di
no

 ©
A
le
ja
nd

ro
 G

ue
rr
er
o 
©
Fr
an

k 
H
ar
sc
ou

ët
©
W

oy
te
k 
K
on

ar
ze

w
sk

i 
©
A
bd

el
 C

ha
ou

i©
St
ép

ha
ne

 A
ud

ra
n

2 sur la balançoire © Woytek Konarzewski

indice 25_Maquetación 1  30/09/21  02:43  Página 1
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M. Strasbourg-St-Denis
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14-20 Rue de la Gaité. Tel. 01.43.27.24.24.

M. Gaîté / Edgar Quinet

leS franglaiSeS

BoUFFeS paRiSienS
4 Rue Monsigny. Tel. 01.42.96.92.42. 

M. Quatre Septembre 

88 foiS l’infini

BaSTille
76 Rue de la Roquette. Tel. 01.43.57.42.14.

M. Bastille / Voltaire

ramBuku

la BoUSSole
29 Rue de Dunkerque. Tel. 01.85.08.09.50. 

M. Gare du Nord  

peTiTS CrimeS enTre amiS

caSino De paRiS
16 Rue de Clichy. Tel. 01.49.95.22.22. 

M. Trinité / Liège 

miChael gregorio (...)

coM. FRanÇaiSe/S. RicHelieU
Place Colette. Tel. 01.44.58.14.00

M. Palais Royal 

leS DémonS

le BaTaclan
50 Boulevard Voltaire. Tel. 01.43.14.00.30.  

M. Oberkampf / Filles du Calvaire

aCCepT

caRToUcHeRie
Route du Champ de Manoeuvre. 

Tel. 01.43.74.87.63. M. Château de Vincennes   

la TempêTe

cHailloT
1 place Trocadéro. Tel. 01.53.65.30.30.

M.Trocadéro

a paSSage To BollywooD

caFÉ De la gaRe
41 Rue du Temple. Tel. 01.42.78.52.51. 

M. Hôtel-de-Ville )
Dîner De famille
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Tel. 01.48.00.04.35. M. Strasbourg

priSCa DemareZ - Vraie !

THÉÂTRe DU cHÂTeleT
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Tel. 01.40.28.28.40. M. Châtelet

jungle Book

la cigale
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Tel. 01.49.25.89.99. M. Pigalle

max BirD (...)

la BRUYÈRe
5 Rue de la Bruyère. Tel. 01.48.74.76.99. 

M. Saint-Georges / Pigalle 
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apollo
18 Rue du Faubourg du Temple. 

Tel. 01.43.38.23.26. M. République   

eloDie arnoulD DanS (...)

l´aTelieR
1 Place Charles Dullin. Tel. 01.46.06.49.24. 

M. Anvers 

BrèVeS De CompToir

THÉÂTRe De BelleVille
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Tel. 01.48.06.72.34. M. Belleville

morphine

la colline
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M. Gambetta

mère
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Comédie moNToRGUeiL
3 rue du Sentier. 

Tel. 01.48.74.03.65. M. 

cE sOIr OU jAmAIs

THéÂTRe edGAR
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dE qUOI jE mE mêLE!
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M. Pigalle 

yAssINE BELAttAr (...)

éLYSée moNTmARTRe
72 Boulevard de Rochechouart. Tel.
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M. Chatelet 
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THéÂTRe doUZe
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M. Chátelet
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1 Boulevard Poissonnière

Tel. 01.45.08.93.89. M. Bonne Nouvelle 
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41 Bd du Temple. Tel. 01.48.87.52.55. 

M. République 
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32 Rue Richer. 

Tel. 01.44.79.98.60. M. Grands Boulevards

mErLIN, LA LégENdE mUsIcALE

L´eURoPéeN
5 Rue Biot. Tel. 01.43.87.29.89. 

M. Place de Clichy

BUN hAy mEAN (...)
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GAÎTé moNTPARNASSe
28 Rue de la Gaîté. Tel. 01.33.22.16.18. 

M. Gaîté / Edgar Quinet 
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théâtre deS NouveAutéS
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un chalet à gstaad
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Tel. 01.45.44.57.34. M. Notre Dame des Champs    
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MAdeleiNe
19 Rue de Surène. Tel. 01.42.65.07.09. 

M. Madeleine 

les grandes ambitions

MichodiÈre
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M. Porte de Clichy 

avremo ancora (...)

théâtre liBre
4 Boulevard de Strasbourg. Tel.

01.42.38.22.22. M. Strasbourg - St-denis.     

car/men
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notre histoire
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Tel. 01.43.87.23.23. M. Rome
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36 Rue des Mathurins. Tel. 01.42.65.90.00.

M. Havre Caumartin 
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le roi lion
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jacques et son maitre
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Tel. 01.55.27.10.00. M. Opéra  
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huchette
23 Rue de la Huchette. 

Tel. 01.43.26.38.99. M. Saint-Michel

exit

le lucerNAire
53 Rue Notre-Dame des Champs.  

T. 01.45.44.57.34. M. Notre Dame des Champs

l’affaire de la rue de (...)

Michel
38 Rue des Mathurins. Tel. 01.42.65.41.30.

M. Saint-Lazare 

l’embaras du choix

MoNtMArtre - GAlABru
4 rue de l’Armée d’Orient. 

Tel. 01.42.23.15.85 M. Blanche/Abbesses

en route pour l’aventure

MouliN rouGe
82 Boulevard de Clichy. Tel. 01.53.09.82.82.

M. Blanche  

féerie
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120 rue de Lyon.

Tel. 01.40.01.19.70. M. Bastille
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RanelagH
5 Rue des Vignes. Tel. 01.42.88.64.44. 

M. La Muette / Passy
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le SplenDiD
48 Rue du Faubourg Saint-Martin. Tel.

01.42.08.21.93. M. Strasbourg-St-Denis  

SainT-exupéry (...)

le ZÉniTH
211 Avenue Jean Jaurès. Tel. 01.44.52.54.56.

M. Porte de Pantin

niCky jam

Seine MUSicale
1 cours de I’lle Seguin, Boulogne-billancourt.
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The arTiST en ConCerT
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M. Montparnasse Bienvenüe
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narCiSSe (...)
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6 Rue de la Gaité. Tel. 01.43.35.32.31. 

M. Edgar Quinet

le ViSiTeur

THÉÂTRe DU RonD-poinT
2 Bis Avenue Franklin Delano Roosevelt. 

Tel. 01.44.95.98.21. M. Franklin D. Roosevelt  

leS groS paTinenT Bien (...)

le TRianon
80 Bd de Rochechouart. Tel. 01.44.92.78.00.
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roVer

palaiS RoYal 
38 Rue de Montpensier. Tel. 01.42.97.59.76.

M. Bourse / Palais Royal  

eDmonD

la pÉpiniÈRe THÉÂTRe
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M. Opéra  
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23 Rue de la Huchette. 

Tel. 01.43.26.38.99. M. Saint-Michel
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THÉÂTRe TRiSTan-BeRnaRD
64 Rue du Rocher. Tel. 01.45.22.08.40. 

M. Villiers  

la Vie TrépiDanTe De (...)

palaiS DeS glaceS
37 Rue du Faubourg du Temple. 

Tel. 01.42.02.27.17. M. République  

leS DiValala
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je n’aime paS le ClaSSiQue (...)
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20 Boulevard St-Martin. Tel. 01.42.08.18.50.

M. Strasbourg-St-Denis  
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THÉÂTRe 13
30 Rue du Chevaleret. Tel. 01.45.35.32.31. 
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7 Boulevard Montmartre. Tel. 01.42.33.09.92.

M. Grands Boulevards 

la famille eT le poTager
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THÉÂTRe De paRiS 
15 Rue Blanche. Tel. 01.48.74.25.37. 

M. Trinité / Blanche 

leS proDuCTeurS

le poinT ViRgUle
7 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. 
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merwane BenlaZar

THÉÂTRe SainT-geoRgeS
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leS faux BriTiSh
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100 Theatres de Paris 25_Maquetación 1  29/9/21  14:28  Página 4



EDMOND
UNE CRÉATION 
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T H E A T R E S 111  

ThÉÂTres & specTacles de paris

Une histoire taillée sur
mesure, tendre et
attachante

« Une ville, la nuit. Une femme attend
son taxi, emmitouflée dans un manteau
de fourrure. Un jeune homme passe
devant elle une première fois. La dépasse.
Revient vers elle, lentement. Et lui pose
une question qui va changer leurs vies à
tous les deux. »

la femme sous le manteau de fourrure,
c’est Jeanne. Mariée depuis vingt-cinq
ans, elle est un brin perdue, en quête
d’un enfant qu’elle n’a jamais eu. cette
rencontre fortuite, avec un jeune
homme bien plus jeune qu’elle, survient
dans la nuit d’une grande ville et va
réveiller de vieux démons du passé.

ce rôle, samuel Benchetrit, son mari, l’a
écrit pour elle. c’est une femme
hypersensible, plongée dans un univers
poético-absurde qui va révéler ses
beautés et ses fêlures. Une femme aux
multiples facettes que Vanessa paradis
interprète avec justesse.
l’écriture de samuel Benchetrit est
poétique et aborde la maternité, le
couple qui dure, le respect, la féminité
et la violence qu’on lui fait. autant de
thèmes qui nous touchent et nous
bouleversent.
pour cette première, Vanessa pourtant
habituée à la scène, a eu le trac. Mais
elle avoue être « habitée » par ce rôle
et portée par samuel Benchetrit qui lui
fait toute confiance. « Il a le don de
révéler la beauté, la tendresse, la poésie
et l’humour de personnes et de situations
comme nul autre pareil » dit-elle de lui.

Des comparses talentueux

sur scène, Vanessa est accompagnée
d’Éric elmosnino, révèle par son rôle
dans Gainsbourg (vie héroïque) pour
lequel il obtient un césar du meilleur
acteur en 2011. il connaît bien  le
monde  des  arts  scéniques puisque
depuis  les  années  1990,  il  a  déjà
galvanisé  l’Odéon,  la  colline,  la
criée et bien d’autres théâtres. il est
incroyable de justesse dans le rôle du
mari en manque d’affection. 
la présence également de Félix Moati,
jeune étoile montante du cinéma
français et de Gabor rassov, acteur
mais également dramaturge et
scénariste.
ce casting offre un moment de partage
à la fois drôle et émouvant, dans une
pièce touchante et actuelle. Une
Vanessa paradis lumineuse et
charismatique qui relève son nouveau
défi avec brio dans un spectacle très
réussi. théâtre édouard VII

« Je n’ai Jamais eu

autant le trac de ma

vie  » 

Elle est de ces personnalités françaises qu’on ne présente plus. Après le cinéma, la
musique et la mode, Vanessa Paradis fait désormais ses premiers pas en tant que

comédienne au théâtre Édouard VII, dans une mise en scène de Samuel Benchetrit.
Une des affiches les plus attendues de cette rentrée théâtrale.

Vanessa Paradis
Fragile et émouvante pour ses premiers pas sur scène

Par Lola Boudreaux
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reportage
THÉÂTrES & SpECTACLES DE pArIS

Par Vincent Touveneau
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La pièce de William Gibson, écrite en
1958, est une réflexion sur l’amour,
mais une réflexion drôle et pimentée.
L’amour discret, qui s’installe en douce
avant de devenir souverain. En écrivant
cette pièce et en confiant le premier
rôle à Henry Fonda, Gibson a signé
une œuvre pétillante, malgré le thème
dramatique de la passion qui finit mal,
en général.
Deux sur la balançoire est adaptée par
Jean Loup Dabadie en 1985. 

Une mise en scène dans
l’air du temps
Dans cette nouvelle adaptation, Gabriel
Szapiro et Marguerite Kloeckner ont
opté pour une mise en scène
résolument contemporaine.  Le premier
est un fils de pub et la seconde, une
enfant de la littérature. Ils associent leur
talent en donnant des couleurs inédites
au décor. 
En effet, le duo de personnages, Clara et
Jerry, explose de créativité, de passion
retenue et d’abîme sentimental. Cette
pièce, c’est plus d’une heure et quart de
répliques cinglantes qui font mouche.
Elle, c’est Clara Mosca, jeune artiste dont
la bonne humeur n’arrive pas à
dissimuler un passé lourd. Elle fait la
connaissance de Jerry Ryan… et c’est en
partageant cette balançoire que les
deux personnages tentent de trouver
leur équilibre.

Un duo d’acteurs qui
donne des couleurs
Les deux comédiens qui occupent
l’espace et la scène sont Elisabeth Duda
et Johann Morio, éblouissant de
tendresse et de douce folie. La
première est franco-polonaise, habitée
par une passion théâtrale et cinémato-
graphique qui la mènera vers de
nombreuses planches. Elle apparaît
également dans plusieurs films. Ayant
parcouru le monde grâce à ses talents,
Elisabeth Duda parle six langues et a
reçu des prix internationaux.
Johann Morio, qui joue Jerry Ryan,
possède un parcours éclectique, mais la
scène reste son terrain de jeu favori.
Habitué des productions historiques, il
excelle aussi dans des œuvres plus
légères et joyeuses.
Jouée au Théâtre du Gymnase à partir
du 22 septembre 2021, 2 sur la
balançoire vous plongera dans l’amour,
l’humour, la dérision, l’incompréhension
et l’indicible difficulté de vivre à deux.
Attendez-vous à passer un moment
drôle et émouvant servi par des acteurs
bouleversants et une scénographie où
l’art participe à l’émotion.

ThéâTre du gymnase

Les mercredis et jeudis

« Je commence à en avoir assez
de me faire engueuler quand
même.. c’est pas Juste, c’est pas
parce que Je suis une femme...
sur la terre, une femme c’est
un homme comme les autres,

hein...» (Clara - acte 1)

«  C'est quoi aimer ? Aimer ce n'est pas comprendre... Aimer c'est aller jusqu'au fond l'un de

l'autre. Aimer, c'est se détester en se tenant par la main ! ». Ainsi parle Jerry, avocat débarqué à

New-York avec ses désillusions. Lorsqu'il rencontre Clara lors d'un dîner en ville, il boude, mais il

souhaite quand même la revoir. Et si l'amour frappait encore une fois à sa porte ? 

2 sur la balançoire
L'amour et l'humour en équilibre

T H E A T R E S 211  
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Marguerite Kloeckner et Gabriel Szapiro
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avant toute chose, comment s’est
opérée votre rencontre avec le
théâtre ?
alexis michalik : C’est au sein du club
de théâtre du Collège - Lycée Jules
Ferry que j’attrape le virus ! Une fois le
bac passé, j’intègre un conservatoire
d’arrondissement. À 18 ans, je joue sous
la direction d’Irina Brook, dans le rôle-
titre de Juliette et Roméo. C’est cette
expérience qui scelle mon désir de faire
du théâtre mon métier.
Benoit solès : Comme pour Alexis, c’est
un club de théâtre qui a été
déterminant... mais un peu par hasard. Le
club de mon collège monte Antigone, et
à quelques jours de la représentation,
l’élève qui joue Créon se défile... On me
propose alors le rôle, et ma passion
pour le théâtre prend racine !

Qu’est-ce qui vous a ensuite poussé à
l'écriture ?
B : Je me suis tourné vers l’écriture assez
tardivement, désireux dans un premier
temps de raconter des histoires
intérieures, presque de l’ordre du journal
intime. C’est ensuite dans la biographie
de grandes figures telles que Tennessee
Williams que j’ai puisé l’inspiration pour
mes pièces.
a : Adolescent, je tenais un journal
intime, écrivais des romans, des
scénarios et des pièces. Si j’écrivais
initialement pour le plaisir, c’est l’accueil
réservé à ma première pièce Le Porteur
d’Histoire qui m’a sérieusement poussé
vers la dramaturgie.
comment ont éclos les pièces edmond
et la machine de Turing ?
a : Le scénario d’Edmond s’est dessiné
lorsque j’avais une vingtaine d'années.
Dix ans plus tard, je peinais à trouver
des réalisateurs pour porter le projet. À
ce moment-là, j’assiste à une adaptation
au théâtre de Shakespeare In Love à
Londres. Malgré la qualité du spectacle,
je déplore que l’on vienne “revoir” un
film et non découvrir une œuvre. C’est
cette réflexion qui me fait envisager
Edmond comme une pièce de théâtre,

de laquelle je pourrais plus tard tirer un
film. Sébastien Azzopardi et Francis Nani
me donnent leur feu vert, le projet
s’amorce !
B : Une fois encore, par hasard. Au cours
d’un dîner chez Agnès Jaoui, j’effectue
des recherches sur la symbolique de la
pomme. Un article Wikipédia évoque la
pomme d’Alan Turing et fait référence à
Blanche Neige et au logo d’Apple. Je
découvre alors la biographie de cet
extraordinaire mathématicien, et nourris
immédiatement l’envie d’en faire une
pièce ! Je ne me lance pas tout de suite
dans le projet, puisque je m'apprêtais à
l’époque à jouer Cyrano au Théâtre 14,
mis en scène par Henri Lazarini.
Coïncidence amusante, j’entrais au début
de la pièce non pas en Cyrano mais en
Edmond Rostand ! 
edmond et la machine de Turing ont été
jouées jusqu'à présent à paris respectivement
1050 et 525 fois, qu’est-ce qui fait à vos
yeux le succès de la pièce de l’autre ?
a : L’histoire de Turing est évidemment
épatante. En plus de cela, les acteurs
sont à la hauteur, et la mise en scène et
la musique sont à propos. Lorsque
l’ensemble des éléments sont au rendez-
vous, l’émotion a l’espace pour éclore.

interview croisée

Par Sophie Geneste
Alexis Michalik

Avec respectivement « edmond »
(5 molières) et « la machine de Turing »
(4 molières), les auteurs Alexis michalik
et Benoit solès se partagent l’affiche du

théâtre du Palais Royal. 
Autour d’un déjeuner, ils ont évoqué

avec simplicité et connivence leur idée
du théâtre, la genèse de ces deux
pièces à l’immense succès, et leurs

actualités…

9 Molières au Palais Royal

Alexis Michalik 
et Benoit Solès

« Nous avoNs uNe teNsioN
commuNe vers uN

théâtre populaire et
exigeaNt » ,

Alexis michAlik
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THÉÂTRES & SPECTACLES DE PARIS

Edmond

Benoit Solès

La Machine de Turing

B : S’agissant d’Edmond, les costumes, les
décors et le rythme sont au service d’un
spectacle total, qui est un hommage
enthousiaste et brillant au théâtre lui-
même. On ne peut qu’être enchanté
par un telle ode à la création.
au regard de votre travail et vos
équipes, vous semblez nourrir un idéal
commun de théâtre...
a : Nous faisons tous les deux du
théâtre de troupe, sans tête d’affiche. Il y
a une tension commune vers un théâtre
populaire et exigeant… C’est ce que
j’appelle un théâtre de lisière, qui
emprunte à la fois au théâtre
subventionné et à l’économie d’Avignon
off. Une sorte de famille se crée alors
autour de cette philosophie… et des
transfuges existent d’une pièce à l’autre ! 
B : En effet, nous avons par exemple
tous les deux travaillé avec Romain
Trouillet pour notre musique, Amaury
de Crayencour dans nos distributions,
etc.
vos pièces sont jouées au théâtre du
palais royal. Quel rapport entretenez-
vous avec ce théâtre ?
B : Que La Machine de Turing soit jouée
au Palais Royal est un symbole fort pour
moi. C’est un lieu tout à fait

extraordinaire, habité par la personnalité
de Francis Nani. Je me souviens de la
dernière fois que j’ai vu Robert Hirsch
au Palais Royal, j’avais 20 ans, je m’étais
installé sur un strapontin à l’orchestre
pour être au plus près de lui. Aujourd’hui
lorsque je joue, je regarde
invariablement qui est assis sur ce
strapontin...
a : Le Palais Royal est un cadre de
travail admirable. Je dois avouer que je
suis assez fier d’être à l’origine de sa
trappe ! Pour Edmond, j’ai en effet pensé
que cela permettrait un bel effet lorsque
la comédienne tombe… J’ai ainsi
proposé que l’on scie le plancher, et sans
plus de questions, une trappe était
creusée (rire) !
sur quels projets travaillez-vous
actuellement ? 
B : Ma nouvelle pièce La maison du loup
sera en pré-tournée dès l’an prochain et
tournera entre janvier et avril 2023,
avant de reprendre dans un théâtre à
Paris en septembre 2023.
a : J’entame en octobre les répétitions
de la comédie musicale Les Producteurs
d’après Mel Brooks, qui ouvrira le 2
décembre au Théâtre de Paris. Pour ce
projet, nous allons travailler avec des

professionnels spécialisés dans les
spectacles franchisés de Broadway, qu’ils
reproduisent habituellement à l’identique
à Paris.  Exceptionnellement, je
proposerai une nouvelle mise en scène.
Il s’agit donc d’un défi exigeant, qui
bouleverse les habitudes de chacun... Ce
compromis entre production de grandes
comédies musicales et artisanat est
exaltant ! 
un portrait chinois pour terminer : si
vous étiez un instant de théâtre vous
seriez…
a : La première d’un spectacle, qui
relève du sacré.
B : Quant à moi, la dernière (rire), pour
le poids que prennent soudain les mots
auxquels on s’était accoutumé.

ThéâTre du palais royal
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« Que la machiNe de
turiNg soit jouée au
palais royal est uN
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BenoiT sòles
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racontez-nous votre parcours.
J’ai toujours souhaité devenir actrice et ai
eu beaucoup de chance d'avoir une famille
dans le secteur, car j’ai pu voir depuis très
jeune les bons comme les mauvais côtés
de ce métier. après mon Bac, j'ai
commencé les cours simon puis j’ai eu une
conversation avec Gérard (depardieu), qui
m'a conseillée de suivre les cours de Jean-
laurent cochet, qui l'avaient formé. Je l'ai
écouté. en 2005, j'ai passé ma première
audition grâce à Jean-luc Moreau et ma
carrière a démarré. entre deux pièces,
j'avais en paralèlle quelques tournages de
films ou à la télévision mais ma passion a
toujours été le théâtre. depuis toutes ces
années, j'ai pu tester différents exercices
comme les pièces comiques et le
monologue, qui m'enchantent. 
quelles différences avez-vous observées
entre la scène de théâtre et le cinéma ?
le fonctionnement d'un plateau de
cinéma est un endroit que je connais bien
grâce à mon père qui était producteur.
Même si le travail de comédien est le
même sur une scène de théâtre que sur
un plateau de cinéma, la technique est
différente. la technique sur une scène de
théâtre consiste avant tout à prendre en
compte le public, c'est primordial. le
travail de souffle et de respiration est
également différent sur un plateau de
cinéma car le comédien peut chuchoter.
cependant, l'articulation doit être
travaillée dans les deux cas. 
vous êtes actuellement sur scène avec
L'importance d'être Constant d'oscar
Wilde, que raconte cette pièce ?

c'est l'histoire de deux dandys de la haute
société londonienne qui découvrent qu'ils
ont recours au même stratagème pour
mener une double vie. ils sont adeptes des
soirées londoniennes. chacun s'est inventé
une personne proche (frère et ami) pour
avoir une excuse afin de pouvoir mener
une vie de débauche. c'est un tourbillon
de quiproquos, de péripéties. ces deux
hommes sont interprétés par arnaud
denis et Olivier sitruk. arnaud denis est
par ailleurs le metteur en scène de la pièce
et un grand amoureux de l'œuvre d'Oscar
Wilde. il sait très bien manier cette époque.
le public qui assiste à une pièce d'Oscar
Wilde comme celle-ci vient rire mais
également écouter un texte qui est d'une
intelligence folle. c'est de la pure poésie. 

en quoi cette pièce est-elle précurseur
en matière de féminisme ?
Même s'il parait compliqué d'appliquer
des mots actuels tels que "féminisme" au
contexte de l'époque de la pièce, je
pense que nous pouvons malgré tout
considérer les personnages féminins
comme avant-gardistes. Mon personnage
Gwendolen prend son destin en main. 
parlez-nous de votre personnage,
Gwendolen ?
Gwendoline Fairfax est la fille de Lady
Bracknell dans la pièce. elle est amoureuse

du meilleur ami de son cousin.  pour mon
personnage, le plus important est de se
marier à un homme qui s'appelle Constant.
c'est une femme de la haute société de
cette époque qui suit des cours de dessins
et est de bonne tenue. pour se sortir de
ce carcan ennuyeux, elle s'invente des
histoires d'un romanesque absolu. elle est
extravagante dans sa façon d'être tout en
étant l'exemple même de la femme de la
haute bourgeoisie londonienne. les
répliques qui lui sont attribuées sont
fabuleuses. c'est un rôle assez agréable et
important du répertoire car nous le
travaillons dans les cours de théâtre. 
comment s'est déroulée la collaboration
avec les autres acteurs et actrices ?
Nous formons tous et toutes une très
bonne équipe. concernant arnaud denis,
j'avais déjà travaillé avec lui, il est extrême-
ment bienveillant, a beaucoup d'idées et
laisse les comédiens en proposer. c'est une
personne qui instaure une ambiance pleine
de confiance et sans jugements. dans la
pièce, il joue mon amoureux Constant.
evelyne Buyle, elle, est très sérieuse mais
possède beaucoup de fantaisie. cela amène
du plaisir à celles et ceux qui jouent avec elle.
quels projets avez-vous en préparation ?
Je viens de jouer deux pièces qui étaient
La Mégère Apprivoisée et une adaptation
de On n'badine pas avec l'amour de
Musset qui s'appelle Badine. Je serai donc
prochainement en tournée avec ces deux
pièces, en parallèle de L'importance d'être
Constant. J'ai également un film en
prévision qui est encore en étape de
financement. Je ne vis que dans le projet. 

interview
ThÉÂTres & specTacles de paris
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ThéâTre héberToT

À partir du 11 octobre

« Le pubLic vient rire mais
égaLement écouter Le texte
qui est d'une inteLLigence

foLLe. c’est de La pure poésie. »

Actuellement sur scène avec le chef d'œuvre d'Oscar Wilde «  L'importance d'être Constant »,
Delphine Depardieu nous raconte son parcours d'actrice, nous parle de cette indémodable
pièce ainsi que de ses futurs projets. Retrouvez-la dans le personnage de Gwendolen sur les

planches du Théâtre Hébertot jusqu'au 28 novembre. 

Dans « L'importance d'être Constant »

Delphine
Depardieu
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interview croisée ThÉÂTrES & SPECTACLES DE PArIS
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Quel artiste ou personne vous a donné
envie de faire ce métier ?
Zize : Jacqueline Maillan. Elle me faisait
tellement rire. Elle était à la fois enjouée
et excentrique. Son talent naturel m'a
toujours émerveillé et de ce fait a orienté
mon regard vers la scène.
Amaury : J’ai d’abord commencé dans le
monde amateur en chantant des chansons
de Florent Pagny et sa personnalité ainsi
que ses chansons m’ont donné envie de
faire ce métier, afin de partager avec le
public des moments intenses.
vous souvenez-vous vous de votre
première représentation devant un public ?
comment aviez-vous été accueillis ?
Zize : C'était au théâtre du Têtard à
Marseille, rue Ferrari, 30 places à peine ! J'ai
vécu un véritable triomphe, tout du moins,
cela l'était pour moi, au point de ne plus
avoir envie d'arrêter de jouer. C'est un
souvenir qui restera bien évidemment gravé
dans ma mémoire.

Amaury : Il s’agissait d’un concours de chant
en Seine-Maritime, j’avais 13 ans. J’ai interprété
un titre de Jacques Brel, Amsterdam. J’étais
comme habité ce jour-là. J’ai gagné ce
concours pour mon plus grand bonheur ! 
plus de 10 ans que chacun fait partager sa
passion avec son public. ou vous voyez-
vous dans une décennie supplémentaire ?
Zize : J'adorerais présenter une émission de
télévision. Mais en fait je me vois surtout,

toujours sur scène ! J'ai la chance d'avoir un
public formidable, qui me suit partout, sur
mes différentes dates de la tournée et sur
les réseaux sociaux. Je ne le remercierai
jamais assez.
Amaury : Je pense que j’aurai pérennisé ma
société de productions scéniques et phono-
graphiques. J’espère que je composerai des
chansons pour d’autres artistes. Et surtout
je souhaite être toujours sur scène pour
être toujours plus proche de mon public.
Zize, y aura-t-il des surprises pour votre
500e représentation ?
Absolument ! Vous tapez dans le mille !
Mon spectacle est fait de surprises. Il se
renouvèle constamment et ce, à chaque
représentation. J'habite le quartier du Panier
d'où le « Zize du Panier ». C'est un vivier de
personnages hauts en couleurs que j'invite
dans mes représentations au grè de mon
humeur et de mes envies !
vous nous faites rire. mais vous, qui vous
fait rire ?
Jouer sur scène c'est magique. Je ne m'en
lasse pas ! J'aime les gens et les entendre
rire, les voir heureux, c'est mon bonheur.
C'est ce qui apaise mon cœur et le rend
plus léger. Après, je suis bon public. Je veux
pouvoir rire tous les jours ! Mais si je dois
donner un nom, j'adore Chantal Ladesou !
one woman show, chroniques sur France
Bleu, les Grosses Têtes sur rtl, quel est
l'exercice le plus périlleux ?
Ecrire tous les jours pour France Bleu est un
exercice formidable. Selon l'actu et mon
humeur, j'ai une totale liberté. Et cela, c'est
magique ! Quant aux Grosses Têtes, c'est un
cadeau tombé du ciel ! J'écoutais cette
émission enfant, avec mon pépé, puis après
mon père. Me retrouver là aujourd'hui est
un réel bonheur et on rit tellement.

amaury, vous allez vous produire dans de
petites salles. pourquoi ce choix vous qui
vous êtes produit devant des milliers de
spectateurs ?
Amaury : Quand un artiste vient dans une
petite salle, bien souvent c’est pour venir à
la rencontre d’un public qui ne se deplace
pas dans les Zénith. Alors que lorsque vous
faites un Zénith, le public est bien souvent
un public plus habitué aux concerts et
spectacles. Les deux procurent des plaisirs
différents. Dans le cadre de ma tournée
piano-voix, nous nous produisons aussi mon
pianiste et moi-même dans des lieux sacrés
(églises, cathédrales...). Quel plaisir de vivre
un concert dans ces lieux remplis d’histoire !

amaury, vous avez fait plusieurs duos avec
des artistes prestigieux. un rêve de duo
que vous n’avez pas encore réalisé ?
Amaury : J’ai toujours rêvé de chanter avec
Christina Aguilera. Pas sûr que j’en aie
l’occasion un jour… Mais qui sait ? 
vous avez produit et réalisé votre dernier
album en un temps record, quel est votre
prochain défi ?
Le prochain défi sera de produire l’album
d’un autre artiste mais en ayant un peu plus
de temps que pour Crescendo. Un mois et
demi c’est incroyable vu le nombre
d’intervenants auxquels j’ai dû faire appel,
mais c’était quand même très stressant !

alhambra théâtre

Le 9 et le 29 janvier 2022.

« Je souhaite être touJours
plus proche de mon
public », amauRy Vassili

« J'aime les gens et les
entendre rire, les voir

heureux, c'est mon
bonheur », ZiZE

Depuis plus d’une décennie, le premier nous régale et nous offre de purs moments de rigolade frais,
généreux et sincères avec son personnage marseillais haut en couleurs « Zize », et le second nous
envoûte, nous impressionne et nous enchante avec sa voix incroyable de ténor. Rencontre avec deux

artistes animés d’une même passion: émerveiller leur public.

ZiZe 
et   

Amaury VAssili 
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comment vous êtes-vous rencontrées ? 
Gabrielle Laurens : Nous nous sommes
rencontrées il y a une dizaine d'années
sur un autre spectacle, coups de foudre,
qui utilisait déjà la variété française
comme matière première. Nous étions
très nombreux sur scène mais il y avait un
trio de personnages (dont nous avons
toute fait tour à tour partie) qui chantait
constamment en harmonie. J'ai adoré ce
travail et j'ai eu envie de monter un trio à
part entière. J'ai proposé l'idée à
Angélique et Marion, ainsi qu'à Raphaël
Callandreau, orchestrateur vocal de ce
premier spectacle qui travaille toujours
avec nous à ce jour.
d’où vient le nom les divalala ? 
Marion Lépine : On a trouvé ce nom
ensemble. On a aimé l'idée de la diva
dédramatisée, plus légère. Diva est un
mot assez chargé : il a un côté théâtral, un
côté "créature", que nous avons mâtiné de
"Lala" pour qu'il nous ressemble. Le "Lala",
c'est la chanson ! A travers nos costumes
très élaborés, on retrouve un peu le côté
femme fatale d’une diva revisitée, plus
accessible et pleine d'humour.
pourquoi ce choix de chanter a capella ? 
G : Le travail d'harmonie vocale a cappella
est passionnant. C'est un exercice assez
périlleux et très exigeant. La précision et la
justesse doivent perpétuellement être là. Et
ça permet aussi de voyager léger !
comment arrivez-vous à vous mettre
d’accord sur le choix des chansons ? 

Angélique Fridblatt : On se bat (rires) !
Non, en fait, pas du tout. Notre façon de
travailler est très collégiale. Chacun
d'entre nous a cherché des chansons
d'amour dans le répertoire et nous nous
sommes retrouvés pour échanger sur nos
idées. Avec Freddy Viau (le metteur en
scène, ndlr) nous avons décidé d'utiliser la
chanson de Voulzy et Souchon « Désir,
désir » comme colonne vertébrale du
spectacle. Dans cette chanson, il y a
quatre parties : « mon premier, c'est désir,
mon deuxième, du plaisir, mon troisième,
c'est souffrir et mon tout fait des souvenirs ».
Nous avons tout simplement suivi ce fil
rouge et les chansons choisies ont trouvé
leur place tout naturellement. 

pensez-vous que la chanson française est
fédératrice ? 
G : Oui, complètement. On le constate
dans nos salles. On touche toutes les
générations. On se rend compte que la
chanson, qu'elle soit à texte ou plus
“kitsch”, parle à tout le monde. Même si
certains n'arrivent pas à se l'avouer (rires).
On s'amuse d'ailleurs beaucoup à jouer sur
ce plaisir un peu coupable. On aime faire se
côtoyer des auteurs qui n'ont a priori pas

grand chose à faire ensemble. Et la chanson
qu'on pouvait écouter un peu distraitement
résonne parfois de façon inattendue. 
M : Oui, et encore plus les chansons
d'amour parce qu'elles font partie de la vie
des gens. La chanson d'amour française nous
touche tous. Et comme le souvenir amou-
reux s'accroche souvent à des chansons, on
va décocher une deuxième flèche chez pas
mal de gens ! C'est vrai qu'aujourd'hui
chacun écoute un peu sa musique dans son
coin, il y a une multitude de supports.
Nous, on aime mettre tout le monde
ensemble dans une salle et faire découvrir
des titres d'une génération à l'autre. 
Quelle est pour chacune la chanson
française qui vous a le plus marquée ? 
G : Ce n’est pas la seule mais j’ai un
amour particulier pour « La Quête » de
Jacques Brel. J'ai été bercée par Barbara,
Brassens, Brel, Aznavour, Piaf... 
M : « Les eaux de mars » de Georges
Moustaki. Pour moi, c'est LA chanson
poétique sur la vie !
A : « avec le temps » de Léo Ferré que j’ai
d’ailleurs interprétée dans Femme Femme
Femme. Quand je l'écoute, je suis
transportée...
enfin, pourriez-vous chacune donner un
mot qui définit votre spectacle ? 
A : Unique ?
G : Inspirant...
M : Irrésistible !

Palais des glaces

« Mon preMier, c'est désir, Mon
deuxièMe, du plaisir, Mon

troisièMe, c'est souffrir et Mon
tout fait des souvenirs... »

De retour avec un troisième spectacle « C’est Lalamour ! », les savoureuses, talentueuses et audacieuses
Divalala nous séduisent en chantant l’amour et en embrasant la variété française de leur griffe

inimitable. Cet irrésistible trio de comédiennes-chanteuses-musiciennes nous entraîne dans un spectacle
musical bourré de charme, démultipliant la thématique de l’amour à l’infini. Rencontre avec Gabrielle,

Marion et Angélique, les reines de l’a capella, à l’humour chic et à la sensibilité à fleur de peau.

Les Divalala
c’est LaLamouR !
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comment vous est venue l’idée d’une pièce
dont le public décide du déroulement ?
sacha danino : Nous désirions depuis
longtemps écrire une pièce arborescente,
où le public est le héros de l’histoire. A la
différence des pièces interactives
classiques, les réactions et les choix des
spectateurs ont un impact sur le
déroulement de la pièce, c’est ce qu’on
appelle la narration interactive.
sebastien Azzopardi : Le concept nous
tentait en effet depuis longtemps. Il est
finalement revenu en force il y a quelque
temps, peut-être parce que nous avions
trouvé notre axe : faire correspondre ce
concept au thème des choix de vie, et
interroger le public sur ses propres
décisions. Peut-être aussi parce que nous
étions suffisamment matures.
quelles-sont les contraintes liées à la
narration interactive ?
sd : La première contrainte est liée à la
pluralité des lignes narratives. Il y a ensuite
des contraintes techniques, notamment de
décors : selon les choix des spectateurs, on
doit pouvoir faire exister des histoires
différentes dans des décors similaires. 
sA : Les schémas sur paper board nous
ont sauvé la vie (rire) ! Au-delà des
contraintes, il s’agit aussi d’un retour aux

fondements du théâtre, où les héros sont
tiraillés entre désir et devoir : nous
demandons au public de décider pour
notre propre héros déchiré.
comment avez-vous abordé le thème du
choix ?
sd : Nous voulions initialement réaliser
une pure comédie sur la question du
choix. Or, nous avons vite réalisé que
plaisanter pendant 1h30 autour du choix
trahissait l’essence même de la notion de
choix, qui est fondamentalement
douloureux. Nous avons donc réorienté
notre travail : la pièce recèle de moments
de comédies, mais invite à la réflexion.
sA : En effet, comme dans la vraie vie, le
spectateur est confronté à une alternance
entre des choix triviaux tels que la veste à
porter pour un premier rendez-vous, et
d’autres plus capitaux comme retrouver
ou non le premier amour de sa vie.
A votre avis, les spectateurs prennent-ils
les décisions qu’ils auraient prises dans la
vraie vie ?
sA : Il y a une dimension cathartique dans
la pièce : certains font des choix qu’ils
auraient aimé faire en vrai. Les spectateurs
optent aussi fréquemment pour le choix le
plus immoral, la triche et la trahison étant
des promesses de spectacle.
sd : Malgré tout, certains veulent que leur
personnage opte pour la probité, l’intégrité. Il
y a donc chaque soir un conflit nietzschéen
entre les spectateurs : les dionysiaques d’un
côté, avides de scandale, et les apolliniens de
l’autre, estimant qu’on peut voir une belle
pièce sans parjure et trahison !

quel choix êtes-vous particulièrement
heureux d’avoir fait ?
sd : Au lycée, je me destinais à travailler
dans la physique fondamentale et
l’astrophysique. Comme j’étais très mauvais
en maths, j’ai dû choisir entre le
redoublement (encore une fois !) et des
études de lettres. J’ai décidé d’abandonner
mon rêve scientifique, non sans douleur. Il
s’agissait en fait d’un choix heureux, dont a
notamment découlé ma carrière d’auteur.
sA : Fraîchement inscrit à la fac après mon
bac, j’ai dû faire le choix vertigineux
d’abandonner les études pour me dédier
au théâtre… et je m’en réjouis ! 
enfin, quels-sont vos projets en cours ?
sA : Je me concentre principalement sur
L’embarras du choix, et retourne à la gestion
du Palais Royal et du Michel. Comme je joue
tous les soirs, la perspective de ce retour au
bureau est moins douloureuse (rire) !
sd : J’ai terminé la rédaction de ma pièce
Sacha contre Guitry, tout contre, qui traite
des relations de Sacha Guitry et son père
Lucien Guitry. Je recherche à présent un
metteur en scène, à bon entendeur !

théâtre michel

« le concept
d'Arborescence et de

nArrAtion interActive
nous tentAit depuis

longtemps », S. AzzopArDI

« A lA différence des pièces
interActives clAssiques, les

choix des spectAteurs
impActent le déroulement

de lA pièce », S. DAnIno

« L’embarras du choix », la nouvelle (et tout à fait unique) pièce de Sacha Danino et Sebastien
Azzopardi est actuellement au théâtre Michel. Après avoir démoli le quatrième mur avec leur première
pièce « Le Tour du monde en 80 jours », s’être illustrés dans la pièce interactive avec « Dernier coup de
ciseaux », ils passent aujourd’hui à la narration interactive. Cette création exigeante marque un tournant

dans l’aventure dramaturgique de ce duo. Ils nous racontent !

Sacha Danino et   Sébastien Azzopardi
Les auteurs qui vous laissent choisir l’histoire
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Toi tu te tais ! Il en faudrait plus pour ne
pas évoquer le slameur Narcisse ! Ce
poète n’a jamais cessé de virevolter avec
les mots  depuis qu’il a été Champion de
France de slam en 2013 (tournoi
individuel de la Ligue slam de France).
C’est au Théâtre Trévise qu’il pose ses
valises avec plein de surprises et de
vocalises. Quoi de plus rassurant, à l’heure
où le langage perd de sa substance, de
voir qu’un artiste fait de la résistance.
Avec une présence qui marque les
esprits, il percute les neurones de sa voix
de stentor, envoûtante et chaleureuse. Les
sujets abordés sont parfois graves ou
humoristiques et nous captivent grâce à
une alchimie qui réunit les mots et la

musique. Le guitariste et pianiste Robin
Pagès qui l’accompagne en distillant des
nappes musicales envoûtantes, accentue
cette symbiose. 

Une mise en scène très
aboutie

Gérard Diggelmann,  qui est à la mise en
scène, y est pour beaucoup dans cette
réussite. La force du propos est alimentée
par des écrans qui distillent des images
de plus en plus présentes dans notre
quotiden. En appuyant là où ça fait mal,
Narcisse nous renvoie à nos
contradictions morales, esthétiques et
politiques. Le comédien semble hanter la
scène comme un bon génie susurrant à

notre oreille. Ce rêve éveillé a été rendu
possible grâce à une technique
irréprochable. Son ballet d’images répond
à la voix et au doigt de son maître.
L’artiste se fraye un chemin harmonieux là
où on ne l’attend pas, parfois derrière un
écran, juste en bordure de scène, à droite
ou à gauche, se déplaçant toujours avec
grâce et délicatesse. La salle du théâtre
Trévise restitue parfaitement toute la
palette sonore du spectacle, qui n’a rien à
envier aux salles de concerts parisiennes.

La musicalité des mots

Narcisse chorégraphe de la langue
française ? Assurément. Dans son
spectacle, les mots jaillissent de sa
bouche en arabesques émotionnelles
ponctuées de silences bienfaiteurs. On
aurait aimé que cela dure plus
longtemps. L’envoûtement est présent
par tant de volupté musicale, visuelle, et
sonore. Son spectacle est beau tout
simplement. Narcisse fait dire à son
accompagnateur guitariste : « Ah non, si
on laissait les poètes décider, ce serait le
monde à l’envers ! » Eh bien oui, laissons-
les décider!  Précipitez-vous au théâtre
Trévise pour voyager dans le monde en
vers de Narcisse qui lutte envers et
contre tout grâce à son spectacle
humaniste.  

théâtre trevise

À partir du 4 octobre 2021
chaque lundi à 19h30

Narcisse revient au théâtre Trévise. Son spectacle  se résume en 3 mots : 

poésie, musique et vidéos. « Toi tu te tais », son gimmick entêtant ne vous quittera

pas une fois sortis de la salle. Et c’est tant mieux. 

Narcisse, slameur et enchanteur
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“elysez-nous” en 2021, pourquoi une
pièce sur les élections présidentielles ?
Pour nous chansonniers, l’élection
présidentielle reste un sujet incontournable,
d’autant plus important qu’avec
l’instauration du quinquennat le pouvoir
politique est de plus en plus vertical.
comment êtes-vous devenu le
chansonnier le plus populaire de votre
génération ?
J’ai eu la chance de participer ou d’animer
les émissions satiriques les plus réputées à
la radio et à la télévision qui m’ont permis
de toucher un vaste public et de connaître
très tôt une certaine notoriété. A titre
d’exemple, en 1981 sur TF1 l’émission de
Catherine Anglade Sérieux s’abstenir que
nous présentions avec Jean Bertho avait
plus de treize millions de téléspectateurs.
ne craignez vous pas peu à peu la
disparition de ce métier ?
Depuis mes débuts en 1972 au Théâtre de
Dix Heures j’entends parler de la
disparition des chansonniers. Cela fera
bientôt cinquante ans et les chansonniers
sont toujours là ! Du moins le style
chansonnier car si la nouvelle génération ne
souhaite pas porter le label, elle fait
exactement la même chose que le faisaient
Robert Rocca, Jean Amadou ou Pierre Jean
Vaillard, avec peut être moins d’érudition
ou de subtilité. Mais c’est le même registre.
une émission comme L’oreille en coin
serait-elle encore possible aujourd’hui ? À
qui seraient adressées les premières
invitations ?

L’Oreille en Coin restera un must dans le
domaine des émissions satiriques car elle
était produite par deux grands hommes
de radio Pierre Codou et Jean Garretto
dont l’exigence « intellectuelle » était en
effet essentielle. Codou était un pur
produit de l’école républicaine à l’érudition
infaillible. Et Garretto, le fils du caricaturiste
italien Paolo Garretto. Je dois beaucoup à
ces deux personnages qui m’ont appris
l’intégrité et interdit la vulgarité. Et puis
j’avais pour complice Maurice Horgues, le
chansonnier vénéré par Jacques Brel.

Si l’on devait refaire aujourd’hui L’Oreille en
Coin, l’ancien premier ministre Bernard
Cazeneuve serait sans doute un très bon
invité car il m’a confié récemment que l’un
de ses grands regrets est de n’avoir pu
participer à cette émission qu’il écoutait
chaque dimanche alors qu’il était étudiant
en science politique et jeune militant
politique.
Vous affirmiez que la maladie était un
sujet avec lequel vous n’aimiez pas trop
plaisanter. avez-vous cependant senti un
réel besoin de “dédramatiser” cette
période si bizarre que nous traversons ?
Avant d’être une maladie, le covid est un
virus qui a plongé le monde dans une
psychose sanitaire sans précédent.

La meilleure façon de conjurer cette peur
était de le tourner en dérision. C’est ce
que j’ai essayé de faire dans la Revue de
Presse, dès les prémices de la crise
sanitaire, en exhortant la France à créer
désormais elle-même ses propres virus
sans avoir à dépendre des chinois. C’était
diablement prémonitoire. 
quelle place occupe le théâtre dans
votre carrière professionnelle ? 
Une place essentielle qui m’a permis,au-
delà de mon métier de chansonnier, de
découvrir le monde de l’entrerprise et
d’apprendre à gérer une société et des
équipes, surtout à écouter les autres en
oubliant mon égo. C’est essentiel car
l’hypertrophie du nombril peut parfois faire
des ravages dans le monde du spectacle.
si vous ne deviez n’en choisir qu’un :
humour, ironie ou satire ?
Je choisirais l’humour. Il nécessite un
minimum d’élégance dans le propos et
pour faire suite à la pathologie de l’égo,
l’humour implique de pratiquer
l’autodérision qui est une excellente
thérapie.
peut-on rire de tout ?
Oui ! On peut rire de tout mais pas
n’importe comment. Tout sujet, toute
personne, toute institution dont on rit
mérite un minimum de respect. Y
compris ceux dont on ne partage pas
les opinions. Mieux vaut le fleuret
moucheté à la grosse bertha…

théâtre des 2 ânes

À partir du 11 octobre

« l’humour implique de
pratiquer l’autodérision

qui est une excellente
thérapie »

Une verve inimitable, un humour grinçant mais toujours élégant, Jacques Mailhot dirige avec
succès depuis 1995 le Théâtre des 2 Ânes, dernier lieu de l’humour politique à Paris. Ce

chansonnier multidisciplinaire nous parle de son nouveau spectacle, savoureux et jubilatoire !

« Elysez nous ! 
Vous serez déçus en bien »

« Elysez nous,
Vous serez déçus en bien »

T H E A T R E S 23
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quelles joies et difficultés avez-vous
ressenties lors de la réouverture des
théâtres parisiens ? 
La réouverture du théâtre le 9 juin a
coïncidé avec le « Phénix festival », qui
présentait des spectacles inédits en avant-
première avant leur départ pour Avignon.
C’est dans cette énergie que le théâtre a
rouvert ses portes. Nous avons accueilli
entre autres la pièce astrid avec ses 12
comédiens qui interprètent 52 person-
nages. Cette troupe a fait souffler un vent
de créativité et de jeunesse qui n’était pas
sans rappeler le cœur de notre métier.
Avec toutes les incertitudes sur la reprise,
les nouvelles contraintes sanitaires, ce qui a
pris le dessus c’est l’envie d’accueillir à
nouveau du public et de lui offrir de beaux
moments de théâtre.
dans quelle mesure la situation actuelle
est-elle un moteur pour votre créativité ?
Être un lieu de culture, c’est avant tout
sortir des sentiers battus, du quotidien,
pour amener du rêve au public. Que cela
passe par les histoires, la scénographie, la
musique..., nous avons pléthore de
moyens à notre disposition. Dans la
situation actuelle, cela passe surtout par
l’accueil du public. Comment l’aider à
oublier le pass sanitaire et lui assurer une
expérience positive.
quels sont, en quelques mots, les
moments forts de la programmation du
théâtre comédie bastille, à la rentrée
2021 ?

Cette année, j’ai la joie de produire cinq
spectacles. Il y a bien sûr nos classiques,
tels que Et pendant ce temps Simone veille !
et Le malade imaginaire en La majeur, dont
le succès ne faiblit pas. Nous présentons
deux comédies Hier encore j’étais un
homme ! ainsi que Le Ticket gagnant, parce
qu’aujourd’hui plus que jamais les
spectateurs ont besoin de rire.
Et pour finir, je pense au spectacle musical
mis en scène par Alain Sachs Et Dieu créa
le swing ! qui sera un rafraichissant
divertissement le dimanche.

quels sont les nouveaux défis d'un
metteur en scène après le passage de la
crise sanitaire ? 
Il existe un devoir d’exigence, de précision
dans les intentions de mise en scène qui
me semble encore plus prégnant après
ces mois sans spectacle vivant. Les
comédiens retrouvent le chemin du
plateau, c’est un moment particulier pour
eux. Il y a beaucoup d’excitation, je
m’adapte à cette énergie différente. Je ne
veux également pas décevoir le public.

la pièce Le Ticket Gagnant parle d'argent
et d'amitié. ces deux aspects de la vie
sont-ils conciliables ? 
Je pense qu’il est possible de concilier les
deux. Tout dépend de ce qui nous lie. Des
rapports de force peuvent s’instaurer si
trop de non-dits s’accumulent avec le
temps. Je n’aime pas l’idée de ne pas être
soi. Il est important de rester authentique
dans ses relations. 
Gardez vous un bilan positif de l'été 2021
sur la fréquentation de votre théâtre ?
Après 7 mois et demi de fermeture, rien
n’était plus important pour moi que
d’ouvrir à nouveau les portes de la
Comédie Bastille au public. Je peux vous
parler d’un bilan négatif en terme de
fréquentation, mais ce n’est pas sur cette
note que je voudrais terminer l’entretien.
Je retiens surtout la satisfaction et les
remerciements des spectateurs heureux
tout l’été de retrouver les fauteuils, la
scène et les comédiens. C’est mon métier,
ce pour quoi je suis directeur, producteur,
tourneur et metteur en scène de théâtre.
Mon cœur vibre de ma passion pour le
spectacle vivant !

comédie bastille

À partir du 11 octobre

« Être un lieu de culture,
c’est avant tout sortir
des sentiers battus, du

quotidien, pour aMener
du rÊve au public »

« Mon cœur vibre de Ma
passion pour le spectacle

vivant ! »

Dans le XIe arrondissement, la Comédie Bastille a enfin rouvert ses portes. Christophe Segura,
directeur du théâtre, nous parle de ses projets, de sa programmation, mais aussi de la comédie

qu'il a mise en scène « Le Ticket Gagnant ». La pièce répond à la question que nous nous
sommes tous posée un jour : « Que se passe-t-il lorsque nous touchons le pactole ? »

Christophe Segura
LE TiCKET gagnanT

Par Vincent Touveneau
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hommage

Par Vincent Touveneau

Le Théâtre de la Contrescarpe est apprécié
des spectateurs pour sa programmation et

son quartier convivial. 
Et en coulisses, les artistes aiment  

particulièrement l'ambiance chaleureuse et
familiale qui y règne ! 

Neuf artistes en témoignent et nous confient
pourquoi ils affectionnent tant ce théâtre.

LE THÉÂTRE 
DE LA CONTRESCARPE 

Un esprit 
de famille !

Laetitia GONZALBES
« Les Sœurs Tatin • Une Vie à la Tchekhov »,
« Je m'appelle Erik Satie comme tout le
monde », « Anna Karénine », « Péguy le
Visionnaire ».
« J'aime le Théâtre de la Contrescarpe
parce que c'est le théâtre de tous les
possibles. Avec une direction qui travaille à
l'intuition et offre à ses artistes une
exceptionnelle liberté d'expression. On y
rencontre des artistes et auteurs de tout
âge et de tous horizons, on parle
passionnément de création. On se lie
d'amitié et s'enrichit, curieux de nos
différences. Il est question d'émotions en
partage, d'humanité, de culture et de
transmission avant tout. Je trouve leur ligne
admirable et sacrément courageuse. La
confiance dont Maud Mazur et Dominique
Gosset font cadeau à leurs collaborateurs
est une chance inestimable. »

Didier CARON
« Fausse Note »

« Le Théâtre de la Contrescarpe est un petit
écrin, une bonbonnière, un lieu à échelle
humaine, tant sur scène qu'en dehors du
plateau et c'est pour ça qu'on l'aime.
Evidemment, le ton est donné par la
direction et en cela, Maud Mazur et
Dominique Gosset sont une direction
présente et soucieuse du bien-être de
chaque compagnie. De plus, l'équipe
technique du lieu est au diapason de ce
comportement, on se sent à la maison ! »
Hélios AZOULAY
« Juste avant d'éteindre », « Moi aussi j'ai
vécu »
« Le Théâtre de la Contrescarpe, c'est la
taille idéale, à vrai dire. Oui. Tout passe.
Toutes les phrases. Murmurées, gueulées,
toutes y sont accueillies. Le spectateur est
dans ma bouche. J'y ai l'impression de
déposer le mot à l'oreille du spectateur. De
lui glisser ma phrase, sur un petit bout de
papier, dans sa poche. Qu'il repart avec.
Enfin, si je reviens c'est aussi parce que
Maud et Dominique qui le dirigent
possèdent le rare et double génie, de
l'amitié et de la confiance enthousiaste. »
Philippe FERTRAY 
« En mode souci », « En mode projet »,
« Pas d'souci ? » et Maître de cérémonie
des présentations de saison

« Ce théâtre est un merveilleux outil de
travail tant technique qu'artistique. On y
travaille dans une grande simplicité et une
famille d'artistes s'y est constituée avec les
années. Les présentations de saisons sont le
point d'orgue annuel de la complicité
créative qui règne ici. J'ai personnellement
développé un véritable compagnonnage
avec Maud et Dominique et j'ai assisté à
l'évolution significative de ce théâtre toujours
basée sur l'exigence du texte mais aussi sur
le développement d'une parole libre. »
Amandine ROUSSEAU 
« Pourquoi Blanche Neige ne se réveille
pas ? La fantastique enquête écolo » et
« Rien, plus rien au monde »
« Jouer au théâtre de la Contrescarpe c'est
être accueillie par une équipe bienveillante,
qui aime avec un grand A le théâtre et les
artistes. C'est un théâtre engagé qui n'hésite
pas à programmer, à faire entendre, à
soutenir des spectacles, des artistes que
nous ne voyons pas partout ! Pour moi le
théâtre de la Contrescarpe et son équipe,
c'est devenu ma Maison de théâtre. »
Stanislas de la TOUSCHE 
« La Chute de Camus », « Maurice
Genevoix »,  « Céline, Derniers entretiens »
« La simplicité dans la confiance rend les
choses agréables comme on aime qu'elles
le soient dans notre métier : l'adhésion de
Maud et Dominique à un théâtre aux

« J'aime le ThéâTre de la
ConTresCarpe parCe que

C'esT le ThéâTre de Tous les
possibles, on y renConTre des

arTisTes eT auTeurs de TouT
âge eT de Tous horizons » 
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ThÉÂTres & specTacles de paris

résonances littéraires de qualité et attractif
permet que les spectacles se  coulent avec
bonheur dans l'atmosphère du lieu, où les
spectateurs paraissent tout proches grâce
au balcon...
Je goûte avec autant de plaisir avec le
temps la vraie convivialité et le respect qui
relient tous les occupants du théâtre,
artistes, techniciens et toute l'équipe, animés
par Maud et Dominique : la seule chose
qu'on prend au sérieux c'est le théâtre, pas
soi-même... et sans que ça se dise, et ça... »
David LEGRAS
« À la recherche du temps perdu » de
Marcel Proust
« Dès l'instant où vous jouez dans leur
théâtre, Maud et Dominique ont un art très
discret de vous donner l'impression d'être ici
en famille. À tout moment joignables, vous
donnant accès au plateau en journée pour
répéter, au petit soin avec vous si vous avez
la moindre question ou le moindre
problème...
Mais une des choses les plus notables pour
un comédien qui joue au Théâtre de la
Contrescarpe, c'est le souci qu'ont ses
directeur.trice que les artistes gagnent aussi
leur vie. Les conditions financières qu'ils
proposent aux compagnies qu'ils accueillent
sont de vrais partenariats, en tous points
équitables. »

Rémi MAZUEL
« Le Voisin de Picasso », « J'ai sauvé la
France ! L'incroyable destin de Charles VII »,
« Pourquoi Blanche Neige ne se réveille pas ?
La fantastique enquête écolo »
« Le Théâtre de la Contrescarpe réussit le
tour de force d'apporter un soutien et une
proximité rare aux projets qu'il accueille tout
en ayant un professionnalisme sans failles.
Maud, Dominique et toute l'équipe nous ont
véritablement fait sentir comme dans une
grande famille, avec une joie et une passion
communicative et surtout un sens de la
parole donnée et une fidélité qu'on ne
retrouve pas ailleurs. Quand on est adopté
par la Contrescarpe c'est pour la vie, et c'est
une marque de confiance qui donne un
supplément d'âme incroyable lorsqu'on
arrive sur la scène pour jouer et communier
avec le public. »
Géraud BÉNECH 
« La Chute de Camus », « Maurice
Genevoix », « Chirac », « Céline, Derniers
entretiens »
« Ma collaboration avec le Théâtre de la
Contrescarpe a débuté en 2018 et je dois
reconnaître qu'au bout de quelques jours, je
m'y suis senti « comme à la maison ». Pour
moi, il s'agit non seulement d'un lieu de
représentation mais aussi d'un lieu
d'inspiration et de création, où la dimension
artistique et humaine de ce qui se produit

est pleinement prise en compte, respectée,
encouragée. Les uns et les autres,
comédiens, régisseurs, metteurs en scène,
équipe de direction et d'administration, nous
aimons à nous retrouver, souvent à
l'occasion des premières, avec la sensation
de former une sorte de famille... ce qui n'est
pas une moindre chose dans les temps que
nous traversons. »
Maud MAZUR et Dominique
GOSSET (direction)
« La direction d'un théâtre est une aventure
formidable, artistiquement et surtout
humainement ! Pour nous, le Théâtre de la
Contrescarpe, c'est un tout extraordinaire :
des artistes, une équipe d'accueil et de régie
à laquelle s'ajoutent notre attaché de presse
Julien Wagner et notre photographe
Fabienne Rappeneau ! Tous participent à la
vie de cette famille hors du commun et
nous sommes ravis et comblés d'en être
“les parents” ! »

T. de la conTrescarpe
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« le ThéâTre de la
ConTresCarpe esT un peTiT
éCrin, une bonbonnière, un

lieu à éChelle humaine » 
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la pièce a très bien marché durant tout
l’été. quelles sont vos impressions sur
ce succès après des mois sans avoir pu
monter sur les planches ?
Jordi le bolloc’h : C'est tout simplement
très agréable! Malgré un contexte pénible,
le public est au rendez vous, fidèle,
enthousiaste et heureux. Ça nous rappelle
finalement qu'on est pas si non essentiels
que certains l'ont dit ! On a la chance de
traiter un sujet universel mais assez peu
abordé, qui a le mérite d'attiser la
curiosité des gens.
anne-sophie picard : Le pari était un peu
fou et risqué de la part de nos
producteurs. Après plusieurs faux départs,
on avait tellement hâte de pouvoir
présenter notre travail au public. L'attente
a été si éprouvante mais l'accueil si
chaleureux de suite. C'est un véritable
bonheur, une bouffée d'oxygène et un
shot d'amour chaque soir !
avez-vous une anecdote particulière qui
témoigne de l’ambiance de la troupe ?
Jordi le bolloc’h : On est tous très
soudés ! Mon frère s'est marié le week
end dernier. Toute la troupe a été solidaire
pour me soutenir dans ma demande
d'avoir 2 jours off afin d'y assister ! 
anne-sophie picard : Il n'y a qu'à voir le
plaisir qu'on a à jouer les prolongations, à
être ensemble autour de grandes tablées
après. Y'a rien qui triche dans cette
équipe, c'est précieux. 
quelle est la première chose qui vous a
frappé à la lecture de la pièce ?
Jordi le bolloc’h : Ce qui m'a frappé à la
lecture c'est ce besoin d'en faire partie.

Bon je ne suis pas Pierre Arditi mais il
m'est déjà arrivé de jouer au théâtre mais
très rarement avec un texte comme celui-
ci. L'intelligence de Mélody Mourey
(metteuse en scène) éclaboussait mes yeux
à mesure que je dévorais le script. Tout y
était : une histoire incroyable très bien
construite, du rythme, des idées et surtout
beaucoup d'esprit, de finesse et d'humour.
Je pense que c'est rare, dès la lecture,
d'être convaincu que la pièce va marcher.

anne-sophie picard : J'ai eu un véritable
coup de cœur. J'avais l'intime conviction de
tenir un petit bijou entre les mains et que
ce rôle était pour moi. D'ailleurs le texte
de Melody est d'une telle fluidité et
intelligence que ça a été un jeu d'enfant à
apprendre. Bref, tout me plaisait. Des
enjeux forts, un thème qui fait rêver, un
subtil mélange des genres, des dialogues
savoureux, un rythme haletant. Je me suis
dit que je voulais en être, et que je n'avais
pas d'autre choix que de le décrocher. Et à
la première lecture tous ensemble, ça s'est
confirmé, l'alchimie s'est faite de suite, j'ai
eu des frissons en écoutant mes
camarades. Ca ne trompe pas ça. 
vous jouez Jack et Eliza Mancini, pouvez-
vous nous parler de vos rôles respectifs ?

Jordi le bolloc’h : Jack Mancini est le
héros de cette histoire et comme tout

bon héros, il doit avoir quelques côtés
anti-héros. Personne n'est parfait et
encore moins les héros, vous savez…
anne-sophie picard : Avec Elisa Mancini,
on se ressemble sur beaucoup de points.
Physiquement déjà c'est flagrant, mais
aussi dans son entièreté, sa spontanéité.
Elle ne vit rien à demi. Elle est sans filtre.
Ça bouillonne d'envie, d'amour et de
convictions à l'intérieur, et parfois ça
éclabousse un peu forcément.
la conquête spatiale représentait un
rêve et un espoir pour l’humanité. y a t
il quelque chose de similaire dans notre
époque actuelle ?
Jordi le bolloc’h : La conquête spatiale
est toujours un espoir pour l'humanité,
mais plus forcément pour les bonnes
raisons. A l'époque elle représentait le
dépassement de l'impossible, mais aussi
l'enrichissement des Sciences humaines.
Maintenant c'est plus pour se faire un
compte Instagram hors normes et
essayer de trouver une échappatoire au
désastre climatique qui nous menace.
anne-sophie picard : Très bien comme
réponse! Je pense effectivement que Jordi
a tout dit.

t. des bÉliers parisiens

À partir du 11 octobre

« c'est un véritable
bonheur, une bouffée
d'oxygène et un shot

d'aMour chaque soir ! »

« une histoire incroyable
très bien construite, du

rythMe, des idées et surtout
beaucoup d'esprit, de finesse

et d'huMour »

« Mélody Mourey a un
talent fou pour Mélanger
les genres de façon si fine

et intelligente »

Avec la pièce « La Course des Géants », c’est bon de voir que le public a toujours la tête dans les étoiles!
Après 70 représentations cet été, cette comédie vous propulse sur la planète rire et émotions. Décollage
immédiat pour une interview croisée Anne-Sophie Picard et Jordi Le Bolloc’h comédiens au Théâtre des

Béliers. Nous évoquons la conquête spatiale, et la bonne ambiance au sein de la troupe.

Interview croisée avec Anne-Sophie Picard et Jordi Le Bolloc’h

LA COURSE DES GÉANTS 

T H E A T R E S 211  

Par V.  T.
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ThÉÂTREs & sPECTACLEs DE PARIs

Par Julia Barbaran
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Quelle est la genèse de ce projet ?
Tout a commencé il y a une dizaine
d’années alors que je chantais dans les bars.
De par ma ressemblance à la fois physique
et vocale avec Piaf, il y a eu très tôt une
demande du public pour que je l’incarne.
Etant également comédienne, j’avais très
envie de raconter des histoires en y mêlant
le chant. C’est à ce moment-là que l’idée a
germé dans ma tête : créer un spectacle, ou
plutôt une pièce de théâtre musicale,
autour de l’artiste Edith Piaf. Alors, en effet,
je suis à l’origine de cette création, mais
c’est le public qui m’en a soufflé l’idée ! 
Victor Guéroult et Loïc Fieffé sont
respectivement auteur et metteur en
scène de la pièce, comment s’est
déroulée votre collaboration ? 
En 2014, j'ai parlé de cette idée de pièce
de théâtre musicale à mon metteur en
scène Loïc Fieffé, et il m'a immédiatement
encouragée à le concrétiser. Mais je ne
voulais pas faire un simple récital. Grâce à
Loïc, j'ai ensuite rencontré Victor Guéroult
et j'ai beaucoup aimé son travail d'auteur.
Lors de notre rencontre, je lui ai expliqué
mon idée. Il a tout de suite accroché et à
partir de là, nous nous sommes vus
régulièrement pendant six mois tous les
quatre, avec Lionel Losada, le directeur
musical et vocal. Chacun a apporté sa pierre
à l'édifice et la collaboration s'est magnifique-
ment bien passée. Petit à petit la trame s’est
construite, l’histoire s’est étoffée et d’autres
personnes sont venues s'ajouter au projet.
Pourquoi ce spectacle est unique ?
Beaucoup de chanteuses interprètent Piaf.
Il y a aussi eu beaucoup de biopics. Pour
m’attaquer à ce monument de la chanson,
je voulais me démarquer, apporter
quelque chose de nouveau. L'originalité
réside dans le fait que nous ayons décidé
de mêler fiction et réalité : notre approche

est donc très différente. D’un côté, on s’est
servi d’éléments de la vie de Piaf et de
l’autre, on a inventé l’histoire d’une jeune
femme qui va se retrouver dans la peau
de sa vedette préférée, forcée par le
destin. Notre hommage porte sur la
femme, l'artiste, le mythe. Le public aime
retrouver Piaf, écouter ses grands succès.
Cette histoire nous a permis de les
intégrer au spectacle.

Quelle est votre chanson préférée du
répertoire d'Édith Piaf ?
J’en compte trois essentielles. La première,
« La foule », est un titre qui demande de
hautes capacités vocales, un morceau très
exigeant. C'est un monde en soi, une
chanson dont on pourrait faire des films, qui
finit en tragédie absolue. C'est une chanson
très visuelle qui fait penser aux tableaux de
Renoir. C'est un voyage à mille à l'heure ! La
seconde est « Padam padam », aussi bien
musicalement que vocalement. Enfin, je dirais
« Non, Je ne regrette rien » par rapport à ce
qu'elle raconte. Elle semble triste mais est
en réalité pleine d'espoir, demain est un
autre jour…
Comment définiriez-vous le lien qui vous
unit à Édith Piaf ?
Piaf est intemporelle. J’aime ses chansons
car elles nous parlent de l’humanité et tout
le monde peut s’y retrouver. C'est un peu
notre patrimoine commun. J’ai une grande
admiration pour elle, cela fait maintenant
deux ans que je vis avec elle et ses
chansons. C'est un personnage insaisissable,
elle a tellement de facettes. Dans le

spectacle, je reprends sa gestuelle, sa façon
de chanter, mais je ne cherche surtout pas
à l’imiter. Mon travail consiste plus à la
comprendre, l’incarner, à laisser entrer en
moi une part d’elle. Je mêle tout cela à
mon jeu de comédienne tout en restant la
plus authentique possible.
Quelles sont les principales difficultés
que vous avez rencontrées et comment
les avez-vous surmontées ?
Naturellement, nous avons d’abord
rencontré des difficultés financières, la crise
sanitaire ayant considérablement accentué
les choses. En ce qui concerne la
collaboration artistique, elle a été très
constructive et ce, dès le début. Bien sûr,
le texte a demandé un gros investissement
en temps pour se stabiliser. Il nous a
surtout fallu trouver une jeune
comédienne chanteuse qui devait me
ressembler. Une fois l’équipe artistique
constituée, le travail est devenu plus fluide.
Nous formons une véritable troupe et la
passion et l’énergie de chacun a permis de
concrétiser ce beau projet.
Diriez-vous que ce rôle est celui de
votre vie ?
Interpréter un monstre sacré tel que Piaf
est toujours pour un artiste un peu le
« rôle de sa vie ». Ce rôle, je l’ai construit
pour moi. Il m’est très intime : j’osais me
frotter à la grande, la gigantesque Edith Piaf !
Ça fait peur, mais il fallait que je fasse
quelque chose de ce lien qui m’unissait à
elle. C’était un besoin impérieux. Je prends
beaucoup de risques avec ce rôle car si
l’accueil peut être enthousiaste, il peut aussi
être dangereux. Mais les jeux sont faits et la
parole est dorénavant donnée au public…

studio hébertot

Jusqu’au 7 novembre

« C'EST UN RÔLE
EXTRAORDINAIREMENT

INTIME »

« Édith Piaf, 
je me fous du passé »
Comédienne et fondatrice de la compagnie Mascarade,

Béatrice Bonnaudeau est à l'origine de ce spectacle

musical dédié à la légendaire Piaf. Un défi surmonté haut

la main pour une artiste aux multiples talents et ses

collaborateurs. Entre fiction et réalité, revivez le mythe

Piaf comme vous ne l'avez jamais vu. 

Jusqu’au 7 novembre 2021 au Studio Hébertot.
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reportage
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Par Élodie Rabaud

Il n’y a pas de hasard, il
n’y a que des rendez-vous
La géographie a lié ce sétois très tôt au
chanteur. Il a passé son enfance dans un
studio appartenant au père de Georges
Brassens et plus tard, son voisin Claude
Catanzano, gardien du musée Paul-Valery
et surnommé le brassentiste tant il était
passionné du poète, l’initie à l’histoire et
aux chansons du célèbre chanteur. Ajoutez
à cela une passion commune, le jazz, et
voilà scellée une admiration débordante et
l’envie dévorante de la partager. 

« Adapter dans tous les
styles tout en respectant
la mélodie »

« Les copains d’abord » version salsa, « Le
gorille » en merengue, ou encore « La jolie
fleur » version jazz, Fred Karato a très tôt
voulu mettre en valeur le musicien Brassens
à sa manière. Ses trouvailles brillantes sont
invariablement couronnées de succès. Celui
qui a choisi dès son plus jeune âge le
saxophone pour pouvoir jouer avec son
père, a connu une ascension foudroyante.
Après ses différentes reprises dans des
rythmes dont raffolait Brassens, il monte en
2018 le spectacle « Les copains d’abord »
avec un autre passionné de l’artiste, Nelson
Montfort. Ses choix artistiques se font
toujours avec l’aval des descendants de
Brassens, qu’il fréquente. C’est un cercle
vertueux : cette proximité avec Brassens
sert sa carrière, et il sert Brassens en le
faisant connaître à de nouvelles générations.

Un spectacle pour
(re)découvrir cet
immense artiste
Ce nouveau spectacle, avec l’humoriste
Eric Collado en maître de cérémonie ainsi
que les musiciens les Enjoliveurs, vous
racontera Monsieur Brassens à travers ses
titres intemporels et des anecdotes
inédites. Dans ce show construit comme
un music-hall vous retrouverez la
chanteuse Lydia Martinico, le baryton Jean-
Michel Balester ainsi que des invités
surprise. Avec son énergie débordante,
son sourire perpétuel et sa générosité,
celui que l’on nomme « Crazy Sax » met à
l’honneur le musicien, le poète et
l’amoureux du jazz, dont il parle toujours
avec des yeux d’enfant. 

Brassens remarquait « Ceux qui disent que
mes musiques sont monotones, ils
n’entendent strictement rien, […] il est
difficile pour une oreille non avertie de faire
la différence ». Cette différence, Fred
Karato l’a faite avec passion, et l’a traduite
pour cette formidable fête.

théâtre BoBino

Les 15 et 16 novembre

« Mon disque préféré,
c’est les Géants du Jazz

par Brassens, Mon
inspiration », fred Karato

Les 15 et 16 novembre, le saxophoniste virtuose sétois rendra au grand Georges Brassens un
hommage-voyage à sa sauce piquante et émouvante au théâtre Bobino. Fred Karato, auteur
et producteur du spectacle, vous fera passer une soirée musicale exceptionnelle. Un hommage

familial avec dix-huit titres réarrangés du répertoire de l’artiste qui ne laissera personne
indiffèrent et qui fera le bonheur des jeunes comme des plus confirmés.

« Le musical anniversaire
100 ans Brassens »

concocté par Fred Karato
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Une réouverture tant
attendue 
La crise sanitaire que nous traversons
actuellement n'a pas été sans
conséquences sur le monde de l'art et
de la culture. Le cabaret du Moulin
Rouge a en effet dû fermer ses portes
au public pendant plus de 18 mois, ce
qui n’était pas arrivé depuis l’incendie de
1915. Malgré la situation, les équipes du
cabaret en ont profité pour réaliser des
travaux d'embellissement des coulisses,
des loges et des espaces scéniques.

Avec l'amélioration de la situation
sanitaire, les équipes ont enfin pu
entamer le processus de réouverture,
en prenant plusieurs décisions comme
celle d'étaler les répétitions des artistes
dans le temps et par petits groupes.
« Notre métier est exigeant, il nécessite
de rassembler tous les éléments dans les
meilleures conditions pour donner la plus
grande satisfaction à notre public », Jean-
Jacques Clerico, président du
Directoire. 

Des équipes au savoir-
faire unique 
Bien sûr, la réouverture de
l'établissement n'aurait pas été possible
sans le travail assidu de ses 450
collaborateurs, qui se sont préparés
pendant plus de trois mois pour offrir
au public un spectacle inoubliable. 

C'est donc en salle et dans les ateliers
d'art que tous les collaborateurs ont
dédié leur talent et leur temps à parfaire
les quelques 1000 costumes et 800
paires de chaussures, ainsi que les

nombreux décors, lumières etc. Du côté
des artistes, l'implication a été tout aussi
importante. Depuis mi-juin, ceux-ci
suivent des cours de danse et de remise
en forme de façon intensive (et
participent aux essayages des costumes
de la revue Féerie.) Ils seront ainsi plus
de 60 à retrouver la mythique scène du
cabaret, pour ravir les yeux du public
toujours aussi fidèle à ce lieu légendaire.

Un public toujours au
rendez-vous 
Impatient de découvrir la célèbre revue
déjà applaudie par plus de 12 millions
de spectateurs à travers le monde, le
public va pouvoir découvrir le cabaret
fraîchement remis à neuf : « Pendant
cette période de fermeture,    le Moulin
Rouge a reçu beaucoup de lettres d’en-
couragements et un grand nombre de
courriers de personnes impatientes de
venir passer une soirée d’exception »
démontrant quele cabaret n’a rien
perdu de sa splendeur.

reportage
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« L’impatience gagne

aussi nos ateLiers de

costumiers, couturiers,

bottiers, pLumassiers qui

sont dans Les starting

bLocks »

Le 10 septembre 2021, les portes du Moulin Rouge

se sont ouvertes après plusieurs mois de fermeture.

Les artistes et les nombreux collaborateurs du cabaret

ont travaillé main dans la main afin de permettre le

retour du public dans les meilleures conditions

possibles. Féerie, la revue déjà acclamée par plus de

12 millions de spectateurs à travers le monde, revient

enfin sur la scène du mythique cabaret parisien... pour

notre plus grand plaisir !

Moulin Rouge, 
le plus célèbre cabaret du monde

fête sa réouverture

Par Julia Barbaran
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Chorégraphies sensuelles, costumes
majestueux et hauts en couleurs, le
cabaret a fêté sa réouverture le 10
septembre en proposant une soirée en
dîner-spectacle ou en spectacle seul par
soir. Une occasion unique donc pour le
public de venir s’émerveiller devant des
décors et un show somptueux et, bien
sûr, de fouler le plancher du cabaret le
plus emblématique de paris !

MOulin ROuge
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« Le mouLin rouge aVait
hâte d’accueiLLir à

nouVeau Le pubLic pour
céLébrer ensembLe

L’esprit efferVescent de
La fête parisienne ! »
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interview 
ThÉÂTrES & SPECTACLES DE PArIS

Philippe Peyran Lacroix

Comment la situation sanitaire a-t-elle
affecté le quotidien de l’école ?

Je dirais que la crise a spécialement affecté
les élèves de 2ème et 3ème année en les
privant de représentation de fin d’année
au théâtre de la Pépinière. Il s’agissait donc
d'innover...nous avons décidé de
transposer l’espace théâtral à la rue en
créant les Brigades du Bonheur !
Pouvez-vous nous en dire plus sur ces
Brigades du Bonheur ?

Trois brigades sont intervenues au Parc de
la Villette sur deux journées du mois de
juin. Cet exercice a été particulièrement
riche techniquement. Les élèves ont dû
s’adapter vocalement à l’environnement et
briser le quatrième mur : ils jouaient à 180
degrés et interagissaient avec les
spectateurs. Ces contraintes leur ont
imposé des moments de présence pure,
et par là leur ont beaucoup appris.
Comment les élèves ont-ils préparé ces
deux journées de représentation ?

Les maîtres d’ateliers n’étaient plus là pour
les mettre en scène, mais les accompagner.
En l’absence de metteur en scène, les
élèves ont donc été confrontés aux
questions d’égo : qui prend la direction, qui
suit ? S’ils étaient déstabilisés dans un
premier temps, ils sont parvenus à se
prendre en main et se fédérer. Aujourd’hui,
il reconnaissent l’unicité et la richesse d’une
telle expérience.
Quelles nouveautés pédagogiques en
cette rentrée 2021-2022 ?

Cette année marque l’ouverture de
plusieurs ateliers accessibles à tous. Pour
commencer, un Atelier Bande Démo Vidéo.
Les participants tourneront dans des
conditions professionnelles avec un
accompagnement par nos équipes,
depuis l’analyse active des scène jusqu’au
coaching d’acteur. Ils disposeront à l'issue
de cet atelier d’une bande démo
montée, centrale dans leurs démarches
de prospection. Nous réouvrons par
ailleurs notre Classe Prépa Écoles
Nationales, composée de 22 sessions

encadrées par Karin Palmieri, ancienne du
Conservatoire National D’art
Dramatique. Enfin, nous lançons un
atelier d’accompagnement à la profes-
sionnalisation étalé sur 9 semaines.
Un dernier mot pour la fin ?

L’année 2020-2021 a été... capricieuse, mais
si formatrice ! Personne dans l’école ne
s’est laissé aspirer par la morosité. Nous
avions la certitude que tout irait bien :
entre-temps, on teste, on essaye, on résiste !
www.courspeyranlacroix.fr

Marie-Astrid Périmony

Comment la situation sanitaire a-t-elle
affecté le quotidien de l’école ?

Nous avons dû mettre en place des cours
en petits groupes, appliquer les gestes
barrières et faire du théâtre avec un masque
chirurgical n'est pas du tout évident.
Néanmoins, c’est ce qui nous a permis de
continuer, en présentiel malgré tout,
contrairement à d'autres domaines. La
situation sanitaire a particulièrement affecté
les élèves à cause du manque de culture et
de sorties au théâtre qui sont indispensables. 
Quels enseignements tirez-vous de cette
situation ?

Nous accordons encore plus de valeur à
l'instant présent et aux moments que
nous avons eu la chance de passer
ensemble dans nos salles de répétitions et
sur les plateaux de théâtres. Ces moments
d'échanges sont essentiels dans le

spectacle vivant. Il faut en profiter au
maximum et s’éloigner du monde virtuel.
Quelles nouveautés pédagogiques en
cette rentrée 2021-2022 ?

Nous reprenons la formation au doublage
qui était interrompue pendant deux ans et
nous avons ajouté un stage de clown dès la
première année. Notre préparation aux
concours des grandes écoles fonctionne bien
également. En septembre, deux élèves sont
entrés à l'ESAD de Paris et un élève au TNB. 
En quoi votre école est-elle unique ?

Nous sommes une petite école et nous
connaissons bien nos élèves. Nous les
accompagnons et échangeons avec eux en
permanence. Notre but est de les guider
pour qu'ils puissent développer leur propre
personnalité artistique, qu'ils affirment leur
singularité. Au cours de ces deux années
compliquées, nous leur avons donné une
grande confiance pour mener à bien leurs
projets. Un collectif d’élèves a monté un
spectacle de tragédie avec leur professeure
Maria Machado qu’ils jouent en ce
moment. Certains élèves de la Promo
2020 ont monté leur compagnie Les
ballons rouges, crée leur spectacle à la
Comédie Nation et l’ont repris depuis
septembre au Funambule Montmartre. Les
professeurs et les anciens élèves sont
également très investis, il y a une véritable
transmission et une bienveillance commune
qui se perpétue d'année en année.
www.ecoleperimony.com

En cette rentrée, Philippe Peyran
Lacroix et Marie-Astrid Périmony
reviennent sur l’année 2020-2021,
placée sous le signe de la Covid19.
Entre contraintes, élans créatifs pour
leurs élèves, et regards tournés vers
le futur, ils nous racontent...

Retour sur une année singulière
Par Sophie Geneste et Julia Barbaran

Philippe Peyran Lacroix 
et Marie-Astrid Périmony

Les élèves de la promo 2021 de l’école Périmony

Les brigades du bonheur du Cours Peyran Lacroix, juin 2021
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interview croisée ThÉÂTrES & SPECTACLES DE PArIS
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avant toute chose, comment vous êtes-
vous rencontrées ?
Laura : Nues (rire) ! Nous nous sommes
rencontrées en 2013, à l’occasion d’une
séance photo de nus pour une exposition
organisée par une amie commune, en
réaction à La Manif Pour Tous.
comment est née La Folle et Inconvenante
Histoire Des Femmes ?
Diane : J’ai monté il y a quelques années
une websérie dédiée à l’homosexualité. J’ai
rapidement envie d’aller plus loin, et
comprendre pourquoi on parle si peu des
lesbiennes aujourd’hui et plus largement
dans l’histoire ? Tout simplement parce
qu’elles sont des femmes. Je nourris alors
l’envie d’en faire une pièce…Pour cela, il me
fallait une autrice: j’ai donc sollicité Laura.

L : J’ai tout de suite adhéré au projet de
Diane. Je connaissais ses qualités de comé-
dienne, j’avais confiance en elle. C’est ainsi
qu’ont débuté deux années de création !
comment s’est donc organisée votre
collaboration ?
D : J’ai effectué un travail considérable de
documentation. Il m’a fallu pour cela
affronter quelques démons en lien avec ma
scolarité et mon rapport à la lecture. Ce
travail m’a par ailleurs pas mal éprouvée
émotionnellement : la destinée des femmes

à travers l’histoire peut-être stupéfiante mais
aussi sinistre. Il me prenait tour à tour l’envie
de rire, pleurer, me révolter ! Le spectacle
est en fait à l’image de ce que j’ai traversé.
L : Diane m’abreuvait donc d’histoires de
femmes et de documentation de la
préhistoire à ce jour. Mon rôle était de les
replacer dans un endroit théâtral. La
difficulté résidait ensuite dans les choix à
faire : on ne peut décemment pas tout
raconter ! J’ai donc privilégié les situations
pittoresques, et cherché des échos entre
les différentes périodes. 
l’équipe de ce projet (mise en scène,
costumes, production, etc.) est essentielle-
ment féminine, quels en sont les bienfaits ?
L : L’expression “safe zone” me vient
immédiatement à l’esprit. Un lien très fort
nous unit.
D : Parfaitement. Nous travaillons dans un
endroit de confiance assez unique, où
règne beaucoup d’amour. Il s’agit d'une
réelle expérience de sororité.
quid de votre rencontre avec l’équipe
du Funambule ?
L : Quelle rencontre ! Ils nous ont offert
une atmosphère très familiale, très douce.
D : Nous leur sommes également recon-
naissantes de leur courage. La thématique
peut parfois déranger: des affiches devant
le théâtre ont déjà été arrachées.
quel accueil votre spectacle reçoit-il ?
D : Les spectateurs rient beaucoup. Ils
apprécient la continuité entre l’ensemble
des personnages que je campe, mais aussi
particulièrement le passage de la grand-
mère, en fin de spectacle. Ils nous rapportent

aussi le sentiment de s’être pris une claque,
et disent avoir envie d’en savoir plus…
L : Et c’est précisément l’objet de ce projet !
Nous voulons que les spectateurs en
apprennent plus, mais aussi et surtout que
s’opère une prise de conscience... Ils rient
beaucoup bien sûr, mais ressortent avec une
empreinte sur le plan émotionnel et militant.
quelles figures vous inspirent au quotidien  ?
L : Anne Sylvestre, ma mère et mes tantes.
Ces dernières ont d’ailleurs inspiré la figure
de la grand-mère dans le spectacle.
D : Céline Sciamma, Christiane Taubira, et
ma mère.
si vous étiez une histoire, vous seriez... ?
D : Je serais une pièce... En fait, je serais ma
pièce : La Folle et Inconvenante Histoire Des
Femmes (rire) !
L : Un poème, du Pasolini ? Quelque
chose qu'on retient par cœur. 
quels projets à venir ?
D : J’écris en ce moment un one-man-show
avec Laura sur la thématique du genre.
L : Une de mes pièces sera en résidence
au 104 mi-octobre. Je travaille également
sur plusieurs courts-métrages et attends
l’édition prochaine d’un nouveau texte !

ThéâTre du funambule

Le 9 et le 29 janvier 2022.

« nous voulons quE lEs
spEctatEurs riEnt, En
apprEnnEnt plus, mais

aussi quE s’opèrE unE prisE
dE consciEncE », LAurA 

« En travaillant sur lE
projEt, il mE prEnait tour à

tour l’EnviE dE rirE, plEurEr,
mE révoltEr ! », DIAne

Laura Léoni (autrice) et Diane Prost (comédienne) sont deux des cinq femmes
aux commandes de « La Folle et Inconvenante Histoire Des Femmes » au théâtre
du Funambule. Le spectacle retrace malicieusement l’histoire (tue) des femmes,
de la préhistoire jusqu’au XXIème. Autour d’une eau citronnée, elles nous ont
raconté avec chaleur et simplicité la genèse de ce projet nécessaire... et réussi.

Diane Prost et
Laura Léoni

Par Sophie Geneste
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où sont ILS

EdOUArd bAEr

Au Théâtre Antoine

régIS LASPALèS

Théâtre des Variétés

SébASTIEN AzzOPArdI 

Au Théâtre  Michel

AMAUry dE CrAyENCOUr 

Au Palais Royal
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PHILIPPE dUQUESNE

Au Théâtre de l’Atelier

OÙ SONT- 

ILS ?

ArNAUd dENIS

Au Théâtre Hebertot

FAbrICE LUCHINI  

Aux Bouffes Parisiens

ErIC-ELMOSNINO

Au  Theát̂re Edouard VII
NICOLAS VAUdE

Au Théâtre de la Michodière

MICHEL LEEb

À la Comédie des Champs-Élysées

NIELS ArESTrUP

Aux Bouffes Parisiens
VINCENT dEdIENNE

Aux Bouffes du Nord

jOrdI LE bOLLOC’H

Au Théâtre des 
Béliers Parisiens
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PHILIPPE LELLOUCHE

Au Théâtre de la Madeleine

©
 R

a
p

p
e

n
e

a
u

T
h

e
́a

̂tr
e

 E
d

o
u

a
rd

 V
II

©
 S

ip
a

©
 
Z

a
h

e
r 

R
e

h
a

z

©
 B

ru
n

o
 P

e
rr

o
u

d

©
 A

b
a

c
a

©
 A

F
P

 /
 J

o
e

̈l 
S

a
g

e
t

OU SONT ILS-ELLES Nº 25_donde estan Paris  7/10/21  18:14  Página 1



mIcHEL crEmADE
Au Théâtre Saint Georges

OÙ SONT 

ILS ?

ILS Où sOnt
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JEAN-LoUIS DEBrÉ
Gaîté-Montparnasse 

PIErrE ArDITI
Théâtre de la

Renaissance

SErGE  PoSTIGo
Au Théâtre de Paris

ALEx VIzorEK
Au Théâtre de l'Oeuvre

JAcQUES WEBEr
Au Théâtre de la Porte Saint Martin

JEAN-PIErrE BoUVIEr
Théâtre de la Bruyère

THomAS NGIJoL
Au Déjazet

PATrIcK cHESNAIS
Au Théâtre  de la Michodière

JAcQUES mAILHoT
Au  Théâtre des Deux Ânes

ArNAUD cErmoLAccE

À la Comédie de Paris

oLIVIEr STrUcK
Au Théâtre des Variétés

DAVID SArDoU
Le Splendid
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FrANçoIS BErLÉAND 
Aux Bouffes Parisiens
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STÉPHANE HILLEL
Au Théâtre Montparnasse
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aSTrId baS

Au Théâtre de la Porte 
Saint-Martin

OÙ SONT-

ELLES?

arMELLE 

Au  Théâtre des 
Nouveautés

FLOrENCE PErNEL

À̀ la Comédie des Champs-
Élysées

SErVaNE dUCOrPS

Au  Théâtre  de l’Europe

dELPHINE dEPardIEU

Au Théâtre Hébertot
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aMIra CaSar

À l’Odéon - Théâtre de l’Europe

MarIE SaMbOUrg

Au Théâtre de la Pépinière

où sont ELLES

HÉLÈNE MarTINELLI 

Au Théâtre Boussole

aMaNda LEar

Théâtre de la
Porte Saint-Martin

aLICE bIé

Au Théâtre Essaion

FLOrENCE FaKHIMI

Comédie de Paris

JULIETTE CHaIgNEaU

Aux Bouffes du Nord

aNNE-SOPHIE PICard

Au  Théâtre des Béliers Parisiens
ISabELLE aNdréaNI

Au Théâtre La Bruyère

JOSIaNE baLaSKO

Àu Theát̂re des Nouveauteś
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VaNESSa ParadIS

Au Théâtre Edouard VII
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lINa el arabI

Au Théâtre Tristan
Bernard 
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JUlIe farrUGIa

À la Comédie Saint-Michel

ELLES Où sOnt

béValérIe bocheNek

Au  Théâtre de la 
Gaîté-Montparnasse 

marINa PaNGoS

Au Théâtre de la Huchette 

Nora GIret

Au Théâtre du Palais Royal marIe aNNe chaZel 

Au Théâtre des Variétés

chrIStINe ockreNt

À la Colline

ISabelle carre

Au Théâtre de la Renaissance 

marINa haNDS

À la Comédie Française
NaNoU GarcIa

Au Théâtre de l’ Atelier
ISabelle GélINaS

Au  Théâtre de la Michodière

JUlIette meYNIac

Àu Théâtre Saint Georges 

marGaUX maIllet

Au Théâtre Michel

eVelYNe boUIX 

Au Théâtre de la 
Renaissance

marIe claUDe PIetraGalla

Au Théâtre de la Madeleine 

aGNÈS boVe

Àu  Théâtre Comédie Bastille
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ELLES?

chloé lambert

Au Théâtre de Poche-Montparnasse
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le rOi lear

Par George Lauvadant 
Embarquez dans cette nouvelle adaptation de la
pièce signée et dirgée par George Lavaudant. À
la fois pièce-monde et pièce-chaos, Le Roi Lear
relate l’histoire d’un roi proche de la mort qui

décide de léguer son royaume à ses trois filles: Il
exige alors de chacune une déclaration

d´amour pour sceller le partage. Mais sa
préférée choisit la loyauté plutôt que la flatterie,

ce qui provoque sa fureur. Il décide alors de la
maudire. Une tragédie politique et familiale

inouïe portée au sommet par un Jacques
Weber majestueux.

Avec Jacques Weber, Astrid Bas, Frédéric Borie,
Thomas Durand, Babacar Mbaye Fall

Au Théâtre de la Porte Saint Martin, du 3 au 28
novembre 2021

88 fOis l’infini

Un face à face intense
Après 13 ans passés sans se voir à la suite d’une rivalité

amoureuse, Philippe rend visite à Andrew, son demi-frère,
pianiste virtuose et mondialement connu. Il apporte avec lui
une vieille valise ayant appartenu à leur père, contenant de

lourds secrets... La colère mènera ces deux demi-frères, que
tout semble opposer, sur la voie de la reconstruction et du

dialogue, tandis que la vérité sur leurs origines, en éclatant, fera
se rejoindre la petite et la grande Histoire. Un des événements

théâtraux de la rentrée à ne pas manquer, avec deux
comédiens d’exception.

Au Théâtre des Bouffes Parisiens, du 29 septembre 2021
au 2 janvier 2022
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on en parle

edMOnd

La pièce aux 5 Molières
Mise en scène par Alexis Michalik, la
pièce Edmond relate un épisode de
la vie d’Edmond Rostand, durant la
création de son chef d’oeuvre ultime.
En décembre 1897, Edmond n’a pas
encore trente ans mais déjà
beaucoup d’angoisses. Sans
inspiration depuis deux ans, il
propose au grand acteur Constant
Coquelin une nouvelle idée de pièce
comique à laquelle personne ne
croit. Pour le moment il n’a que le
titre : Cyrano de Bergerac. Avec ses
douze comédiens sur scène, Edmond
est un vrai “théâtre de troupe”, Une
pièce devenue incontournable à ne
surtout pas manquer. !
Avec Christian Mulot, Juliette
Lamboley, Nora Giret, Gaspard Gall,
entre autres.
Au Théâtre du Palais Royal

en attendant les barbares

Adaptation de la fable politique de J.M. Coetzee
Camille Bernon et Simon Bourgade adaptent sur scène l’oeuvre de J.M. Coetzee. Dans un
désert sans nom, dans un temps incertain, un homme juste et bon, le Magistrat, veille sur
une cité paisible. Mais le pouvoir central s´inquiète d´une invasion barbare et dépêche sur
les lieux un tortionnaire de la pire espèce... En réponse à la situation politique actuelle en
Europe, dans laquelle on observe une montée de la xénophobie et du nationalisme, les
deux metteurs en scène proposent avec cette adaptation une réponse à la violence qui
menace notre humanité. Avec Stéphane Varupenne, Suliane Brahim. Didier Sandre, Élissa
Alloula, entre autres. 
À la Comédie Française, du 28 octobre au 28 novembre 2021

© Mary Brown

© Vincent Pontet
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festiVal d’aUtOMne 
La cinquantième
« Le Festival d’Automne n’a jamais envisagé le présent qu’en
résonance avec l’histoire et la mémoire, dans sa capacité à inventer
d’autres lendemains, plus désirables ».
Voici 50 ans que souffle l’esprit d’Automne, fondé sur les valeurs
de création, d’ouverture, de transmission, de fidélité aux artistes
et de découverte inlassable des œuvres nouvelles, abolissant les
frontières géographiques et mentales.
Composée de plus de 100 programmes artistiques et de
nombreux projets de jeunes artistes qui côtoient les créations
de Christoph Marthaler, Marina Abramović, Robert Wilson et
Lucinda Childs, la 50e édition est attentive à l’égalité et à la
diversité parmi les artistes invités. Lia Rodrigues, Gisèle Vienne,
Forced Entertainment et Philip Venables verront leurs œuvres
présentées aux publics de toute l’Île-de-France dans le cadre de
4 Portraits, entre reprises, créations, et expositions. Leonor
Antunes, artiste visuelle portugaise, présentera une double
exposition dans des lieux architecturaux singuliers. Enfin, de
nombreuses manifestations gratuites – dont un week-end
d’ouverture dans plusieurs lieux – permettront à un large public
de découvrir l’expérience du Festival.
Innovante, solidaire et généreuse : telle est la 50e édition d’un
Festival dont nous vous invitons à partager l’inaltérable jeunesse ! 
Le Festival d’Automne à Paris, de septembre 2021 à février 2022
www.festival-automne.com

Le cHœur © Marc Domage

And On The Thousandth Night © Hugo Glendinning
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les grandes ambitions
Une comédie d’Hadrien Raccah

Fred et Yvan sont deux amis inséparables qui ont fait faillite il y a 3 ans avec

leur karaoké. Depuis, la vie est un long fleuve tranquille et être sans emploi

ne semble pas les inquiéter. C’était sans compter sur Charlotte, la

compagne de Fred, à qui ce dernier a promis qu’il allait passer un entretien

d’embauche. Ce rendez-vous pourrait lui pemettre de reprendre sa vie en

main, sauf que Fred et Yvan ont d’autres ambitions qui pourraient venir

tout gâcher... Une pièce pleine de fraîcheur servie par un trio de comédiens

complice et  talentueux. Avec Matt Pokora, Philippe Lellouche, Estelle

Lefébure. 

Au Théâtre de la Madeleine

on en parle

la machine de turing
Basée sur Alan Turing : The Enigma, d’Andrew Hodges 

Turing a construit une machine pensante qui se révélera être le premier

ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour

homosexualité, avant de se suicider en mangeant une pomme empoisonnée

rappelant étrangement un célèbre logo… “Vous est-il déjà arrivé de détenir un

secret, un grand secret ? Non ? Dans ce cas, vous ignorez combien il peut être difficile

de le garder pour soi. De toutes les choses immatérielles, le silence est l’une des plus

lourde à porter. Et justement, ma vie était remplie de secrets. Avez-vous déjà entendu

parler de l’Enigma ? Bien sûr que non, comment le pourriez-vous ? Alors, c’est le

moment d’être bien attentif”. Cette pièce de Benoit Solès aux 4 Molières mêle

sensibilité, passion et humour. La mise en scène est de Tristan Petitgirard. Avec

Benoit Solès, Gregory Benchenafi, Matyas Simon, Amaury de Crayencour.. 

Au Théâtre du Palais Royal

l’ile des esclaves
Hommage à Marivaux
Abordant des thèmes comme l’égalité et

l’identité, cette oeuvre du génie Marivaux et

mise en scène par Didier Long, nous fait

voyager au XVIIIème siècle sur une île où

maîtres et valets vont inverser leurs rôles. La

population indigène locale va en effet

soumettre l’équipage de naufragés à un

nouveau régime social. Une oeuvre nécessaire

pour comprendre les paradoxes de la société

des Lumières et la cruauté des puissants. Avec

Hervé Briaux, Chloé Lambert, Julie Marboeuf,

Pierre-Olivier Mornas, Frédéric Rose.

Au Théâtre de Poche Montparnasse, jusqu’au 5

décembre 2021

la dégustation
Une comédie romantique à consommer sans
modération
La pièce met en scène un trio incarné par Jacques, Hortense et Steve, qui

de prime abord, n’ont rien en commun. Jacques est divorcé et bourru, il

tient seul une cave à vins. Hortense est quasiment vieille fille et va tomber

sur la boutique de Jacques par hasard. Grâce à l’apparition de Steve, un

jeune en liberté conditionnelle, Jacques et Hortense vont se rapprocher.

Une comédie infiniment drôle à déguster sans modération ! D’Ivan

Calbérac, avec Bernard Campan et Isabelle Carré

Au Théâtre de la Renaissance, à partir du 1er octobre 2021

© Stéphane de Bourges

© Pascal Gély

© Fabienne Rappeneau

© Fabienne Rappeneau
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alice, down the rabbit hole
L’univers magique de Momix

Avec Alice, Down The Rabbit Hole, le directeur artistique
Moses Pendleton signe une nouvelle création visuelle sans

pareille inspirée de l’univers de Lewis Carroll. Un spectacle où
les formes, les couleurs et les matières se mêlent pour créer

un univers magique porté par les danseurs, à la fois athlètes et
illusionnistes. Un spectacle bluffant.

Aux Folies Bergère, du 22 octobre au 7 novembre 2021

le bal de paris par blanca li

Un spectacle futuriste 
Embarquez dans ce voyage unique au monde dans lequel se mêlent
musique, danse et réalité virtuelle. Dans ce spectacle immersif d’une
heure, vous entrerez dans différents univers grâce aux danseurs qui
vous inviteront à découvrir une valse ou encore un cancan. Une
expérience hors du commun pour toutes celles et ceux qui s’inviteront
à cette fête inoubliable. 
Une production de la compagnie Blanca Li, direction créative visuelle de
Vincent Chazal, direction musicale et compositions Tao Gutierrez,
développement VR BackLight Studio, 
Au Théâtre Chaillot, du 7 au 16 octobre 2021

@ Equilibre Monaco

@ Bruno Perroud
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Là-bas de L’autre côtÉ de L’eau 
Une saga romanesque et spectaculaire
1958, à Alger, France est une jeune femme passionnée de

cinéma et de Comédie Française. Passionnée en amour

également puisqu’elle est éprise de Moktar, un jeune

révolutionnaire. Cependant, sa vie connait un tournant

inattendu lorsqu’elle rencontre Jean-Paul, un jeune soldat

appelé qui lui fait rêver de Paris... Une fresque familiale épique

qui vous fera voyager entre Histoire et passions.

De Pierre-Olivier Scotto, mise en scène de Xavier Lemaire,

avec Isabelle Andréani, Hugo Lebreton,  Kamel Isker, entre

autres. 

Au Théâtre La Bruyère, à partir du 22 septembre 2021

on en parle

mère
Une bouleversante
épopée familiale
Faisant suite à “Seuls” et “Soeurs”, 

ce troisième opus du cycle

“Domestique” propose un croisement

entre l’histoire d’une famille en exil,

fuyant la guerre civile libanaise et la

grande histoire, à travers le regard

d’un enfant de 10 ans. C’est à partir

d’éléments autobiographiques que

l’auteur,  Wajdi Mouawad, plonge le

spectateur dans une fiction aussi

émouvante que poignante. Wajdi

Mouawad a reçu plusieurs prix au

cours de sa carrière comme le Prix

du Théâtre de l’Académie Française et

le Prix Samuel de Champlain 2018.

De Wajdi Mouawad, Avec Odette

Makhlouf, Wajdi Mouawad, Christine

Ockrent et Aida Sabra.

Au Théâtre La Colline, du 12 novembre
au 30 décembre 

Le Visiteur 
La pièce qui laisse libre court à l’imagination
L’auteur Eric-Emmanuel Schmitt signe ici une oeuvre originale, dans laquelle la réflexion et le

mystère sont au centre du récit. La scène se déroule en 1938, à l’aube de la Seconde

Guerre Mondiale, dans un lieu clos : le bureau du psychanalyste Freud, où celui-ci va avoir

une longue conversation avec un mystérieux visiteur . Un texte bluffant et une mise en

scène très efficace pour une pièce parfaitement interprétée. Avec Sam Karmann et Franck

Desmedt, mise en scène de Johanna Boyé. 

Au théâtre Rive Gauche, à partir du 8 septembre 2021

44 T H E A T R E S

© Fabienne Rappeneau

© Fabienne Rappeneau

Hier encore
j’Étais un Homme 

Une comédie qui
bouleverse les genres
Un matin, alors qu’il se regarde

dans le miroir, Julien découvre

qu’il est devenu une femme !

Sans attendre, il décide de se

réfugier chez Maxime, son seul

ami de confiance, avec qui il

partage tout. Encore faut-il

convaincre celui-ci que c’est bien

lui dans ce nouveau corps... Une

pièce bourrée d´humour servie

par des comédiens dynamiques

et talentueux.

À La Comédie Bastille,
à partir du 26 septembre 2021

On en parle textos N_ 25 OK.qxp:Estrenos  30/09/21  01:11  Page1



THÉâTRES & SPECTACLES DE PARIS 

FaLLait Pas Le dire 
Une pièce inédite de Salomé Lelouch
Récemment nommée aux Molières de l’auteur francophone, Salomé
Lelouch revient avec une pièce écrite sur mesure pour le duo Évelyne
Bouix - Pierre Arditi. Qui peut dire quoi ? Quand ? À qui ? Et dans
quelles circonstances ? Entre petits mots du quotidien, questions
existencielles et secrets de famille, les deux protagonistes jouent avec
le politiquement correct: Après Le mensonge de Florian Zeller, Lune de

Miel de Noël Coward et Le mari la femme et l’amant de Sacha Guitry,
le couple Bouix/Arditi se retrouve sur scène, pour le plus grand
bonheur des spectateurs.
Au Théâtre de la Renaissance, à partir du 24 septembre 2021

inaVouabLe
La comédie familiale où tout n’est pas bon à dire

Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse.  Ils sont les grands-parents de
Roberto, 18 mois, que leur fils unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confier

le temps d’un séjour en amoureux à Capri. Mais le jeune couple que les parents
croyaient soudé est en réalité au bord de l’implosion. Au cours d’une discussion sur le

possible divorce de leur fils, quelques confessions émergent et puis, catastrophe... la
phrase de trop ! Celle qui entraînera des conséquences apocalyptiques ! Une pièce

pleine de rebondissements avec un Michel Leeb à ĺ humour enchanteur. 

Avec Michel Leeb. Florence Pernel, Arthur Fenwick, Alice Raucoules. D’ Eric Assous,
mise en scène de Jean-Luc Moreau et Nell Darmouni.

À la Comédie des Champs Elysees, jusqu’au 30 decembre 2021    

© Philippe Warrin
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le système ribadier
Le retour sur scène de la pièce de

Georges Feydeau  
Lorsqu’Angèle apprend que son défunt mari l’avait trompée tous
les jours durant leurs 8 ans de mariage, elle décide de rester sur

ses gardes avec son nouvel époux Ribadier. Elle ignore cependant
que celui-ci a mis en place un système infaillible pour s’échapper

de la maison durant la nuit et vaquer à ses activités . Mais tout
cela était sans compter sur l’arrivée de l’ami du couple

Thommereux, secrètement amoureux d’Angèle et bien décidé à
en finir avec le système Ribadier. Une pièce pleine d´énergie et

de fantaisie servie par des comédiens exceptionnels. 
Avec Isabelle Gélinas, Patrick Chesnais et Nicolas Vaude 

Au Théâtre de la Michodière, jusqu’au 2 janvier 2022

on en parle

jaCQues et soN maitre 
Une belle variation du chef d’oeuvre de Diderot
Cet hommage de Milan Kundera à Diderot mêle comédie, poésie et musique. Le
spectateur est invité à s’immiscer dans les histoires et les anedcotes les plus folles d’un
valet et de son maître. Une mise en scène brillante de Nicolas Briancon pour un grand
moment de théâtre à l´esthétique soignée et au texte captivant. Avec Stéphane Hillel, Lisa
Martino, Nicolas Briancon. 
Au Théâtre Montparnasse

© Céline Nieszawer

@ DR

© Fabienne Rappeneau

la famille et le 
potager

Une comédie décalée et
déjantée 

Marie et Denis (M.A Chazel et R. Laspalès)
s'aiment depuis quarante ans. C'est beau...
Mais grâce à leur fils Tom, ça va bouger. Il a

fait une boulette. Une de celles qui
peuvent changer les cinquante prochaines
années d'une vie. Pour tenter de sortir de
ce cauchemar, il va falloir du sang-froid, de

l'espoir et de l'alcool. Beaucoup.
Le duo Chazel/Laspalès fonctionne à

merveille pendant 1h30 de rires garantis
où humour noir est le maître mot.

Au Théâtre des Variétés du 17 septembre
2021 au 2 janvier 2022le plus beau jour

de ma vie
Basée sur une histoire
vraie
Alil Vardar signe ici une comédie
inspirée de faits réels. Camille et
Arnaud sont amoureux et Arnaud
décide de demander Camille en
mariage. À partir de là tout se gâte.
Arnaud veut en effet rencontrer sa
belle-famille mais ne sait pas que
Camille est en réalité orpheline.
N’ayant jamais osé le dire à Arnaud,
elle est bien décidée à conserver son
secret et décide de se constituer une
fausse famille en faisant appel à des
comédiens qui e vont pas lui rendre
la tâche facile.... Une pièce très drôle,
emmenée par de formidables
acteurs. Avec Martin Magli, Bérénice
Bala, Valérie Naouri, entre autres. 
À la Grande Comédie
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uN chaleT À GsTaad

La nouvelle pièce de Josiane Balasko
Mise en scène et interprétée par l’incontournable actrice, la pièce
nous plonge dans une ambiance quelque peu rocambolesque !
Lorsque deux couples d’amis richissimes se retrouvent, tout est
censé se passer comme sur des roulettes mais c’est sans compter
sur la présence d’un coach spirituel ou plutôt ‘gourou’, qui va leur
annoncer une bien mauvaise nouvelle : leur immense fortune est
belle et bien menacée... Une comédie aux situations cocasses et
hilarantes qui ne vous laisseront pas de glace!
Avec Josiane Balasko, Armelle, Stéphan Wojtowicz, George Aguilar
Au Théâtre des Nouveautés. Jusqu’au 30 décembre 2021, 

l’embarras du choix
La nouvelle comédie de Sébastien

Azzopardi et Sacha Danino
Amour, travail, amitié, famille, Max ne sait plus où il en est. À 35
ans, il réalise qu’il n’a pas la vie qu’il aurait aimé avoir.: il n’a pas
le travail dont il rêvait jeune et n’est pas marié avec la femme

dont il était fou amoureux. Il doit alors faire des choix cruciaux
et a besoin d´aide. Il va donc se tourner vers... le public! Un

spectacle intéractif plein d´humour et de surprises.  
Avec Sébastien Azzopardi, Margaux Maillet, Erwan Creignou. 

Au Théâtre Michel, jusqu’au 30 décembre 2021 

© Emilie Brouchon
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cabareT michOu
Après de longs mois de fermeture dû à la crise
sanitaire, le cabaret a pu rouvrir ses portes le 3
septembre. L’occasion de venir assister au spectacle
inoubliable dans lequel vous serez en présence d’une
Patricia Kaas étonnante, d’une sensuelle Vanessa
Paradis et d’une Maria Callas survoltée”, parmi
d’autres. Un univers unique et chaleureux.
Au Cabaret Michou, ouvert tous les jours

charLie eT La chOcOLaTerie
Rentrée excentrique au théâtre du Gymnase où la
fantastique comédie musicale arrive après être passée à
Londres et Broadway. C’est en musique que Philippe
Hersen, le metteur en scène, a décidé d’adapter le roman
de Roald Dahl, et de nous faire redécouvir, pour notre plus
grand plaisir, les aventures de Willy Wonka et Charlie. 
Un beau moment à ne pas rater en famille ! 
Au Théâtre du Gymnase, du 22 octobre 2021 au 6 mars 2022

merLin, La Légende
musicaLe
Mage et guide spirituel, Merlin vit en ermite
au coeur d’une mystérieuse forêt et est sé-
duit par une créature qui surgit du fond d’un
lac. Son destin le conduit vers une quête, celle
du Graal, dont lui seul connait la puissance et
les origines. Sa rencontre avec Arthur ser
alors déteminante pour sauver le peuple
celte du chaos. Retrouvez la reine Guenièvre,
la fée Morgane, les chevaliers de la table
ronde dans ce fabuleux spectacle musical !
Aux Folies Bergère, du 25 octobre au 30 dé-
cembre 2021

48  T H E A T R E S  

fiLLs mOnkey
Transportés dans un monde magique, le
public ne manquera pas d’assister au spec-
tacle offert par le duo Yann Coste et Sé-
bastien Rambaud, deux prodiges des
percussions ! Dotés d’une imagination dé-
concertante, ils nous emmènent dans leur
univers singulier avec une énergie rock et
un humour ravageur. De la batterie aux ins-
truments électroniques, en passant par le
banjo et le hang drum, ils jouent de tout, se
défient, et s’amusent autant que le public !
À l’Alhambra, du 19 septembre au 26 dé-
cembre 2021

The Opera LOcOs
Le nom du spectacle annonce la couleur

de ce que l’on va découvrir sur scène :
The Opera Locos opte pour une approche
drôle et originale en cassant les codes de

la musique classique. Un enchainement
de situations improbables nous plonge

dans un répertoire de classiques connus,
revisité de manière intelligente toujours
avec humour. Le tout est porté par cinq
chanteurs d’opera qui nous émerveillent

à chacun de leur passage. 
À découvrir en famille !

Au Théâtre Bobino, du 23 septembre

2021 au 16 janvier 2022

100 ans brassens
Du Jazz au Classique en passant par la Salsa, c’est

un concert hommage exceptionnel que
proposent Fred Karato et Eric Collado, entourés

de chanteurs, de musiciens et d’invités surprise.
Embarquez pour un voyage musical exceptionnel

en revivant les chansons mythiques de l’auteur-
compositeur français dont on célèbre les 100 ans. 

Avec Les Enjoliveurs, Jean-Michel Balester, Lydia
Martinico

Au Théâtre Bobino, les 15 et 16 novembre 2021

©  AFP

ON EN PARLE Spectacles musicaux Nº 25 ok.qxp:Estrenos  29/09/21  17:31  Page1



Les divaLaLa
Un hommage aux femmes et à la variété française.
Chanteuses mais aussi comédiennes, Angélique
Fridblatt, Gabrielle Laurens et Marion Lépine nous
offrent un spectacle unique. Au rythme de plus de
50 chansons françaises inoubliables, ce trio vocal
s’intéresse, au cours d’une soirée de fête, aux
différentes émotions d’une femme récemment
séparée. Un rendez-vous obligatoire pour tous les
amoureux du répertoire musical français.
Au Palais de Glace, du 11 octobre 2021 au 28 mars
2022
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eT dieu créa Le swing
Mis en scène par Alain Sachs, ce spectacle

musical nous présente trois chanteuses ex-
plosives et rayonnantes accompagnées par

un pianiste hors pair. Après avoir mis en
scène pendant plus de 25 ans les quatre

garçons du célèbre groupe “Le Quatuor”, le
metteur en scène décida de concevoir ce

spectacle. Elles et lui donc pour raconter la
naisance de la voix et son évolution à tra-
vers les siècles. Avec Annabelle Sodi-Thi-

bault, Ita Graffin, Morgane Touzalin, Jonathan
Soucasse.

À la Comédie Bastille, du 26 septembre
2021au 2 janvier 2022

Le rOi LiOn
La comédie musicale primée de Disney est de retour à Paris. Elle a
séduit plus de 100 millions de spectateurs à travers le monde et
ne cesse d’en attirer de nouveaux. Embarquez donc pour un vo-
yage au coeur de la savane africaine, où vous suivrez le parcours
fabuleux de Simba, en route vers son destin de Roi. Les musiques
inoubliables de ce chef d’oeuvre seront interprétées par les artis-
tes Gwendal Marimoutou, Noah Ndema, Cylia, entre de nom-
breux autres. 
Au théâtre Mogador, du 6 novembre 2021 au 31 juillet 2022

Le Livre de La jungLe
D’après l’inoubliable oeuvre de Rudyard Ki-
pling, ce spectacle musical mis en scène par
Ned Grujic ravira petits et grands. Retrou-
vez les personnages attachants de Mowgli,
Bagheera et Baloo dans ce merveilleux
conte musical où le petit homme découvre
l’importance du respect de l’autre et de la
nature. Avec Tom Almodar, Sébastien Du-
change, Ophélie Joh, entre autres. Musiques
de Raphael Sanchez.
Au Théâtre de Paris, du 3 octobre 2021 au 2
janvier 2022

space wars
Embarquez à bord d’une navette intergalactique avec
le Seigneur Bad Bador, la Princesse Sheila, Obione Two
Three et Jean-Luc Walker et découvrez ainsi un spec-
tacle d’humour et d’aventures pour toute la famille.
Grâce à un décor en vidéo 3D mais également de
véritables hologrammes, vous trouverez des réponses
à des questions comme : La vitesse lumière fonc-
tionne-t-elle dans le noir ? À ne pas rater.
Au Théâtre Michel, du 16 octobre 2021 au 30 janvier
2022

Les prOducTeurs
Le succès planétaire de Broadway
arrive dans la capitale ! Mise en
scène par Alexis Michalik, la comédie
musicale tirée de l’imagination de
Mel Brooks ravira le public par son
humour déjanté et son scénario
original. Chanteurs, comédiens et
danseurs assurent un show
exceptionnel, dans lequel Serge
Postigo tient le role principal. À ne
rater sous aucun prétexte. 
Au Théatre de Paris, du 26
novembre 2021 au 27 février 2022

©  Emilie Brouchon

© Stage

©  Edouard Plante-Fréchette

©  Fabienne Rappeneau
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amir

Avant sa grande tournée en 2022, le
chanteur revient sur scène pour un
concert à Paris afin de retrouver son
public et de partager avec lui les
nouveaux tubes de son dernier album
“Ressources” mais également ses plus
grands succès. 

À La Cigale, le 17 novembre

sylvie vartan 

Au cours d’un spectacle acoustique, intimiste et
convivial, l’artiste revient sur le devant de la scène

avec les plus belles chansons de son répertoire
mais également d’autres. Ses interprétations,

mêlées de passion et d’émotion, feront de ce
rendez-vous un moment unique. 
À la Salle Pleyel, le 20 novembre

ON EN PARLE / concerts

lynda lemay

L’auteure-compositrice-interprète est
sera de retour lors d’un concert
unique accompagnée de plusieurs
musiciens. Un moment de complicité
assuré avec celle qui parvient à nous
faire rire et nous émouvoir. 
À l’Olympia, le 11 novembre

patrick bruel

Après de nombreux mois de crise sanitaire, l’artiste
revient enfin sur scène en tout simplicité avec plusieurs

concerts en acoustique, l’occasion de retrouver son
public à qui il a tant manqué. Partages, rires et émotions

seront au rendez-vous.  

Au Casino de Paris, du 18 au 23 décembre

imany voodoo cello

Dans un concert spectacle, retrouvez la
chanteuse accompagnée de huit violoncelles
pour transformer des tubes incontournables
de l’histoire de la pop (de Nina Simone à
Radiohead, en passant par Bob Marley). À ne
pas manquer !

Au Théâtre du Châtelet, jusqu’au 15 novembre

thomas dutronc

Après quatre albums et de nombreuses
tournées, le disciple de Django Reinhardt
revient sur scène pour nous présenter
“Frenchy”, son dernier album. Rassemblant
14 chansons françaises, il leur offre une
nouvelle vie en leur insufflant des couleurs
nouvelles, lounge, cool, rétro et même funky ! 
Aux Folies Bergère, le 7 décembre

patti smith and her

band

Lors de deux soirées exceptionnelles, la
poétesse du rock sera sur scène à Paris

accompagnée de son groupe afin de nous
faire voyager à travers ses fabuleux tubes.

Pionnière du genre punk, elle mêle à la
perfection rock et poésie, depuis

maintenant plus de 50 ans. 

Au Grand Rex, les 8 et 9 octobre

eddy de pretto

Pour 9 dates exceptionnelles,
retrouvez l’auteur-compositeur-
interprète au sommet de son
talent et le voir sur scène
chanter ses plus grands succès. 

Au Bataclan, du 26 octobre au
22 novembre

© 

©  Marie Schuller

©  Artiste MDD
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ibrahim

maalouf

Retrouvez le jazzman en
concert pour une date unique
dans la salle où il avait
rencontré un immense succès
il y a 5 ans. L’occasion de
réecouter ses plus grands
succès et de fêter avec lui ses
40 ans, avec toujours la même
ferveur communicative. 

À l’Accor Arena, le 20 décembre

nicoletta

L’interprète éternelle de “La
Musique”, “Il est mort le soleil”
et “Mamy Blue” est de retour
sur scène afin de remémorer
avec son public sa longue
carrière musicale. Ne ratez pas
ce rendez-vous !

Au Lido de Paris, jusqu’au 7
novembre

iamddb

Rappeuse et chanteuse britannique, Diana de
Brito offrira à son public un concert unique dans

la plus mythique des salles parisiennes cet
automne. Mêlant jazz, r&b, pop, hip-hop et trap,
l’univers musical de l’artiste ne vous laissera pas

indemne.
Au Bataclan, le 9 novembre

alef collectif

Grâce à un doux mélange de Jazz et
de Funk, le sextet composé de

musiciens d’horizons différents nous
propose un voyage musical unique.

Un beau moment de douceur et
d’humanité. 

Au Sunset Jazz Club, le 21 octobre

nick cave et

warren ellis
Pour la première fois en duo
sur scène, les deux artistes
joueront à Paris sur scène
après une grande tournée
au Royaume-Uni. Ils
mettront en avant leur
premier album enregistré
ensemble intitulé “Carnage”,
au sommet de leur art.   

À la Salle Pleyel, le 13 octobre

francis cabrel

Auteur-compositeur inégalable,
l’artiste français est en tournée

dans toute la France pour notre
plus grand plaisir. Un rendez-vous
à saisir afin d’applaudir sur scène

l’interprète d’”Un Samedi soir sur
la terre” et “Je l’aime à mourir”.

À La Seine Musicale, les 22 et
23 octobre

THÉÂTRES ET SPECTACLES DE PARIS
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isabelle

boulay

La chanteuse québecoise qui
a vendu plus de 4 millions de

disques à travers la
francophonie est de retour
en concert pour nous faire
redécouvrir ses plus grands

tubes. Le concert, intitulé
“Noces d’argent”, promet

une beau moment. 

À l’Olympia, le 9 décembre

hania rani

Après un premier album “Esja” et une tournée européenne en
2019, cette pianiste et compositrice de génie est de retour sur

scène pour nous présenter son nouvel album “Home”, qui est la
continuité du précédent. Venez donc découvrir son univers, dans

lequel se mêlent des sonorités électroniques au piano.

À La Maroquinerie, jusqu’au 26 octobre

© 

©

© 

© DR

© Joel Ryan

©  Peter Lindbergh
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1.    ALHAMBRA
2.    ANTOINE
3.    APOLLO THÉÂTRE
4.    L’ ARCHIPEL
5.    L’ ATELIER
6.   BASTILLE
7.    LE BATACLAN
8.    BÉLIERS PARISIENS
9.    THÉÂTRE DE BELLEVILLE
10.  BOBINO
11.  BOUFFES DU NORD
12. BOUFFES PARISIENS
13.  LA BOUSSOLE
14.  LA BRUYÈRE 
15.  CAFÉ DE LA GARE
16.  CARTOUCHERIE
17.  CASINO DE PARIS
18.  CHAILLOT
19.  T. DES CHAMPS ELYSÉES
20.  THÉÂTRE DU CHÂTELET
21. LA CIGALE
22. LA COLLINE
23. COMÉDIE BASTILLE
24.  COMÉDIE-FRANÇAISE
25. COMÉDIE DES CHAMPS ELYSÉES 
26. COMÉDIE DE PARIS 
27. COMÉDIE MONTORGUEIL
28. COMÉDIE SAINT MICHEL 
29. THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE 
30.  CRAZY HORSE 
31.  LES DÉCHARGEURS 
32.  DÉJAZET 
33. LES DEUX ÂNES 
34. DIX HEURES 
35.  THÉÂTRE 12
36.  THÉÂTRE EDGAR
37.  ÉDOUARD VII 
38. ÉLYSÉE MONTMATRE 
39. L’ESSAION 
40. L’EUROPÉEN 
41. À LA FOLIE THÉÂTRE 
42. FOLIES BERGÈRE 
43.  FONTAINE 
44.  LE FUNAMBULE MONTMARTRE 
45. GAÎTÉ MONTPARNASSE 
46.  GRAND POINT VIRGULE 
47.  LE GRAND REX
48.  LA GRANDE COMÉDIE 
49.  THÉÂTRE DU GYMNASE 
50.  THÉÂTRE HÉBERTOT 
51.  STUDIO HÉBERTOT 

52.  THÉÂTRE DE LA HUCHETTE 
53.  THÉÂTRE LEPIC 
54. THÉÂTRE LIBRE 
55.  LIDO 
56. LE LUCERNAIRE 
57.  THÉÂTRE DE LA MADELEINE 
58.  THÉÂTRE MARIGNY 
59.  MATHURINS
60. THÉÂTRE LE MÉLO D’AMÉLIE
61.  MICHEL 
62.  MICHODIÈRE 
63.  MOGADOR 
64.  T. MONTMARTRE GALABRU 
65.  LE MONFORT 
66.  THÉÂTRE MONTPARNASSE 
67. LE MOULIN ROUGE
68.  THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS 
69.  ODÉON - ATELIERS BERTHIER

ODÉON - T. DE L'EUROPE
70.  OEUVRE
71. L’ OLYMPIA 
72.  OPÉRA BASTILLE

OPÉRA GARNIER
73. PALAIS DES CONGRÈS 
74.  PALAIS DES GLACES
75.  PALAIS-ROYAL 
76. PALAIS DES SPORTS
77. THÉÂTRE DE PARIS
78.  LA PÉPINIÈRE THÉÂTRE 
79.  SALLE PLEYEL
80.  T. POCHE-MONTPARNASSE 
81.  LE POINT VIRGULE
82.  T. DE LA PORTE SAINT-MARTIN
83. THÉÂTRE DU RANELAGH 
84. THÉÂTRE DE LA REINE BLANCHE 
85.  THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE 
86.  LE RÉPUBLIQUE
87.  THÉÂTRE RIVE GAUCHE
88.  THÉÂTRE DU ROND-POINT 
89.  THÉÂTRE SAINT-GEORGES
90.  LA SCALA PARIS 
91.  LA SEINE MUSICALE
92.  LE SPLENDID
93.  THÉÂTRE TRÉVISE
94. T. DE LA TOUR EIFFEL 
95.  THÉÂTRE 13
96.  THÉÂTRE LE 13ÈME ART
97.  LE RIANON 
98.  THÉÂTRE TRISTAN-BERNARD
99.  THÉÂTRE DES VARIÉTÉS 
100. LE ZÉNITH 

ParisT 
 E
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ALhAMbRA

notre sélection

De 600 à 800 places. 21 rue Yves Toudic (10e). Métro République. Tél. 01 40 20 40 25

2

1

ThÉâTRE ANTOINE
875 places. 14 boulevard de Strasbourg (10e). Métro Strasbourg-St-Denis. Tél. 01 42 08 77 71 

ApOLLO ThÉâTRE3
4 salles : Apollo 360 places. Apollo 200 places. Apollo 130 places. Apollo 90 places. 18 rue du Faubourg du
Temple (11e). M. République. Tél. 01 43 38 23 26

2 salles. Salle 1 bleue 150 places. Salle 2 rouge 110 places. 17 boulevard des Strasbourg (10e). M. Strasbourg-
St-Denis. Tél. 01 73 54 79 79

L'ARChIpEL4

54  T H E A T R E S

leS  élUcUbrATionS  D'Un  hoMMe  SoUDAin
frAPPé PAr lA grâce

MAiS AUSSi : 
CONTEMpORAIN. SIMONE VEIL. LES COMBATS D'UNE EFFRONTéE. À partir du 18/09.
COMÉDIE. LA CONVIVIALITé - LA FAUTE DE L'ORTHOGRAPHE. Le 06/12. RÉCITS,
LECTURES, ÉChANgES. CYNTHIA FLEURY - CI-GÎT L'AMER GUéRIR DU RESSEN-
TIMENT. Le 11/10.L'ENERGIE VAGABONDE SYLVAIN TESSON. Le 29/11. SEUL EN
SCÈNE. RIMBAUD EN FEU. À partir du 13/01. 

SpECTACLE MUSICAL. Les Coquettes sont un grand bol d'air frais. Elles se jouent avec délice
des conventions, tournent notre société en dérision. Laissez-vous emporter par le caractère bien
trempé des Coquettes et découvrez un show ébouriffant qui mêle avec impertinence humour et
chanson. À partir du 16/09. Horaires : les jeu., ven. et sam. 21 h. Le dim. 19 h.Prix : de 24 à 35 €.

CONTEMpORAIN. Avec : Édouard Baer , avec en alternance Christophe Meynet, Jack Souvant et
Riton Liebman. Dans le théâtre soudain un homme surgit, l'air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y a-t-
il vraiment une menace ?. À partir du 16/09.
Horaires : du mar. au sam. 21 h. Prix : de 18 à 69 €.

leS coQUeTTeS

SpECTACLE MUSICAL. Un spectacle de et avec Prisca Demarez. Accompagnée par John Florencio
(piano) et Erwan Le Guen (violoncelle). C'est l'histoire d'une femme qui se bat pour rester elle-même dans
un monde d'apparences. Elle nous invite à nous relever quand on met des murs devant nos rêves. Elle
nous invite à croire que tout est toujours possible et elle nous fait voyager dans son univers… et son
univers, depuis ses 6 ans, c'est le "Musical". Jusqu'au 26/11.
Horaires : jeu. et ven. 20 h. Prix : de 15 à 25 €. 

MAiS AUSSi : 
SEUL EN SCÈNE. OTH ET KAL DANS Hypocrisie AfricAine. Du 01/10 au 17/12. MARTINE A
LA SCENE. Le 07/12. hypNO-ThÉâTRE. L'ENCHANTERESSE. Du 02/10 au 11/12. hU-
MOUR. LES OPEN DU RIRE. Du 25/10 au 13/12. THE COMEDY STORE. Le 05/11. COMÉDIE.
BONjOUR IVRESSE ! Jusqu’au 18/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

MAiS AUSSi : SEUL EN SCÈNE. SMAÏN. À partir du 15/10. SpECTACLE MUSICAL. FILLS
MONKEY. À partir du 19/09. LA PROMESSE BREL. Du 22/09 au 15/12. CARNET DE BORD. Le 03/10.
SpECTACLE DE MAgIE. MAGICBOX 2. À partir du 30/09. MUSIQUE DU MONDE. DAFNE
KRITHARAS. Le 10/09. CONCERTS. KOTSIRAS. Le 05/09. ANE BRUN. Le 06/11. LES TAMBOURS
DU BRONX. Le 11/12. LES NEGRESSES VERTES. Le 14/12. AMAURY VASSILI. Dans sa formule piano
voix vous entraine dans un spectacle d’exception à ne pas manquer ! Le 29/01. 

SEUL EN SCÈNE. Va t-elle passer le cap et être enfin une Grande ? C´est en étant confrontée aux
rendez-vous admnistratifs, aux collègues de bureau, à la vie de couple et aux enfants (des autres), qu´Elo-
die se rend compte qu´elle n´est pas complètement adulte, une femme, Une Grande quoi. Alors elle
vous invite dans son monde où elle rêve... Elle rêve d'avoir la classe, d'être une artiste, une révolutionnaire,
d'être La Femme accomplie qui gère tout en restant glamour. Du 24/09 au 11/12. Horaires :  sam. 20 h. 

eloDie ArnoUlD DAnS Future Grande ?

PriScA DeMArez - VrAie !

A

MAiS AUSSi  : COMÉDIE DRAMATIQUE. APOCALYPSE MON AMOUR. Jusqu’au
23/10. SpECTACLE MUSICAL. LES SWINGING POULES. Jusqu’au 28/10. 

zize
SEUL EN SCÈNE. ZIZE. Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments
« Pagnolesques », des dialogues bien trempés, une ZIZE en grande forme et sur son 31. Le 09/01. 

© Pascal Chantier
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563 places. 1 place Charles Dullin (18e). Métro Anvers. Tél. 01 46 06 49 24

théâtre de l’atelier5

théâtre de la bastille
261 places. 76 rue de la roquette (9e). Métro Bastille / Voltaire / Bréguet-Sabin. Tél. 01 43 57 42 14

6

RAMBUKU
contemporain. Auteur : Jon Fosse.  Avec Kayije Kagame, Damiaan De Schrijver et Matthias de
Koning. Sur scène, un homme et une femme, immobiles et silencieux, patientent en attendant leur départ
pour rambuku. rambuku est un ailleurs lointain, peut-être sans réalité, mais dont on dit que tout y est
agité et en mouvement. Du 06/12 au 15/01. 
Horaires : 19h30, du 6 au 22/12 et du 4 au 15/01, relâche les dim.,le 9/12 et les 13/12 et 10/01.

le bataclan
1500 places. 50 boulevard Voltaire (11e). Métro Oberkampf / Filles du Calvaire. Tél. 01 43 14 00 30

7

b

100 THéÂTrES & 500 SPECTAClES DE PArIS

ACCEpT
concert. ACCEPT annonce sa tournée européenne “Too Mean To Die“. ACCEPT fait flotter
le drapeau du métal depuis des décennies, et avec leur dernier album, “Too Mean To Die“, ils ont
une fois de plus prouvé qu’ils étaient un ouragan qui bouscule les charts internationaux avec plu-
sieurs classements dans le top 10 mondial. Le 19/01. 
Horaires : 19 h. Prix : 44,40 à 55,30 €.

contemporain. Adaptation : Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gourio. Mise en scène : Jean-Mi-
chel Ribes. Avec Philippe Duquesne, Nanou Garcia, Gilles Gaston-Dreyfus, Philippe Magnan, Marie-Christine
Orry, Philippe Vieux. Le bistrot rassemble des gens un peu trop seuls, abandonnés, qui parlent enfin. Il
ne s’agit pas d’une classe sociale précise, d’un genre humain isolé. Il s’agit bien de nous, de nous tous.
Sur le plateau, tout doit être sincère et vrai. À partir du 09/11. 
Horaires : du mar. au sam. 21 h. Dim. 15 h. Prix :de 27 à 45 €.

MAIS AUSSI : 
concerts. TrIPlE h FESTIVAl. Du 01 au 03/10. hOMMAGE A FAIrOUZ. Le 09/10.
NADA SUrF. Le 14/10. GOSPEl EN FETE. Le 23/10. EDDY DE PrETTO. Du 26/10 au 22/11.
SIlMArIlS. Le 05/11. IAMDDb. Le 09/11. GEOrGIO. Du 30/11 au 02/12. ThE JESUS &
MArY ChAIN. Le 05/12. AlCEST. Le 18/12. SOlO ANDATA. 13 et 14/01. spectacle.
TChATChE #3. Le 05/10. CAbArET DE POUSSIErE. 15 et 16/10. humour. ThOMAS
WIESEl. 10 et 11/12. 

BRèvES DE COMpTOIR, TOURNéE GéNéRALE !

T H E A T R E S  55

MAIS AUSSI : 
contemporain. UN VIVANT QUI PASSE. Adapté du film du même nom de Claude Lanz-
mann. Avec Nicolas Bouchaud et Frédéric Noaille. Du 02/12 au 07/01. UN SENTIMENT DE VIE. Du
20/09 au 15/10. ThE NOTEbOOK. Du 8 au 19/11. classique. IllUSIONS PErDUES. Du
13/09 au 16/10. danse. DIVErTI MENTI. Du 24 au 27/11. 

théâtre des béliers parisiens

190 places. 14 rue Sainte-Isaure (18e). Métro Jules Joffrin. Tél. 01 42 23 27 67 / 01 42 62 35 00

8

contemporain. Une création de Mélody Mourey. Avec : Éric Chantelauze, Jordi Le Bolloc'h,
Nicolas Lumbreras, Anne-Sophie Picard, Valentine Revel-Mouroz, Alexandre Texier. 1960, Chicago.
Passionné d'astronomie, le jeune Jack Mancini partage sa vie entre les services à la pizzeria, les
nuits en garde à vue pour comportement violent et une mère irresponsable. Lorsqu'un pro-
fesseur en psychologie détecte ses facultés hors-normes et lui offre une place dans une pres-
tigieuse université, sa vie bascule. 
Horaire : du mar. au ven. 21 h. et dim. 15 h. Prix : de 10 à 36 €.

LA COURSE DES GéANTS

MAIS AUSSI : 
contemporain. lE POrTEUr D’hISTOIrE. Auteur et mise en scène :  Alexis Michalik.
Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors
loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête à travers
l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille
disparaissent mystérieusement... Du mar. au sam. 19 h, sam. 16 h 30 et dim. 17 h. 

© Tim Wouters

MAIS AUSSI : 
lecture. UN VIVANT QUI PASSE. Jusqu’au 17/10. contemporain. ZAÏ ZAÏ ZAÏ
ZAÏ. D’APrèS lA bANDE DESSINéE DE FAbCArO. À partir du 30/11.  

© Alejandro Guerrero

©  Giovanni Cittadini Cesi
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LES bOUFFES pARISIENS
600 places. 4 rue Monsigny (2e). Métro Quatre Septembre. Tél. 01 42 96 92 42

12

CONTEMpORAIN. Auteure : isabelle Le nouvel. Mise en scène : Jérémie Lippmann.  Avec :
niels Arestrup, françois Berléand. Après treize ans passés sans se voir à la suite d'une rivalité
amoureuse, Philippe rend visite à Andrew, son demi-frère. Il ne sera pourtant pas question
de réconciliation entre les deux hommes, les lourds secrets que contient la valise raviveront
leur ressentiment, avant de révéler au grand jour les mensonges de toute une vie. Mais à
mesure que les masques tomberont, la colère mènera ces deux demi-frères, que tout semble
opposer, sur la voie de la reconstruction et du dialogue, tandis que la vérité sur leurs origines,
en éclatant, fera se rejoindre la petite et la grande Histoire... À partir du 02/10.
Horaires : du mer. au sam. 21 h, sam. 16 h 30 et dim. 15 h. Prix : de 19 à 63 €.  

88 foiS l'infini

bObINO

530 places. 37 bis boulevard de la Chapelle (10e). Métro La Chapelle / Gare du Nord. Tél. 01 46 07 34 50

LES bOUFFES DU NORD

10

11

900 places. 14-20 rue de la Gaîté (14e). Métro Gaîté / Edgar Quinet. Tél. 01 43 27 24 24

VincenT DeDienne DAnS un soir de Gala
SEUL EN SCÈNE. ecriture Vincent Dedienne, Juliette chaigneau, Mélanie Le Moine, Anaïs Harté. Mise
en scène Juliette chaigneau. Avec Vincent Dedienne. « C’est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l’Ita-
lie… Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes
et des foutus. Des héros et des ordures… Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala.»,
Vincent Dedienne. Du 22/12 au 29/01. Horaires : du mar au sam. 20 h 30. Prix : De 26 à 40 €.

MAiS AUSSi : SpECTACLE MUSICAL. THE OPERA LOCOS. Du 23/09 au 15/01. Du
jeu. au sam. 19 h. MOZART GROUP – GLOBE TROTTERS. Du 03/11 au 12/12. THOMAS
BOISSY. Le 22/11. SEUL EN SCÈNE. CLEEVELAND - LA SEULE ET L’UNIQUE ! Le 09/10.
SpECTACLE MUSICAL FAMILIAL. PETER PAN. Du 09/10 au 15/01.

leS frAnglAiSeS

56  T H E A T R E S

SpECTACLE MUSICAL. Découvrez ou redécouvrez à travers un « test aveugle » complète-
ment déjanté le véritable sens des plus grands tubes de ces artistes mondiaux. Du 10/09 au 29/01.
Horaires : du mer. au ven. 21 h., sam. 16 h 30 et 21 h. Prix : de 27 à 57 €.

notre sélection

MAiS AUSSi : 
CONTEMpORAIN. OH LES BEAUX jOURS. Du 07 au 16/10. SŒURS (MARINA &
AUDREY). Du 26 au 30/10. CLÔTURE DE L'AMOUR. Du 31/10 au 07/11. TOI. Du 02 au
06/11. DEUX AMIS. Du 09 au 14/11. LA DISPARITION DU PAYSAGE. Du 18 au 27/11. TAR-
TUFFE THéORèME. Du 01 au 19 /12. SEUL EN SCÈNE. BOUCHES COUSUES - AVEC
OLIVIA RUIZ. Du 19 au 23/10. MUSIQUE. HYMNE À RAVEL. Le 11/10. MARIE-jOSèPHE
jUDE & DAVID GRIMAL. Le 13/12. MISIA, REINE DE PARIS. Le 10/01. FLORENT AL-
BRECHT – MARIE PERBOST  - CHANTAL SANTON-jEFFERY. Le 17/01.

100 places. 16 passage Piver (11e). Métro Goncourt / Belleville. Tél. 01 48 06 72 34

ThÉâTRE DE bELLEVILLE9

MorPhine
CONTEMpORAIN. D'après Morphine et récits d'un jeune médecin de Mikaïl Boulgakov.
Avec paul Tilmont et Brice cousin. Entre réalité et fantasmagorie, l’addiction progresse inexora-
blement et laisse place aux tourments d’un funeste parcours. Du 06/10 au 30/12.
Horaires : Du mer. au sam. 19 h. Dim. 15 h. relâches les 24 et 25/12. Prix : De 10 à 25 €.
MAiS AUSSi : 
CONTEMpORAIN. CEREBRO. Du 05/09 au 31/10. LE POINT (OU COMMENT
j'AI, FRANCHI LE MUR DE PLANCK). Du 03 au 31/10. L'INVERSION DE LA
COURBE. Du 06 au 30/10. CENT MèTRES PAPILLON. Du 03 au 27/11. LA HONTE.
Du 07 au 30/11. LA PLUIE D'éTé. Du 07 au 30/11. 

© Lionel Moogin

© Emmanuel Lafay

MAiS AUSSi : 
SEUL EN SCÈNE. FABRICE LUCHINI DANS porTrAiTs. À partir du 21/09. FA-
BRICE LUCHINI DANS ecriVAins. À partir du 20/09. 

leS 100 AnS De brASSenS !
SpECTACLE MUSICAL. LES 100 ANS DE BRASSENS ! Autour du Crazy Sax Fred Karato et
de l'humoriste Eric Collado, les musiciens de la Cie Les Enjoliveurs, le ténor Jean-Michel Balester, la
chanteuse Lydia Martinico et des invités surprise prestigieux vous emportent dans un voyage musical,
du Jazz au Classique en passant par la Pop et la Salsa. Les 15 et 16/11. Horaire : 20 h.
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ThÉâTRE LA bRUyÈRE

là-bAS, De l’AUTre côTé De l’eAU
335 places. 5 rue de la Bruyère (9e). Métro Saint-Georges / Pigalle. Tél. 01 48 74 76 99

14

C

100 THéÂTRES & 500 SPECTACLES DE PARIS
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COMÉDIE DRAMATIQUE. Auteur : Pierre-Olivier Scotto. Mise en scène : Xavier Lemaire. Avec :  Isabelle
Andréani, Hugo Lebreton, Kamel Isker, Noémie Bianco, Maud Forget, entre autres. Alger 1956.  France, 18 ans,
passionnée, rêve de cinéma et de Comédie Française. Elle est amoureuse de Moktar, jeune révolution-
naire jusqu’à ce que Jean Paul, jeune soldat appelé, débarque dans sa vie et lui fasse rêver de Paris... Le
tourbillon des événements de l’Histoire va les entraîner dans une saga romanesque et spectaculaire. À
partir du 22/09. Horaires : du mar. au sam. 20 h 45. Sam. 15 h 30. Prix : de 17 à 44 €. 

LA bOUSSOLE
2 salles : Grande Salle 280 places. Petite Salle 120 places. 29 rue de Dunkerque (10e). Métro Gare du
Nord. Tél. 01 85 08 09 50 

13

PeTiTS criMeS enTre AMiS
COMÉDIE. Auteur : franck Kenny. Mise en scène :  Bruno Bachot. Avec fabrice fara, florent chesné,
franck Duarte, rémi Viallet, Jean-romain Krynen, Gauthier Jeanbart. Un véritable ami, c’est celui qui nous
aide... même quand on vient de tuer quelqu’un ! Du moins, c’est ce qu’on dit. Mais que se passe-t-il
quand on essaie de le vérifier ? Trois amis d’enfance vont passer une soirée explosive qui va mettre au
défi leur amitié et révéler certains secrets... inavouables! Et vous ? Jusqu’où iriez-vous par amitié ? 
Horaires : du  mar. au sam. 21 h 30 et sam. 18 h. Prix : de 21 à 33 €.

MAiS AUSSi : COMÉDIE. COUP DE FOUDRE SANS GLUTEN. Auteur : Adèle Esposito et Tristan
Zerbib. TOUS LES COUPLES SONT PERMIS. (Petite Salle). COMME ON SE QUITTE. (Petite Salle).
jEUNE pUbLIC. LA FéE DES COMPTINES. (Petite Salle). MES PETITS CLASSIQUES. (Petite Salle).
MAX ET LE GRAND MAGICIEN. 

MAiS AUSSi :  
SEUL EN SCÈNE. AMOUR AMèRE. Auteur : Neil Labute. Avec : Jean-Pierre Bouvier. Une histoire
d’Amour hors du commun qui bouleversera tous vos préjugés. À la veille de l’enterrement de sa femme,
Edouard évoque leur amour peu banal dont le récit s’achève sur un coup de théâtre qui donnera un sens
à sa vie et interrogera la nôtre. À partir du 30/09. Du jeu. au sam. 18 h 45. 

1594 places. Route du Champ de Manoeuvre (12e). M. Château-de-Vincennes. 

CARTOUChERIE

CONTEMpORAIN. SSTOCKHOLM. Auteur : Solenn Denis. Avec Erwan Daouphars, Solenn Denis,
Faustine Tournan. Du 02 au 12/12. CATCH ! Du 09/09 au 17/10. SILÊNCIO. Du 14 au 24/10. j'AI
UN NOUVEAU PROjET. Du 04 au 21/11. LES MISéRABLES. Du 4 au 25/11. À L'ABORDAGE
! Du 07 au 12/12. ALABAMA SONG. Du 5 au 16/01. REBIBBIA. Du 5 au 16/01.

16

théâtre dU soleil 500 places. Tél. 01 43 74 87 63

CONTEMpORAIN. AS COMADRES. D'après la pièce de Michel Tremblay. Livret, chansons et
mise en scène René Richard Cyr. Du 23/12 au 02/01. LA RUE. Du 05 au 10/10. FLYING
CHARIOT(S). Du 15 au 24/10. OÏKOS. Du 29/10 au 07/11. L’ÎLE D’OR. À partir du 03/11. 

AS COMADRES
© Jôao Gioia

© Fabienne Rappeneau

la tempête 2 salles : Salle Jean Marie Serreau 250 pl. Copi 100 pl. Tél. 01 43 28 36 36

CONTEMpORAIN. EL PRESIDENTE COLACHO Du 19/09 au 24/10. EL ÚLTIMO
DIARIO. Du 19/09 au 24/10. LA NOCE. Du 7 au 31/10. ANTIGONES 2020. Du 07 au 17/10.
LA FOLLE ENCHèRE. Du 21 au 31/10. UN BON PETIT SOLDAT. Du 04 au 14/11.
MACBETH. Du 04 au 28/11. QUARTETT. Du 18 au 28/11. L’éCOLE DES MARIS. Du 02 au
19/12. SGANARELLE OU LE COCU IMAGINAIRE. Du 02 au 19/12. 

théâtre de l´épée de bois 3 salles (Pierre 298 places. Bois 170. Studio 70.)  

CAFÉ DE LA gARE
300 places. 41 rue du Temple (4e). Métro Hôtel-de-Ville / Rambuteau. Tél. 01 42 78 52 51

15

DÎner De fAMille
COMÉDIE. Auteur : Joseph Gallet, Pascal Rocher. Mise en scène : Pascal Rocher. A l'occasion de ses 
30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d'être les témoins de son mariage. Son père,
animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.
Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir... Le dîner de famille va-t-il 
totalement partir en vrille ? Horaires : du mer. au sam. 19 h 30, sam. 17 h 30 et dim. 18 h. 
MAiS AUSSi : 
COMÉDIE. ON EN EST LÀ. Auteur : Jérémy Manesse. Mise en scène : Odile Huleux. Lun. 19 h. LES
DARONS. À partir du octobre. CLASSIQUE. VOLPONE. À partir du 16/10. SEUL EN
SCÈNE. GUILLAUME MEURICE 2022. Mar. 21 h. TYPHAINE D. Les 09 et 29/10.

SSTOCKHOLM
© Pierre Planchenaut

© DR
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3 salles : Jean Vilar 1200 places. Grand Foyer 400 places. Maurice Béjart 80 places. 1 place Trocadéro (16e). Métro Trocadéro. Tél. 01 53 65 30 30

ChAILLOT18

A PASSAge To bollywooD
DANSE. navdhara india Dance Theatre / Ashley Lobo. Bollywood à Chaillot ! C’est toute la promesse
de ce spectacle à succès qui, depuis cinq saisons, enchante les scènes internationales. Mis en mouve-
ment par le chorégraphe Ashley Lobo A Passage to Bollywood réussit le pari un peu fou de mêler
la danse classique indienne et l’énergie des chorégraphies actuelles. Du 11 au 25/12.
Horaires : à consulter. Prix : de 8 à 43 €.

MAiS AUSSi : 
DANSE. FABLES À LA FONTAINE. Du 07 au 16/10. LE BAL DE PARIS. Du 07 au 16/10. PRO-
GRAMME STRAVINSKI. Du 04 au 12/11. NOROROCA. Du 10 au 13/11. L'APRèS MIDI D'UN FOEHN.
Du 17 au 27/11. VORTEX. Du 17 au 27/11. INICIO (UNO) / AL FONDO RIELA (LO OTRO DEL
UNO). Du 18 au 26/11. ENCANTADO Du 01 au 08/12. COUNTING STARS WITH YOU (MUSIQUES
FEMMES). Du 08 au 16/12. BAOBABS. Du 06 au 08/01. RECORDS. Du 06 au 15/01. 

58  T H E A T R E S

notre sélection

1500 places. 16 rue de Clichy (9e). Métro Trinité / Liège. Tél. 01 49 95 22 22

CASINO DE pARIS17

MichAel gregorio DAnS l’odyssée de la voix 

MAiS AUSSi : SpECTACLE. PIRATES. Du 23/10 au 05/12. LORDS OF THE SOUND. Du 09 au
10/11. DANSE. HOPE. Le 21/10. CONCERT. WORLD FOR TCHAD. Le 09/10. ANNA TEKO.
Le 10/10. jOSEY. Le 22/10. FERRE GOLA. Le 07/11. SCYLLA. Le 17/11. PATRICK BRUEL. Du 18 au
23/12. HENRI DES. Du 19 au 21/12. ILLUSION. MANDRAKES D'OR 2021. Le 11/10. VIKTOR
VINCENT. Du 28 au 31/12. hUMOUR. BLACK POWER COMEDY. Le 10/10. LAURIE PERET.
Du 15 au 16/10. ELODIE POUX. Du 01 au 03/11. MAXIME GASTEUIL ARRIVE EN VILLE. Du 06 au
12/12. CONSTANCE. Le 14/12. KYAN KHOjANDI. Du 04 au 16/01. NORA HAMZAWI. Du 25 au
26/01. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

SpECTACLE. Après une première tentative de lancement et 2 imprévus dans sa trajectoire, « L’Odys-
sée de la voix » est prête à décoller ! Du 28/10 au 04/12. 
Horaires : jeu. au sam. 20 h. 14 y 28/11 17 h. Prix : de 26 à 65 €.

© Navdhara India dDnce Theatre

ThÉâTRE DU ChâTELET

Grande salle 2 046 places.  2, rue Edouard Colonne (1e). Métro Châtelet. Tél. 01 40 28 28 40

JUngle booK
SpECTACLE. Trois parties composent ce spectacle, qui comprennent chacune quatre tableaux
et sont séparées par des interludes (un numéro de singes, puis un détour par la banquise avec le
phoque blanc Kotick), tandis que les chansons en anglais procurent une respiration aux récits et dia-
logues parlés en français. Comme autant d’échappées belles. Du 30/10 au 20/11. Horaires : à consulter. 

20

MAiS AUSSi : 
DANSE. HOFESH SHECHTER. Du 05 au 15/10. CONCERT. GéNéRATIONS PIAZZOLLA.
Le 11/10. SOUL OF YIDDISH. Le 07/11. VENITE CANTEMUS. Le 14/11. IMANY « VOODOO
CELLO ». Le 15/11. MUSIQUE. CHâTELET MUSICAL CLUB # 2 Le 16/10. PENSIERI ISO-
LATI. Le 19/10. SpECTACLE. INTéRIEUR. Du 22 au 23/10. Consultez la programmation complète
sur la page du théâtre.

@ Lucie Jansch

ThÉâTRE DES ChAMpS ELySÉES19
1910 places. 15 avenue Montaigne (8eme). M. Alma - Marceau / Franklin-Roosevelt. Tél. 01 49 52 50 50.

lA Vie PAriSienne

MAiS AUSSi  : 
OpÉRA. PELLéAS ET MéLISANDE. Du 09 au 15/10. EUGèNE ONéGUINE. Du 10 au 19/11. OpÉRA EN
CONCERT. LE RETOUR D'ULYSSE DANS SA PATRIE. Le 23/10. THEODORA. Le 22/11. LA PETITE RE-
NARDE RUSéE. Le 24/11. LE MESSIE. Le 12/01. RÉCITAL ChANT. PHILIPPE jAROUSSKY. Le 20/11.
PRETTY YENDE. Le 29/11. ORChESTRE. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS. Les 16/10., 18/11, 26/11,
08/12 et 13/01. ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE. Le 14/10. ORCHESTRE DE LA GARDE RéPUBLI-
CAINE. Le 23/11. NEW INTERNATIONAL PHILHARMONIA ORCHESTRA. Le 25/11. LE CONCERT SPI-
RITUEL. Le 07/12. GRAND CONCERT DE NOëL RADIO CLASSIQUE. Du 10 au 11/12. LONDON
PHILHARMONIC ORCHESTRA. Le 14/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

OpÉRA.Auteur: Jacques offenbach. Direction : romain Dumas. Mise en scène : christian Lacroix. chorégraphie
Glyslein Lefever: Le chef-d’œuvre d’Offenbach, destiné à réjouir petits et grands et aussi pétillant que le cham-
pagne des fêtes parisiennes du XIXe siècle. Du 21/12 au 09/01. Horaires : à consulter. Prix : de 5 à 110 €.

© Anne Deniau
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T. DU VIEUX COLOMBIER 300 places. 21 rue du Vieux-Colombier (6e). 

100 THéÂTRES & 500 spEctaclEs dE paRis

CONtEMpOraIN. LeS DéMonS

COMÉDIE-FraNÇaIsE 

D'après Fiodor Dostoïevski. Adaptation : Erwin Mortier. Mise en scène : Guy Cassiers. Avec : Alexandre
Pavloff, Serge Bagdassarian, Hervé Pierre, Julie Sicard et Christian Gonon, Suliane Brahim, entre autres.
Pour sa première création à la Comédie-Française, le directeur artistique de la Toneelhuis à Anvers,
Guy Cassiers, adapte « Les Démons » : cette entrée au Répertoire coïncide avec le bicentenaire de
la naissance de Dostoïevski que l’on célèbre en cet automne 2021. Du 22/09 au 16/01.

SALLE RICHELIEU 862 places. Place Colette (1e). Métro Palais Royal. 

STUDIO-THÉÂTRE 136 places. 99 rue de Rivoli. (1e). Métro Palais Royal. Tél. 08 25 10 16 80

24

CONtEMpOraIN. anéantis. De Sarah Kane. Mise en scène : Simon Delétang Du 10/11 au 05/12. 

T H E A T R E S  59

MAIS AUSSI :fanny Et alEXandRE. D'Ingmar Bergman. Mise en scène :Julie Deliquet. Du 20/10 au

30/01. la cERisaiE. Du 13/11 au 06/02. spECtaClE MUsICal. mais QuEllE comédiE !
Du 01/10 au 03/01. 

MAIS AUSSI : hansEl Et gREtEl. Du 16/09 au 24/10. poRtRait d'actRicE - cathERinE salviat. Le 11/10. poRtRait
d'actEuR : BakaRy sangaRé. Le 15/11. music-hall. Du 17 au 09/01. 

CONtEMpOraIN. En attEndant lEs BaRBaREs. D’après J. M. Coetzee. Adaptation et mise en scène Camille Bernon et Simon Bourgade. Du
28/10 au 28/11. 7 minutEs. Du 15/09 au 17/10. sans famillE. Du 08/12 au 09/01. BuREau dEs lEctEuRs. Du 13 au 15/11 et du 26 au

la COllINE
2 salles : Grand théâtre 743 places. Petit Théâtre 200 places. 15 rue Malte Brun (20e). Métro Gambetta. Tél. 01 44 62 52 52

MÈre
CONtEMpOraIN. Texte et mise en scène : Wajdi Mouawad. Avec : Odette Makhlouf, Wajdi Mouawad,
Christine Ockrent, Aïda Sabra et quatre enfants en alternance. Mère est le troisième opus du cycle Domestique,
après les solos Seuls et Sœurs et avant la création de Père et Frères. À partir d’éléments autobiographiques,
Wajdi Mouawad déploie une fiction dans laquelle le regard d’un enfant de 10 ans observe le croisement de
l’histoire d’une famille en exil à la grande Histoire. Du 12/11 au 30/12.
Horaires : du mer. au sam. 20 h 30, mar. 19 h 30 et dim. 15 h 30. 27/12 à 20h30. Relâche les 7, 24, 25 et 26/12.
Prix : de 10,5 à 30,5 €. 

22

MAIS AUSSI : CONtEMpOraIN. dERRièRE tEs paupièREs. Texte et mise en scène Pierre-
Yves Chapalain. Du 14/09 au 10/10. pouR autRui. Du 21/09 au 17/10.

© Raynauddelage

950 places. 120 boulevard de Rochechouart (18e). Métro Pigalle / Anvers. Tél. 01 49 25 89 99 

la CIGalE

sEUl EN sCèNE.Après le succès de son premier spectacle à travers la France et la Belgique, Max Bird revient
sur scène dès l’automne 2021 ! Du 14 au 19/12. Horaires :  20 h. 

21

MAX BIrD DAnS SélectionS naturelleS

MAIS AUSSI : 
sEUl EN sCèNE. alBan ivanov. Du 19 au 23/10. tRistan lopin. Le 20/11. IMprO. macth d’impRo
- lEs REtRouvaillEs! Du 10 au 11/11. CONCErt. david waltERs. Le 26/10. myd. Le 28/10. mEdinE. Le
30/10. oldElaf. Le 03/11. tim dup. Le 04/11. kim wildE Le 05/11. chila. Le 07/11. dick annEgaRn. Le
08/11. dEBout suR lE zinc. Le 09/11. sinsémilla. Le 12/11. madEmoisEllE k. Le 13/11. clio. Le 15/11.
BaRBaRa caRlotti. Le 16/11. amiR. Le 17/11. clou / noé pREszow. Le 18/11. manu lanvin. Le 19/11.
wERE vana. Le 21/11. connan mockasin. Le 22/11. poupiE. Le 23/11. Consultez la programmation complète
sur la page du théâtre.

la COMÉDIE BastIllE
190 places. 5 rue Nicolas Appert. (11e). Métro Richard Lenoir.  Tél. 01 48 07 52 07

HIer encore j'étAIS Un HoMMe !

MAIS AUSSI : 
COMÉDIE. Et pEndant cE tEmps, simonE vEillE ! Lun.,mar. et sam.19 h et dim. 15 h. 25/11
19h et 26/11 21 h. astRid. Mer. 20 h. lE tickEt gagnant. Jeu. 19 h, ven. 21h et sam. 17 h.spEC-
taClE MUsICal. Et diEu cRéa lE swing ! Dim. 17 h.Eva JEan. Le 24/10. 21 h. JEUNE
pUBlIC. lE maladE imaginaiRE En la maJEuR. Sam. 15 h. Rémi : comptinEs En
voyagEs. 10/10 et 12/12. 11h.

COMÉDIE. Auteur : Anthony Michineau. Mise en scène : Anthony Michineau, Romain Fleury. En se
regardant dans le miroir un matin, Julien se rend compte qu'il est devenu... une femme ! Son premier
réflexe est de se précipiter chez son meilleur ami Maxime, avec qui il partage tout : les secrets, le
foot, les fêtes... Il va falloir convaincre Maxime que c'est bien lui dans ce corps de rêve.
Horaires : jeu. et sam. 21 h, ven. et dim. 19 h. 27/11 17 h. Prix : de 11 à 32€.

23
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182 places. 42 rue Pierre Fontaine (9e). Métro Blanche / Pigale. Tél. 01 42 81 00 11

comédie de paRiS

Mon MeIlleUr CoPAIn
comédie. auteur : eric assous. mise en scène : anthony marty. avec : arnaud Cermolacce, an-
thony marty, Florence Fakhimi ou elisabeth Frémondière, entre autres. Etre fidèle en amitié est
une qualité. Trop, un défaut ! Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard,
marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades... Début d'un engrenage infernal
pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l'amitié plutôt abusive ! Du 08/10 au 01/01.
Horaires : mar. au sam. 21.00h et sam. 17. h. Relâches le 19 et le 22/10. Prix : de 17 à 22 €. 

26

comédie deS cHampS-eLYSéeS

InAvoUAble

600 places. 15 avenue Montaigne (8e). M. Alma-Marceau / Franklin Roosevelt. Tél. 01 53 23 99 19

25

comédie. auteur: eric assous. mise en scène : jean-luc moreau. avec michel leeb, Florence pernel,
arthur Fenwick, alice raucoules.Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse. Ils sont les grands-
parents de Roberto, 18 mois, que leur fils unique Lucas et son épouse Manon doivent leur confier
le temps d'un séjour en amoureux à Capri. Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate.
Le jeune couple que les parents croyaient soudé est en réalité au bord de l'implosion. À partir du
17/09. Horaires : du mer. au sam. 20 h 30 et dim. 15 h. Prix : de 10 à 58 €. 

MAIS AUSSI : 
comédie. UN JOUR SANS FAiM. avec Chicandier & mathou. Jusqu'au 31/12. Du jeu. au
sam. 19 h 30. SeUL eN ScÈNe. OLiViA MOORE DANS éGoïsTe. Jusqu'au 29/12.
Mar. et mer. 19 h 30. Relâche le 19/10. JéRéMy LORCA DANS amoureux soliTaire. Le
19/10. 20 h. RiCHARD ORLiNSKi DANS le KaBareT ! Du 04/10 au 13/12. Lun.19 h 30
et 21 h. jeUNe pUbLic. L'ANNiVERSAiRE DE CApUCiNE. À partir du 16/10. 

notre sélection

SeUL eN ScÈNe.Culot est une réponse à notre époque puritaine ! Octroyez-vous une parenthèse
magique en balayant la bienpensance moralisatrice ! À parti du 08/10. Horaires : du jeu. au sam. 20 h.

studio des champs elysées 232 places. Tel. 01 53 23 99 10.

MArIe S'InfIltre dAnS Culot

Mais aussi : SeUL eN ScÈNe. BiLL FRANçOiS DANS C'éTaiT mieux après ! Bill François,
le gagnant du premier "Grand Oral" de France 2 ! À parti du 12/10. Mar. et mer. 20 h 30.

comédie SaiNT-micHeL
2 salles : Grande salle 140 places. Petite salle 70 places. 95 boulevard Saint-Michel. M. Cluny-La Sorbonne. Tél. 01 55 42 92 97

28

MonSIeUr de PoUrCeAUgnAC
cLaSSiqUe. auteur : molière. mise en scène : anna Cottis. avec : erwan Bineau, agathe Boudrières
entre autres.Dans un rythme enlevé, une troupe de quatre comédiens s'empare d'une des comédies
les plus fantastiques de Molière pour nous livrer un classique haut en couleurs avec masque et clown
dans le plus pur esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne. 
Horaires : sam. 18 h et dim. 16 h 30. Prix : de 16 à 32 €. 

MAIS AUSSI : 
comédie. TROiS RUpTURES.Ven. et sam. 19 h 45. cLaSSiqUe. ANTigONE. Mer. 21 h
30. Dim. 18 h 15. RHiNOCEROS. Sam. et dim. 16 h 30. LE JOURNAL D'UN FOU. Mer. 19 h 45
et sam. 18 h. À partir du 27/11 sam. 21 h 30. jeUNe pUbLic. LA pRiNCESSE AU pETiT
pOiSU. Mer. et dim. 14 h. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

comédie moNToRGUeiL
2 salles : 98 places et 96 places. 3 Rue du Sentier (2e). Métro Sentier. Tél.  01 48 74 03 65

Ce SoIr oU jAMAIS
comédie. auteur : robert punzano. mise en scène : sandra Tafroy.  avec : ingrid Guervenou, Ca-
mille moingeon, lucile Courbet, antek, rémy scaramuzzino, mickaël Charles. Chercher l'amour via
une application de rencontres réserve souvent des surprises... Et si vous n'aviez qu'une heure
pour trouver l'âme soeur ? Une comédie fraîche, légère où les 2 sexes en prennent pour leur
grade. Horaires : mar. au sam. 19 h 45 et dim. 18 h 45. Prix : de 13 à 26€.

27

MAIS AUSSI : 
comédie. LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRES. Ven. et sam. 21h 30.
ET Si ON SE MARiAiT ? Ven. et sam. 21 h 30. Dim. 16 h 45. SeUL eN ScÈNe. THAïS DANS
Hymne à la joie ! Lun. et mar. 19 h 45. MAxiME VAN LAER DANS j'aurais pas dû ! Mar. 20 h.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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ToTAlly crAzy !

350 places. 12 avenue George V (8e). Métro George V / Alma-Mar-
ceau. Tél. 01 47 23 32 32

ShOw. Avec christian Louboutin, chantal Thomass, Dita Von
Teese, Ali Mahdavi... Avec Totally Crazy, le glamour, l’audace et
l’impertinence qui représentent l’ADN du Crazy Horse sont
sublimés dans un format différent, plus immersif. Le public
est invité au cœur même du spectacle, pour vivre des fabu-
leux moments de complicité et d’échanges avec les figures
iconiques qui ont fait la légende du Crazy. À partir du octobre.
Horaires : du mer. au ven. et dim. 20 h. et 22 h 30. Sam. 19 h et
21 h 30. Prix : de 87 à 250€.

CRAZy hORSE30

ThÉâTRE DE LA CONTRESCARpE
110 places. 5 rue Blainville (5e). Métro Place Monge. Tél. 01 42 01 81 88

fAUSSe noTe
CONTEMpORAIN. Auteur : Didier caron. Mise en scène : Didier caron, christophe Luthringer. 
Avec : pierre Azéma et Didier caron. 1989. Philarmonique de Genève dans la loge du chef d’orchestre
de renommée internationale, H. P. Miller. À la fin d’un de ses concerts, le Maître est importuné par un
spectateur aussi admiratif qu’envahissant, Léon Dinkel, venu de Belgique pour l’applaudir. Cependant,
plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement du visiteur devient oppressant. À partir du 14/10. 
Horaires : jeu. et ven. 21 h. Sam. 20 h 30. Dim. 16 h 30. Prix : de 12 à 34,5 €

29

CONTEMpORAIN. L’histoire des créatrices de la célèbre tarte Tatin, racontée avec les mots de Tchekhov.
À partir du 09/09. Du mer. au ven. 19 h. Sam. et dim. 18 h 30.

© Riccardo Tinelli

DÉjAZET

ThoMAS ngiJol

700 places. 41 bd du Temple (3e). Métro République. Tél. 01 48 87 52 55

32

SEUL EN SCÈNE. Cinq ans après “2”,  Thomas Ngijol revient avec un
nouveau one-man show inédit, “L´oeil du tigre”. Il sera de retour sur les
planches du Théâtre Dejazet à partir du 16 octobre 202. Il reprend donc ses
quartiers dans la salle de sa saison magistrale qui l’avait mené jusqu’au Théâtre
du Châtelet pour un final triomphal diffusé en direct sur Canal Plus.
À partir du 16/10. 
Horaires : du mar. au sam. 20 h 30. 
Prix : de 28,5 à 37,5 €. 

LES DÉChARgEURS
80 places. 3, rue des Déchargeurs (1er). Métro : Chatelet. Tél. 01 42 36 00 50

CONTEMpORAIN. Texte, mise en scène, lumières, costumes claire Bosse-platière. À l’hôpital,
une femme se réveille amnésique, la mâchoire brisée, aux côtés de son compagnon qui veille
à son chevet. Une fois rentrés chez eux et à mesure que la mémoire lui revient, elle reconstitue
le puzzle de l’aveuglement et du cauchemar de la violence conjugale. Du 28/11 au 21/12.
Horaire : du dim. au mar. 21 h. Prix : De 10 à 24€.

J’Ai ToUJoUrS VoUlU fAire bien

MAiS AUSSi : 
CONTEMpORAIN. j’EMPÊCHE, PEUR DU CHAT, QUE MON MOINEAU NE SORT. Du
31/10 au 23/11. DéMONS. Du 03 au 27/11. LE RIEN. Du 04 au 19/12. SEUL EN SCÈNE. PER-
SONNE NE LEUR A DIT ? Du 31/10 au 23/11. OpÉRA. CARMEN, jE CHANTE POUR MOI-
MÊME. Du 06/11 au 28/11. CLOwN. LA CONFUIRENCE. Du 09 au 31/10. MUSIQUE.
SOPYCAL. Du 07 au 29/10. ThÉâTRE-MUSICAL. MA VIE DE TéNOR. Du 06 au 28/10.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

31

© DR

D

leS SoeUrS TATin, Une Vie à lA TcheKhoV 

MAiS AUSSi : CONTEMpORAIN. j'AI SAUVé LA FRANCE ! Dim. 20 h 30. ThÉâTRE DRA-
MATIQUE. À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU. Lun. 21 h, mar. 19 h et dim. 16 h 30. CLASSIQUE.
LA CHUTE. Lun. 19 h. et dim. 14 h 30. MAIS QUE RESTE-T-IL DU SOLEIL ? Dim. 14. h 30. SEUL EN
SCÈNE. PHILLIPE FERTRAY DANS en MoDe soUci. Du jeu. au sam. 20 h 30. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.
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LES DEUx âNES33
300 places. 100 boulevard de Clichy (18e). M Place de Clichy / Pigalle.  
Tél. 01 46 06 10 26

elySez-noUS  ! VoUS  Serez  DéçUS
en bien
COMÉDIE. Texte et mise en scène : Jacques Mailhot. Avec : Jacques
Mailhot, Michel Guidoni, florence Brunold, Gilles Détroit, paul Dureau, emilie
Anne-charlotte. Vous serez déçus, en bien. Pour réussir les retrouvailles, le
Théâtre des Deux Ânes a préparé un spectacle qui naturellement com-
mentera cette période bizarre que nous avons connue, mais qui sera sur-
tout consacré à la prochaine élection présidentielle et à une campagne
qui s'annonce pour le moins agitée. Un spectacle tout neuf à ce propos
a donc été mitonné à votre intention. 
À partir du 25/09. 
Horaires : du mar. au sam. 20 h 30. Sam. 16 h et dim. 15 h. Prix : de 43 à 49 €.

notre sélection

ThÉâTRE EDgAR36
132 places. 58 boulevard Edgar Quinet (14e). M. Edgar Quinet / Montparnasse / Gaîté.  Tél. 01 42 79 97 97

De QUoi Je Me Mêle !
COMÉDIE. Auteurs :  Joseph Gallet, pascal rocher. Mise en scène : catherine Marchal. Pour sauver
leur mariage, Marion et Mathieu ont une idée originale : revivre dans les moindres détails le week-
end où ils sont tombés amoureux. Pour cela ils louent la maison dans laquelle ils s'étaient
rencontrés, mais en arrivant, ils découvrent qu'elle est déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif
venu s'isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du divorce. Contraint et forcé de cohabiter, notre
trio va vivre le week-end le plus explosif de sa vie ! Horaires : à consulter.
Mais aussi :

ThÉâTRE MUSICAL. j'AIME BRASSENS. Dim. 15 h 30. COMÉDIE. AMANTS À MI-
TEMPS. Sam. 15 h. Lun. et dim. 20 h. LE SWITCH. Auteur : Marc fayet. Mise en scène : Luq Hamett.
À partir du 28/09. CIEL MA BELLE-MèRE ! Auteures : Georges feydeau, emmanuelle Hamet. Mise en
scène : Luq Hamett. À partir du 18/01. 

© Stéphane Cesa

DIx hEURES

yASSine belATTAr DAnS en marGe
150 places. 36 boulevard de Clichy (18e). Métro Pigalle. Tél. 01 46 06 10 17

SEUL EN SCÈNE. Alerte info. Après des mois de cavale, Yassine Belattar vient d’être rattrapé par
son envie de dire des choses. Son avocat vient d’annoncer que son nouveau spectacle aura lieu à partir
du 26 septembre au Théâtre de Dix Heures. D’après nos informations Yassine Belattar se trouvera au
centre de la scène, mais restera en marge du show business. Du 03/09 au 18/12.
Horaires : ven. et sam. 21 h 30.  Relâche le 02 et 15/10. Prix : 24,5 €.

34

MAiS AUSSi : 
COMÉDIE. SOUPE MISO. Sam. 18 h et dim. 16 h. UNE FILLE POUR DEUX. Sam. 16 h et dim.
18 h. MASSACRE À LA PRINCESSE. Mar. et mer. 21 h 30. hUMOUR. UNDERGROUND
COMEDY CLUB. Jeu. 20 h. SEUL EN SCÈNE. ERIC DELCOURT DANS J’y ÉTAis
presqUe. Jeu. 21 h 30. REDOUANE BOUGHERABA DANS on M’AppeLLe MArseiLLe. Ven.
et sam. 19 h 45. CHRISTIAN LEGAL SE L’IMITE #AUXDéGATSDESLIEUX. Mer. 20 h. Relâche
le 13/10 remplacé par le 12 octobre. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

CLASSIQUE. Auteur : Marivaux. Rescapés d’un naufrage, Iphicrate et Euphrosine -
accompagnés de leurs esclaves Arlequin et Cléanthis - découvrent que leur bateau a échoué
sur l’île des Esclaves. Malheur pour les uns, bonheur pour les autres, car maîtres et esclaves vont
devoir échanger leur costume et leur rôle sous l’autorité de Trivelin, maître de l’île. 
Du 18/11 au 05/12. 
Horaires : du jeu. au sam. 20 h 30. Dim. 15 h 30.  

ThÉâTRE DOUZE
230 places. 6 avenue Maurice Ravel (12e). M. Porte de Vincennes. Tél. 01 44 75 60 31

l'ile DeS eSclAVeS

35

MAiS AUSSi : 
CONTEMpORAIN. PARFOIS j'AIMERAIS AVOIR UNE FAMILLE COMME CELLE DE LA
PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE. Du 13 au 18/10. AVEC. Du 09 au 13/11. ThÉâTRE
MUSICAL. SERENADA. Du 09 au 10/12. MUSIQUE. PARFUMS D'ERLANGER 2E
EDITION. Du 07 au 08/01. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

E
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ÉLySÉE MONTMARTRE
1.000 places. 72 boulevard de Rochechouart (18e). Métro Anvers. Tél. 01 44 92 78 00

38

herVe
CONCERT. Après une Victoire de la musique catégorie révélation masculine, Hervé a été un
des premiers artistes à reprendre la route des festivals dès le début de l’été. Après une tournée
d’automne, dont un Olympia complet à Paris, Hervé fêtera une dernière fois sur scène son
album HYPER par une soirée spéciale, avec de nombreuses surprises à la clé. Le 14/12.
Horaires : 20 h. Prix : 29 €.
MAiS AUSSi : CONCERTS. KORPIKLAANI. Le 06/10. MAMA CONVENTION. Du 13 au
15/10. THE PINEAPPLE THIEF. Le 23/10. LEE ROCKER (OF THE STRAY CATS). Le 29/10.
BICEP LIVE. Du 31/10 au 01/11. DjANGO DjANGO. Le 04/10. SCARLXRD. Le 14/11. DEEN
BURBIGO. Le 17/11. BIGA*RANX. Le 27/11. DTF. Le 04/12. LEPROUS. Le 05/12. jAVA. Le
07/12. MASSILIA SOUND SYSTEM. Le 08/12. MALKA FAMILY. Le 11/12. LUjIPEKA. Le 13/12.
AIRNADETTE. Le 17/12. AMARANTHE & BEYOND THE BLACK. Le 16/01. POPPY. Le 17/01.
GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR. Le 25/12. 

718 places. 10 place édouard VII (9e). M. Opéra / Madeleine. Tél. 01 47 42 59 92

ThÉâTRE ÉDOUARD VII

MAMAn

Mais aussi :

SEUL EN SCÈNE. HAROUN. Loin des codes du one-man-show, Haroun
impose son style de premier de la classe. Son humour acide, noir et pince-sans-rire
touche à tout.. À partir du 15/09. Horaires : du mer. au dim 19 h. CONCERT. SYLVIE
VARTAN : SYLVIE LE RéCITAL. 11 et 12/10. 20 h 30. 

37

COMÉDIE. Texte et mise en scène : samuel Benchetrit. Avec :  Vanessa paradis, eric el-
mosnino, félix Moati et Gabor rassov. Vanessa Paradis a choisi les planches d’édouard VII
pour sa première fois au théâtre. Aux côtés d’éric Elmosnino et Félix Moati, elle y in-
carnera une femme sensible, attachante et émouvante. Un rôle imaginé et écrit pour
elle par Samuel Benchetrit. À partir du 14/09. 
Horaires : du mar. au ven. 21 h, sam. 16 h 30 et 21 h et dim. 16 h. Prix : de 10 à 98 €

© Stéphane Cesa

l'ile DeS eSclAVeS

L'EUROpÉEN

350 places. 5 rue Biot (17e). Métro : Place de Clichy.  Tél. 01 43 87 29 89

bUn hAy MeAn DAnS le monde appartient à ceux
qui le Fabriquent
SEUL EN SCÈNE. Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé
le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois. Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun
Hay Mean va vous faire voyager... dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne
sont pas de la contrefaçon. Jusqu'au 18/12. Horaires : du jeu. au sam. 21 h 30. Prix : de 37 à 38 €.

40

cœUr oUVerT

L’ESSAÏON

CONTEMpORAIN. Auteur : claude cohen. Une confrontation très émouvante entre Christiaan
Barnard, auteur très médiatique et très controversé d´une première chirurgicale tenant du progrès à
tout prix -permettre pour la première fois à un être humain de vivre avec un autre coeur que le sien-
et son père, pasteur rigoriste d’origine modeste, prônant la soumission absolue à Dieu.
Horaires : Du 08/09 au 13/11; du mer. au sam.  21 h 15. Du 17/11 au 29/12 mer. 21 h 15.  Du 03 au

39
100 places. 2 salles. Cabaret 60 places. 6 rue Pierre au Lard (4e). Métro Hôtel de Ville/Rambuteau/Châtelet. Tél. 01 42 78 46 42

MAiS AUSSi : CLASSIQUE. LE jOURNAL D’UN FOU. Jusqu’au 09/11. RACINE PAR LA RA-
CINE. À partir du 24/11. CONTEMpORAIN. QUAND jE SERAI GRANDE... TU SERAS
UNE FEMME, MA FILLE. Du 03/09 au 14/01. VACANCES AU BORD DE LA MORT. Jusqu’au
16/11. UN SAC DE BILLES. Du 12/09 au 28/11. SEUL EN SCÈNE. SOUVENIRS
D'ALEXANDRE-BENOÎT BéRURIER. Jusqu’au 27/11. jEUNE pUbLIC. ARMACADAM.
Du 16/10 au 29/01. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

MAiS AUSSi : 
SEUL EN SCÈNE. AYMERIC LOMPRET DANSTAnT pis. Mer. 19 h 30. PANAYOTIS PASCOT
DANS presqUe. Jusqu'au 18/11. REDOUANNE HARjANE DANS MirAcLe. Du 11/10 au 13/12.
ET TOUT LE MONDE S'EN FOUT. Du 21 au 23/12. CONCERT. IRMA. Le 14/12. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

© Jean-Baptiste Mondino
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621 places. 10 rue Pierre Fontaine (9e). Métro St. Georges / Blanche.  
Tél. 01 48 74 74 40

dANS lA CoUR deS GRANdS
comédie. Auteures : Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields. Mise en
scène : Gwen Aduh. Chanson originale : Richard Gotainer et Michaël Lapie. 
La nouvelle comédie burlesque et romantique de l'équipe des Faux British et du
Gros diamant du prince Ludwig. Quand on entre "Dans la cour des grands", on
ne quitte pas la salle de classe. Ça commence en 1984, les 5 copains sont punis
et privés de récré. Ce qui ne les empêche pas de faire des bêtises dès que la
maîtresse a le dos tourné. 10 ans plus tard, le soir du brevet, ils font le mur pour
se retrouver. Dans leur ancienne salle de classe, ils fument leur première cigarette
ou échangent leur premier baiser... 
Horaires : du mar. au ven. 21 h. Sam. 16 h 30 et 21 h. Dim. 16 h. Prix : de 10 à 40 €.

ThéâTre fonTaine43

Le funambuLe monTmarTre
120 places. 53 Rue des Saules (18e). Métro : Lamarck - Caulaincourt. Tél. 01 42 23 88 83.

comédie. Auteur :  Arnaud Cassand. Mise en scène : Jacques Décombe. Avec : Mathilde Bourbin en
alternance avec Ariane Brousse, Arnaud Cassand, Julien Héteau en alternance avec Bertrand Goncalves,
Marité Blot. Paris des années 1930, dans le monde des petites fripouilles. Le gus de Loulou est à
l’ombre. Pour croûter propre, il lui faut de l’oseille, du flouze, du pognon. D’autant qu’il en doit un pa-
quet à la bande de Pierrot qu’est pas loin de lui faire la peau. Mais Loulou est raide dingue. 
Horaires : à consulter. Prix : à partir du 10,99 €.

MAIN BASSe SUR le MAGoT

MAIS AUSSI : comédie. la fOllE Et InCOnvEnantE hIstOIRE dEs fEMMEs. Du
09/09 au 30/12. laBIChE REpEtIta. Du 01/11 au 31/12. comédie dramaTique. lE
COMplEXE dE dIEU. Du 13/09 au 08/12. cLaSSique. lE BaRBIER dE sèvIllE. À partir du
06/09. SeuL en Scène. l'EMIlE Et UnE vIE. Du 05/10 au 25/01. jeune pubLic. 20
000 BUllEs sOUs lEs MERs. Du 08/09 au 28/11. la féE dEs ChaUssEttEs fÊtE nOël. Du
04 au 31/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

44

1679 places. 32 rue Richer (9e). Métro Grands Boulevards/Cadet. Tél : 01 44 79 98 60 

LeS foLieS berGère

SpecTacLe muSicaL. Auteure et metteuse en scène : Marie-Jo Zarb. Merlin,
mage et guide spirituel qui vit en ermite au cœur d’une forêt mystérieuse, est séduit
par une créature qui surgit du fond d’un lac. Son destin le conduit vers une quête,
celle du Graal dont lui seul connaît la puissance et les origines. Sa rencontre avec Ar-
thur, un être au cœur pur, digne d’Excalibur, est déterminante pour sauver le peuple
celte du chaos. Du 25/10 au 30/12. 
Horaires : à consulter. Prix : de 10 à 39 €.

42

MeRlIN lA leGeNde MUSICAle

f

MAIS AUSSI : SpecTacLe.MOMIX - alICE. Du 22/10 au 07/11. humour.
ElIE sEMOUn. Du 28/11 au 07/12. ERIC antOInE. Du 02/12 au 16/01. tanGUY
pastUREaU. Le 13/12. concerT. BEn MaZUE. Du 22 au 24/11. thOMas
dUtROnC. Le 07/12.  h.f. thIEfaInE - UnplUGGEd... Le 26/01. 

© Christophe Raynaud de Lage

à La foLie ThéâTre41
3 salles : 94 places, 60 places et 49 places. 6 rue de la Folie Méricourt (11e). Métro Saint-Ambroise. 
Tél : 01 43 55 14 80 

ThéâTre dramaTique. Auteur :  August Strindberg. Mise en scène : Akim Ben Hafsia. Avec :
Marine Tonnelier, Akim Ben Hafsia, Clare Stenning. La confrontation perverse et envoûtante entre une
aristocrate et son valet. Personne n'en sortira indemne ! Du 11/11 au 29/01. 
Horaires : du jeu. au sam. 21 h 30. Prix : de 18 à 24 €.

MAdeMoISelle JUlIe

MAIS AUSSI : 
ThéâTre dramaTique. REQUIEM. Du 26/08 au 06/11. cLaSSique. OthEllO.
Du 09/09 au 02/01. lE hORla. Du 11/11 au 30/01. lE tOUR dU MOndE En 80 jOURs. Du
06/11 au 09/01. comédie. la fIèvRE COURtElInE. Du 27/08 au 07/11. jeune pu-
bLic. sOUM, l'aMI dEs fantôMEs. Du 25/08 au 05/11. lE pèRE nOël Est EnRhUMé.
Du 10/11 au 08/01. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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LE gRAND REx
2800 places. 1 boulevard Poissonnière (2e). Métro Bonne Nouvelle. Tél. 01 45 08 93 89.

MeSSMer, hyPerSenSoriel
MENTALISME. Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à
profit technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de
l'incroyable pouvoir du subconscient. « Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous
méconnaissons et qui nous permettent d'appréhender notre environnement de façon bien plus précise qu'on
ne le pense. » Messmer. Du 13 au 16/01. 
Horaires : 20 h 30. Prix : de 22 à 70 €. 

47

MAiS AUSSi  : SEUL EN SCÈNE. PAUL TAYLOR. Du 19 a 20/10. FERNANDO MENDES
DANS insóniA. Le 20/10. SpECTACLE MUSICAL. GOLDORAK XPERIENZ. Le 28/10.
SAINT SEIYA SYMPHONIC ADVENTURE. Le 30/10. LES MYSTERIEUSES CITES D OR. Le 15/01.
H.F. THIEFAINE - UNPLUGGED... Le 29/01. CONCERT. PATTI SMITH AND HER BAND. Du 08
a 09/10. VLADIMIR COSMA. Du 15 au 17/10. MUSIQUE. GOSPEL FESTIVAL DE PARIS 2021.
Le 01/11. THE VERY BEST OF jOHN WILLIAMS. Le 03/11. FRANCIS LAI STORY. Le 05/11. QUEEN
SYMPHONIC. Le 12/11. SpECTACLE. TABLE QUEST. Du 13 au 14/11.

gAîTÉ MONTpARNASSE
400 places. 26 rue de la Gaîté (14e). Métro Gaîté / Edgar Quinet. Tél. 01 43 22 16 18

ceS feMMeS QUi onT réVeillé lA frAnce
COMÉDIE.Auteurs : Jean Louis Debré, Valérie Bochenek. Mise en scène : olivier Macé. Avec : Jean
Louis Debré, Valérie Bochenek. Ce couple nous présente une vingtaine de portraits de femme, des
pionnières et des premières. Celles qui ont pris la lumière comme Louise Michel, Simone Veil,
Olympe de Gouges, George Sand, Colette, Marguerite Yourcenar et qui se sont battues pour
avoir des droits : Les droits des femmes ! Il y a aussi les autres, les oubliées, les méconnues, qui par
leur ferveur et opiniâtreté ont contribué à dessiner les nouveaux contours de notre société. 
Horaires : du mer. au sam. 19 h. Prix : de 25 à 50 €. 

45 g

MAiS AUSSi : 
SEUL EN SCÈNE. VERINO DANS focUs. Jusqu’au 13/11. Du jeu. au sam. 19 h 45. WAHID
DANS GrAisse AnAToMie. Jusqu’au 30/10. Du jeu. au sam. 21 h.CéDRIC FERNANDEZ DANS
L'expÉrience inoUBLiABLe. Du 19/09 au 26/12. Dim. 18 h. hUMOUR. TOPITO COMEDY
NIGHT. 29/09 21h, 13 et 27/10 21h, 10 et 24/11 21h, 8 et 22/12 21 h 30. COMÉDIE. SHER-
LOCK HOLMES ET LE MYSTèRE DE LA VALLéE DE BOSCOMBE. Jusqu’au 31/10. Jeu. 19 h.
Sam. et dim. 16 h. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

gRAND pOINT VIRgULE
2 salles : Grande salle (Salle Majuscule) 430 places. Petite salle (Salle Apostrophe) 228 places. 8 bis rue de l'Arrivée (15e). Métro Montparnasse. Tél. 01 42 78 67 03 

DeSPerATe hoUSeMen
COMÉDIE. Avec : Jérôme Daran, stéphane Murat, Alexis Macquart. Après avoir reçu une lettre
de rupture de sa petite amie, Jerôme fait appel à ses deux meilleurs amis, Alexis et Stéphane, afin
de trouver une solution pour la reconquérir. Desperate Housemen réconcilie tout le monde, brise
les codes, et renouvelle le genre. 
Horaires : du mer. au ven. 21 h 30. Sam. 18 h et 21 h 30. Prix : de 16 à 44 €.

46

MAiS AUSSi : SEUL EN SCÈNE. ARNAUD DUCRET DANS THAT’s Life. À partir
du 16/09. Du mer. au sam. 21 h, sam. et dim. 16 h 30. REGIS TRUCHY DANS eccenTric. Du
04/10 au 27/12. Lun. 19 h. jEUNE pUbLIC. BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS. À partir du
109/10. LE BOSSU DE NOTRE DAME. 

LA gRANDE COMÉDIE

le PlUS beAU JoUr De MA Vie

2 salles : Salle 1 400 places. Salle 2 100 places. 40 rue de Clichy (9e). Métro Trinité d’Estienne d’Orves.
Tél. 01 48 74 03 65.

COMÉDIE. Auteur : Alil Vardar. Mise en scène : Alil Vardar. Avec : Martin Magli, Bérénice Bala, Valérie
naouri, sébastien siloret, en alternance avec Julien croquet, claire conty, roxane Tessier. Cette comédie
d'Alil Vardar, qu'on ne présente plus, est basée, ce qui est assez rare chez lui, sur une histoire vraie.
Camille et Arnaud filent le parfait amour jusqu'à ce que Arnaud demande Camille en mariage.
Jusque là rien de bien anormal sauf qu'évidemment Arnaud veut enfin rencontrer la famille de
Camille et là, ça coince....
oraires : du lun. au sam. 21 h 30 et dim. 15 h. Prix : de 26 à 54 €.

48

MAiS AUSSi : 
COMÉDIE. DOCTEUR ALIL & MISTER VARDAR. Du lun. au ven. 20 h. Sam. 18 h et 20 h. Dim.
17 h. PARIS BARBèS TEL AVIV. Du lun. au ven. 20 h. Sam. 20 h et 21 h 30. Dim. 16 h 15.
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spectacle musical.auteur : Victor Guéroult. mise en scène : loïc Fieffé. direction musicale : lionel
losada. avec Béatrice Bonnaudeau, léa tavarès, lionel losada, Gérald Cesbron, Franck Jazédé et nicolas
soulié. Depuis les cabarets les plus sordides jusqu'aux music-halls les plus prestigieux, Édith Piaf, Je me
fous du passé nous transporte dans la beauté monstrueuse du Paris des années 30 à 60. 
Du 04/09 au 07/11. Horaires : du jeu. au sam. 21 h et dim. 14 h 30. Prix : de 10 à 29 €.

EDITh PIAf, jE ME fOUS DU PASSé
110 places. 78 bis boulevard des Batignolles (17e). Métro Rome. Tél. 01 42 93 13 04

théâtre de la huchette

100 places. 23 rue de la Huchette (5e). Métro Saint-Michel. Tél. 01 43 26 38 99 

ExIT
spectacle musical. livret : stéphane laporte et Gaétan Borg. musiques : didier Bailly.
mise en scène : Patrick alluin. avec : marina Pangos, simon Heulle et Harold savary. En pleine cam-
pagne du Brexit, le cœur d’une jeune scénariste de jeux vidéo balance entre un Français et un
Anglais, tandis que son destin emprunte un chemin similaire à celui de son héroïne, Alienor
d’Aquitaine. Dans un théâtre aux allures d’Eurostar, une étonnante confrontation des mondes
(réels et virtuels), mais aussi des époques, au fil de pérégrinations musicales révélatrices de
choix impossibles, à l’issue inattendue...
Horaires : du mer. au sam 21 h 05. Prix : de 18,99 à 28,99 €.

52

MAIS AUSSI : comèdie. la cantatrice chauve. Auteur : Eugène Ionesco. Mise en
scène : Nicolas Bataille. Du mer. au sam. 19 h. la leÇon. Auteur : Eugène Ionesco. Mise en scène :
Marcel Cuvelier. Du mer. au sam. 20 h.

studio héBertot51

théâtre du gymnase

2 SUR LA bALANçOIRE

3 salles : Théâtre Gymnase 800 places. Petit Gymnase 157 places. Studio Marie Bell 88 places.
38 Boulevard de Bonne Nouvelle (10e). Métro Bonne Nouvelle. Tél. 01 42 46 79 79

tragi-comédie. auteur : William Gibson. mise en scène : Gabriel szapiro, marguerite Kloeckner.
avec :  Johann morio, elisabeth duda. Cette nouvelle adaptation française de la pièce "Two for the
seesaw" vous fera découvrir deux comédiens éblouissants de tendresse, d'émotion retenue et de
folie créative : Elisabeth Duda et Johann Morio dans la lignée des couples mythiques qui ont
jalonné les représentations de cette pièce. À partir du 22/09. 
Horaires : Mer. et jeu. 19 h 30. Prix : de 10 à 25 €. 

49

théâtre héBertoth 50

L’IMPORTANCE D’ÊTRE CONSTANT

MAIS AUSSI :
comédie. 12 hommes en colère. auteur : reginald rose. mise en scène : Charles
tordjman. À partir du 29/09. Horaires : du mer. au sam. 19 h et dim. 17 h 30. l'hirondelle.
auteur : Guillem Clua. avec : Carmen maura et Greǵori Baquet. À partir du 11/01. 

comédie. auteur : oscar Wilde. adaptation : Pierre arcan. mise en sceǹe : arnaud denis.
avec : evelyne Buyle, olivier sitruk, delphine depardieu, entre autres. Deux dandys de la haute
société Londonienne découvrent qu’ils ont recours au même stratagème pour mener une
double vie : ils s’inventent chacun un faux frère malade qui leur sert d’alibi, afin de satisfaire
leurs escapades libertines. Mais l’amour vient à s’en mêler, et il leur faudra faire un choix.
Jack et Algernon pourront- ils continuer à mentir ainsi à leur entourage ? Pourront-ils éviter
que la vérité éclate auprès de leurs fiancées respectives ? À partir du 21/09. 
Horaires : du mar. au sam. 21 h et dim. 15 h. Prix : de 10 à 48 €.

627 places. 78 bis boulevard des Batignolles (17e). Métro Rome. Tél. 01 43 87 23 23 

MAIS AUSSI : seul en scène.quelque chose au côté gauche. avec Hervé
Falloux. Du 28/10 au 28/11. contemporain. la miFa. Du 02/09 au 23/10. cendres
sur les mains. Du 05/09 au 28/11. marilyn inside. Du 07/09 au 27/10. mon chien
dieu. Du 18/09 au 20/11. albert einstein, un enFant à Part. À partir du 09/10. mu-
sique. balkans Jazz – ioan streba. Du 22/09 au 28/11. 

MAIS AUSSI : spectacle musical. charlie et la chocolaterie, le musical.
À partir du 22/10. Horaires : Mer. 16 h, ven. 20 h 30, sam.16 h et 20 h 30 et dim. 16 h. Prix : de 20 à 95 €.
comédie. turbulences. Du 01/10 au 24/12. cher Parrain. Du 24/09 au 24/12. 100 %
marianne. À partir du 11/10. et Pendant ce temPs, simone veille ! À partir du 17/10.
seul en scène. Frédéric deban dans Journal d'un malentendant et ses
malentendus. Du 24/09 au 27/11. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Fabienne-Rappeneau

© Woytek-Konarzews
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lido
1150 places. 116 avenue des Champs-Élysées (8e). Métro George V.  
Tél. 01 40 76 56 10

PARIS MERvEILLES 
music hall. Création et mise en scène : Franco Dragone. Franco
Dragone a parcouru le monde entier pour réunir les talents les plus aiguisés
de ce spectacle mythique. De prestigieux concepteurs, aux côtés des
équipes du Lido, ont imaginé cette production inédite dont les chorégraphies
sont menées par les célèbres Bluebell Girls et les 12 Lido Boys. 
Horaires : tous les jours 21 h et 23 h. Spectacle avec dîner ou déjeuner
possiblement inclus. Prix : de 75 à 450 €.

55

l

CAR / MEN

théâtre liBre
994 places. 4 boulevard de Strasbourg (10e). Métro Strasbourg-St-Denis.  
Tél. 01 42 38 22 22

54

danse. auteur : Bizet. mise en scène : Philippe lafeuille. avec Chicos mambos. Un
show chorégraphique mêlant humour, théâtre, chant, clown, théâtre d'objets et vidéo.
Cette Car/Men moderne est sublimée par la fluidité des corps ainsi que la voix ly-
rique de haute volée du chanteur, évoluant dans un tourbillon de couleurs. Une cho-
régraphie précise et originale, ponctuée d'humour bien dosé : Une véritable Carmen
2.0. Du 15/12 au 30/01.
Horaires : du mar. au sam. 19 h. Dim. 16 h. Prix : de 25,5 à 55,5€.

MAIS AUSSI : 
danse. tutu. Du 17/11 au 12/12. seul en scène. Plaidoiries
avec richard berry. Du 31/10 au 27/12. les chatouilles ou la danse
de la colère. auteure : andréa Bescond. mise en scène :  eric métayer. Jusqu’au 30/10. 

théâtre lepic
120 places. 1 avenue Junot (18e). Métro Abbesses / Lamarck - Caulaincourt. Tél. 01 42 54 15 12 

53

LORSqUE fRANçOISE PARAÎT
contemporain. auteur : Éric Bu. mise en scène :  Éric Bu. avec : sophie Forte, Christine Gagnepain,
stéphane Giletta. 1916. A huit ans, Françoise a une révélation : quand elle sera grande, elle sera médecin
d'éducation ! Personne ne la prend au sérieux. Surtout pas sa mère, effrayée par cette enfant à la pensée si
libre. Mais Françoise n'est pas seule, son Bon Ange Gardien veille sur elle et la soutient tout au long des
épreuves de son enfance. Des épreuves que nous revivons avec eux, en remontant aux origines de la pensée
de Françoise Dolto, et au gré de son regard d'enfant, à la fois si naïf et si clairvoyant. 
Horaires : du mer. au sam. 21 h puis 19 à partir du 3/10. Et dim. 18 h. Prix : de 12 à 32€.
MAIS AUSSI : 
contemporain. changer l'eau des Fleurs. À partir du 10/11. Du mer. au sam. 21 h. Dim. 16
h. classique. le misanthroPe. Du 16 au 31/10. Sam. 19 h et dim. 16 h. le Prince de hom-
bourg. Du 20 au 29/10. Du mer. au ven. 19 h. seul en scène. bertrand uzeel dansadoPte
moi si tu Peux. Mar. 21 h. bambina. Mar. 19 h. caBaret. mixity. Dim. 20 h 30. Jeune puBlic.
nomi-nomi dans ma ville.

© Frédérique Toulet

MAIS AUSSI : 
concert. nicoletta. 04 et 07/11.

le lucernaire
3 salles : Théâtre Noir 112 places. Théâtre Rouge 116 places. Paradis 50 places. 53 rue Notre-Dame des Champs (6e). Métro Notre Dame des Champs.  Tél. 01 45 44 57 34

MAIS AUSSI : 
contemporain. Juste une embéllie. Jusqu’au 17/10. soie. Du 13/10 au 28/11. le roi des Pâ-
querettes. Du 20/10 au 02/01.la bout de sueurs. Du 01/11 au 05/12.  seul en scène. ben
dans il a beaucouP Pleuvu. Du 23/09 au 30/12. comédie. la ligne rose. Jusqu’au 31/10.
classique. l'art d'être grand-Père. Du10/11 au 02/01. Jeune puBlic. c'est moi le
Plus Fort. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

classique. auteur : eugène labiche. mise en scène : Justine Vultaggio. avec : oscar Voisin, antoine
léonard, reynold de Guenyveau, Gregory dété, Gabriel Houdou ou maxime seynave et Justine Vultaggio. Une
histoire au rythme effréné où le quiproquo plonge les personnages dans l'absurdité et l'extravagance et
prend des proportions démesurées.
Du 01/12 au 23/01. Horaires : du mar. au sam. 20 h. Dim. 17 h. Prix : de 10 à 28 €.

L'AffAIRE DE LA RUE DE LOURCINE

56
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antoinethÉâtRe de la madeleine

750 places. 19 rue de Surène (8e). Métro Madeleine. Tél. 01.42.65.07.09

57m
lES gRANDES AMBITIONS
cOmÉdie. Auteur : Hadrien raccah. mise en scène :  philippe lellouche.  Avec : matt pokora, philippe
lellouche, Estelle lefébure. Fred et Yvan sont inséparables, une amitié à toute épreuve que rien ne
semble pouvoir briser, pas même la vie d’adulte. Depuis la faillite de leur karaoké il y a 3 ans ils ne
font pas grand-chose, ce qui ne semble pas vraiment les déranger. Se laisser porter ce n’est pas si
désagréable. À part peut-être pour Charlotte, qui partage la vie de Fred. Alors, pour sauver son
couple, Fred a fait la promesse à Charlotte de passer un nouvel entretien d’embauche. Cet ultime
rendez-vous pourrait lui offrir un nouveau départ, une dernière chance de réussir sa vie. Mais Fred
et Yvan ont bien d’autres ambitions qui pourraient venir tout gâcher. À partir du 17/09.
Horaires : du mer. au ven. 21 h Sam. 16 h et 21 h. Dim. 16 h. Prix : de 22 à 76 €.

thÉâtRe maRigny 

COUPABlE
cOntemPORain. D’après le film original danois DEN SKYLDIGE de Gustave Möller
et Emil Nygaard Albertsen. Adaptation scénique française : Camilla Barnes et Bertrand De-
grémont Mise en scène : Jérémie Lippmann.  Avec : Richard Anconina, Gaëlle Voukissa. À la
permanence du commissariat, une nuit de garde, Pascal reçoit l'étrange appel d'une
femme en danger mais la communication est subitement coupée. Prêt à tout pour sau-
ver cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans une course effrénée contre la montre. 
Du 31/08 au 30/12. 
Horaires : du mar. au sam. 20 h, sam. et dim. 16 h. Prix : de 29 à 69 €. (Studio Marigny)

58

MAIS AUSSI : seul en scène. camille lellouche. Du 07 au 10/10. Du
jeu. au sam. 20 h. Dim. 19 h.

thÉâtRe des mathuRins
2 salles : Grande Salle 400 places. Petite Salle 84 places. 36 rue des Mathurins (8e). Métro Havre Caumartin.
Tél. 01 42 65 90 00

DERNIER COUP DE CISEAUX
cOmÉdie. Auteur : paul portner. Adaptation : sébastien Azzopardi et sacha Danino. mise en scène :sébastien
Azzopardi. Avec : Domitille bioret, laurent Hugny, Thierry lanckriet, Jean-marie rollin, salomé Talaboulma
et Jean-baptiste Darosey. Une comédie policière interactive. Un meurtre est commis chaque soir et
c’est au public de résoudre l’enquête. 30 ans de succès et guinness des records de longévité aux
Etats-Unis ! Plus de 9 millions de spectateurs à travers le monde. Un salon de coiffure, un meurtre,
un flic, des suspects, à vous de jouer ! La première pièce dont le public est le héros... Horaires : du
mar. au sam. 21 h et sam. 16 h 30. Prix : de 10 à 42 €.

59

MAIS AUSSI : imPRO. colors, le sPectacle d'imPro culte. Dim. 20 h. seul en scène.
féliX radu dans lEs moTs s'improsEnT. Ven. et sam. 19 h. Paul mirabel dans ZèbrE. À partir
du 07/10. un soir avec... michel bouJenah. Le 18/10. valentin reinehr dans lA viE EsT
bèGuE. À partir du 04/01. humOuR. absolutely hilarious. 04 et 25/10, 15/11, 06/12 et 17/01.
Jeune PuBlic. chevaliers, Princesse et dragon. À partir du 16/10.

2 salles : Grande Salle 1 000 places. Studio Marigny 300 places. Carré Marigny (8e). Métro
Champs-Élysées - Clemenceau. Tél. 01 76 49 47 12

thÉâtRe le mÉlO d’amÉlie
90 places. 4 rue Marie Stuart (2e). Métro Étienne Marcel. Tél. 01 40 26 11 11 

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES
cOmÉdie. Auteure : Carole Greep. mise en scène : Xavier letourneur. Avec : Tibrizi Amari, Floriane
Jourdain, Julien breton, Cécile Coves. Comment une fausse manoeuvre avec un téléphone
portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité et ceci juste
avant leur arrivée pour un week- end, finalement pas comme les autres, dans votre maison de
campagne! Horaires : du mar. au sam. 19 h 30. Sam. et dom. 17 h 30. Prix : de 11,5 à 28,5 €

60

MAIS AUSSI : 
cOmÉdie. inch'allah chez les bourgeois. Du 09/09 au 30/12. J'ai oublié Westie !
Du 18/09 au 24/10. un conseil très municiPal. Le 17/11. talons aiguilles et Poil
auX Pattes. Jusqu’au 28/12. Jeune PuBlic. les aventures eXtraordinaires du
caPitaine crochu. À partir du 09/10. le monde de yakarévé. À partir du 06/10.

MAIS AUSSI :

danse. Pietragalla : la femme qui danse. Du 23/09 au 06/11. seul en scène. Waly
dia dans EnsEmblE ou riEn. Du 23 au 25/11. OPÉRa. samson et dalila. 08 et 09/11. 

© Emilie Brouchon

© DR
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350 places. 38 rue des Mathurins (8e). Métro Havre-Caumartin. Tél. 01 42 65 41 30

théâtre michel

comédie. auteurs : sébastien azzopardi et sacha danino. mise en scène : sébastien
azzopardi. avec : sébastien azzopardi, margaux maillet, erwan Creignou, déborah Krey ou
Charlotte Bizjak, Patrice latronche. C’est vous qui allez choisir la suite de l’histoire ! Le jour
de ses trente-cinq ans Max se rend compte qu’il est passé à côté de sa vie. Paralysé à
l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil auprès de ses amis : le
public. Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous !
Horaires : du mar. au sam. 21 h et dim. 16 h 30. Prix : de 28 à 44 €.

61

L’EMbARRAS DU ChOIx

théâtre de la michodière

LE SySTèME RIbADIER

700 places. 4 bis rue de la Michodière (2e). Métro Quatre Septembre. Tél. 01 47 42 95 22

62

comédie. auteur : Georges Feydeau. mise en scène : ladislas Chollat. avec : Patrick
Chesnais, isabelle Gélinas, nicolas Vaude. Apprenant que son premier mari qu'elle
aimait aveuglément l'avait déshonorée par 365 fois en 8 ans de mariage, Angèle, sa
veuve, est aujourd'hui sur ses gardes. Et c'est son nouvel époux, Ribadier qui subit
chaque jour sa suspicion et sa rancœur. Mais Ribadier a un secret : toutes les nuits
il a un système infaillible pour sortir discrètement de la maison et échapper à la
surveillance de sa femme. L'arrivée impromptue de Thommereux, ami de la maison
revenu d'un long exil à Batavia, vient perturber cette savante organisation. Car
Thommereux est secrètement amoureux d'Angèle depuis toujours. Et pour arriver
à ses fins et posséder enfin celle qu'il aime, il est prêt à faire imploser le système
Ribadier. À partir du 05/10. 
Horaires : du mar. au ven. 20 h. Sam. 16 h et 20  h. Dim. 15 h 30. Prix : de 15 à 73€.

théâtre mogador
1 575 places. 25 rue de Mogador (9e). M. Trinité d’Estienne d’Orves /
Havre Caumartin. Tél. 01 53 33 45 30

LE ROI LION
spectacle musical. La comédie musicale primée de Disney,
qui a déjà séduit plus de 100 millions de spectateurs à travers le monde.
Couleurs magnifiques, effets époustouflants et musique enchanteresse,
elle conte l’histoire émouvante de Simba et sa conquête de la Terre des
Lions. Au fin fond de cette Afrique qui vit au rythme de son coeur
palpitant, serpente le sentier semé d'embûches qui mène à la maturité.
Pour un jeune lionceau qui vient de naître commence le merveilleux
cycle de la vie. 
À partir du 06/11.
Horaires : du mar. au sam. 20 h, sam. et dim. 15 h. Prix : de 25 à 113 €.

63

© Emilie Brouchon

MAIS AUSSI : 
seul en scène. le discours. auteur : Fabrice Caro. mise en scène : Catherine
schaub. avec : simon astier. Du mer. au dim. 19 h. concert. JoseF JoseFs. Du
15/11 au 27/12. Jeune puBlic-spectacle musical. sPace Wars. À
partir du 16/10. 

© Stage

théâtre montmatre galaBru
94 places. 4 rue de l’Armée d’Orient (en face du 53 rue Lepic) (18e). Métro Blanche / Abbesses. Tél. 01 42 23 15 85

comédie. auteure et mise en scène : marina Gauthier. Livrés à eux-mêmes en plein coeur de
l'Amazonie, ils vont tenter de survivre et cohabiter dans un environnement hostile et inattendu. Entre un
comptable frustré, un patron tyrannique, une secrétaire dépassée, un stagiaire hypocondriaque et un
pilote à côté de ses pompes ; l'aventure s'annonce rocambolesque ! À partir du 18/09.
Horaires : ven. 21 h 30. Sam. 19 h 30. Prix : de 14 à 20 €.

EN ROUTE POUR L’AvENTURE

64

MAIS AUSSI : 
comédie dramatique. le grand bruno. Du 16/09 au 09/12. théâtre
musical. l’emPereur des boulevards. Du 12/09 au 19/12. comédie. on
choisit Pas sa Famille. Du 11/09 au 13/11. monsieur chasse. Du 08/09 au 22/12.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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585 places. 24 boulevard Poissonnière (9e). Métro Grands Boulevards. Tél. 01 47 70 52 76

théâtre des nouVeautés68

UN ChALET à gSTAAD

n

MAIS AUSSI : 
seul en scène. hoW to become Parisian in one hour ? Par
olivier giraud. Horaires : à consulter. sandrine sarroche. À partir du 08/10. 

féERIE
music hall. Le Moulin Rouge illumine la place Blanche
avec ce légendaire music-hall. Interprété par 60 Doriss Girls
recrutées dans le monde entier, il compte sur plus de mille
costumes de plumes, strass et paillettes et sur des décors
somptueux aux couleurs chatoyantes. Célèbre lieu de
rencontre entre le peintre Toulouse Lautrec et ses amis
impressionnistes, le Moulin Rouge a été inauguré en 1889. Il
séduit encore les Parisiens à la recherche d’extravagance. 
Réouverture le 10/09. 
Horaires et prix : du mer. au dim. Dîner & spectacle à 19 h, à
partir de 107 €. Spectacle à 21 h et 23 h, à partir de 77 €.

le moulin rouge
850 places. 82 boulevard de Clichy (18e). M. Blanche. 
Tél. 01 53 09 82 82 

théâtre montparnasse
2 salles : Montparnasse 715 places. Petit Montparnasse environ 200 places. 31 rue de la Gaité (14e). Métro Gaîté / Edgar Quinet / Montparnasse. Tél. 01 43 22 77 74

classique. auteur : milan Kundera. mise en scène : nicolas Briançon. avec : stéphane Hillel,
nicolas Briançon, lisa martino, Pierre-alain leleu, entre autres. Variation du chef-d'œuvre de Diderot,
écrite par Milan Kundera. Un maître exige de son valet qu’il lui conte son dépucelage dans les
moindres détails, mais il ne peut s’empêcher d’y ajouter ses propres fantasmes. Histoires et
anecdotes s’entremêlent laissant les personnages-narrateurs digresser à l’infini. À partir du 02/09. 
Horaires : du mar. au sam. 21 h et dim. 15 h. Prix : de 10 à 54 €. (Grande Salle).

jACqUES ET SON MAÎTRE - hOMMAgE à DENIS
DIDEROT

67

MAIS AUSSI : 
contemporain. marie des Poules – gouvernante chez george
sand. auteur : Gérard savoisien. mise : en scène : arnaud denis. avec : Béatrice agenin et arnaud
denis. À partir du 10/09. (Grande Salle). Horaires : du mar. au sam. 19 h et dim. 17 h 30. comédie.
saint-ex à neW-york. À partir du 08/09. seul en scène. eva rami dans t'es
toi. À partir du 15/09.

66

comédie. auteure :  Josiane Balasko. mise en scène : Josiane Balasko, mehdi mangal. avec
: Josiane Balasko, armelle, Philippe uchan, stéphan Wojtowicz, Justine le Pottier, George aguilar.
Quelques années après avoir enfilé les chaussures de ski dans Les Bronzés, Josiane Balasko
reprend le chemin de la montagne avec Un chalet à Gstaad. Françoise (Josiane Balasko) et
Jean-Jacques Lombard, très riches exilés fiscaux dont la fortune repose sur les inventions du
mari, s'apprêtent à recevoir un couple d'amis, Alicia et Grégoire Lagarde.À partir du 09/09. 
Horaires : du mer. au ven. 21 h. Sam. 16 h 30 et 21 h. Dim. 16 h. Prix : de 15 à 60 €.

le monFort
3 salles : Grande salle 456 places. Espace Chapiteau 300 places. La Cabane 120 places. 106 rue de Brancion (15e). M. Pte de Vanves. Tél. 01 56 08 33 88 

NOTRE hISTOIRE
contemporain. Conception, écriture et jeu stéphane schoukroun et Jana Klein. Notre
histoire est un spectacle pour deux interprètes et deux Intelligences Artificielles qui interroge
l'antisémitisme et nos identités troubles à travers le prisme d'une relation amoureuse (réelle).
Du 17 au 27/11. 
Horaires : du mar. au sam. 20 h 30 et dim. 16 h 30. Prix : de 5 à 25 €.
MAIS AUSSI : 
contemporain. sleePing. Du 27/10 au 06/11. dimanche. Du 16 au 28/11.
PersPective de Fuite. Du 04 au 11/12. georges sauve le monde. Du 16 au 31/12.
concert. le mécano de la générale buster keaton. Du 21 au 23/10. Consultez
la programmation complète sur la page du théâtre.

65
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théâtre de l'œuVre
326 places. 55 rue de Clichy (9e). M. Place de Clichy. Tél. 01 44 53 88 88

ALEx vIzOREK DANS Ad VitAm

70

100 théâtres & 500 sPectacles de Paris
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seul en scène. mise en scène : stéphanie Bataille. À travers la philosophie, la
biologie, la culture et sans oublier l'orgasme appelé aussi la petite mort, Alex Vizorek nous
propose avant tout un spectacle sur la vie: Ad Vitam. Du 13/10 au 08/01. 
Horaires : du mer. au sam. 21 h. Prix : de 20 à 37 €.

odéon-théâtre de l'europe
800 places. Place de l'Odéon (6e). Métro Odéon. Tél. 01 44 85 40 40

contemporain. d’après Fédor dostoïevski. adaptation et mise en scène : sylvain Creuze-
vaults. avec : nicolas Bouchaud, sylvain Creuzevault, servane ducorps, entre autres. Après Le Grand
Inquisiteur (créé à l’Odéon 6e à l’automne 2020), Sylvain Creuzevault taille dans ses 1300 pages
les éléments d’une lecture inspirée de Heiner Müller et Jean Genet, selon qui l’ultime roman de
Dostoïevski est avant tout “une farce, une bouffonnerie énorme et mesquine”. Du 22/10 au 13/11. 
Horaires : du mar. au sam. 19 h 30 et dim. 15 h. Relâche le 24/10. Prix : de 6 à 40 €.

LES fRèRES KARAMAzOv

400 places. 1 rue André Suarès (17e). M. Porte de Clichy. Tél. 01 44 85 40 40

odéon-ateliers Berthier

AvREMO ANCORA L'OCCASIONE DI bALLARE
spectacle musical. un projet de daria deflorian et antonio tagliarini. En italien, surtitré
en français. « Nous aurons encore l’occasion de danser ensemble ». Dans ce projet librement inspiré
du film Ginger & Fred de Federico Fellini, trois générations de comédiens-danseurs se retrouvent
sur la scène de l’Odéon. Ensemble, ils s’interrogent sur le destin de l’art et de l’artiste et leur
volonté d’être remarqués. L’occasion de se poser encore une fois la même question que Pippo
dans le film, lors d’une coupure de courant en plein spectacle : et si l'on s'enfuyait ? 
Du 10 au 18/12. Horaires : du mar. au sam. 20 h et dim. 15 h. Prix : de 8 à 36 €. 

o69

MAIS AUSSI : 
seul en scène. Fred Pellerin dans un VillaGe en trois dÉs. Le 09/10.
Fx demaison dans di(x)Vin(s). À partir du 12/01. spectacle musical.
andré manoukian dans le CHant du PÉrinÉe. 13, 20 et 27/12.
contemporain. le Porteur d'histoire. Du 02 au 08/10. noire. Du
02 au 30/11. lettres de mon moulin. Auteur : Alphonse Daudet. Mise en scène :
Philippe Caubère. Avec : Philippe Caubère. À partir du 11/11.

MAIS AUSSI : contemporain. Fraternité, conte Fantastique. Du 18/09
au 17/10. la seconde surPrise de l'amour. Du 05/11 au 04/12.

© Andrea Pizzalis

l´olympia (Bruno coquatrix)
2000 places. 28 boulevard des Capucines (9e). M. Opéra / Madeleine. Tél. 01 55 27 10 00

LAURENT gERRA
spectacle. « Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations. » Cette phrase prononcée
fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au spectacle SANS
MODERATION de Laurent Guerra. Du 21/12 au 02/01. 
Horaires : du mar. au sam. 20 h et dim. 18 h. Relâche les 24 et 26/12. Prix : de 39 à 99 €. 

71

MAIS AUSSI : 
concert. birds on a Wire. Le 30/09. Paul kalkbrenner. Du 01 au 02/10. marc lavoine. Du 05
au 06/10. PoPa chubby. Le 10/10. leurs voix Pour l'esPoir. Le 11/10. ePatrick Fiori. Du 12 au 13/10.
la baJon. Le 16/10. clara luciani. Du 17 au 19/10. French 79. Le 22/10. hervé. Le 25/10. Frederic
Francois. Le 30/10. Folamour. Le 31/10. elisa. Le 06/11. balthazar. Le 07/11. aloÏse sauvage. Le
08/11. stePhan eicher. Le 10/11. lynda lemay. Le 11/11. trust. Le 13/11. iam. Le 14/11. black Pumas.
Le 18/11. catherine ringer chante les rita mitsouko. Du 20 au 21/11. timal. Le 26/11. Franglish.
Les 27/11. Feu! chatterton. Le 29/11. heaven shall burn + trivium. Le 30/11. Wax tailor. Le 02/12.
lilly Wood and the Prick. Le 07/12. murray head. Le 08/12. isabelle boulay. Le 09/12. rodolPhe
burger. Le 13/12. magenta. Le 15/12. lamb oF god x kreator. Le 20/12. James taylor. Le 18/01.
timmy trumPet. Le 19/01.conFérence. conFidences by team one : tony Parker. Le 04/10.
spectacle. Jarry. Du 26 au 27/10. alban ivanov. Du 28 au 29/10. roman Frayssinet. Du 22 au
24/11. marina rollman. Du 16 au 18/12. JeFF Panacloc. Du 04 au 09/01. muriel robin. Du 11 au 12/01.

MAIS AUSSI : 
contemporain. comme tu me veux. Du 10/09 au 09/10. le Passé. Du 02 au
19/12. la cerisaie. D’Anton Tchekhov. Mise en scène Tiago Rodrigues. Du 07/01 au 20/02.

© Simon Gosselin

© Stéphane de Bourgies
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palaIs des Glaces

2 salles. Grande Salle 500 places. Petit Palais 100 places. 37 rue du Faubourg du Temple (10e). M. République. Tél. 01 42 02 27 17.

spectacle mUsIcal. De et avec Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens, Marion Lépine. Mise en
scène : Freddy Viau. Pour ce troisième spectacle, Les Divalala puisent à la source intarissable de la chanson
d'amour et marquent une nouvelle fois de leur griffe inimitable les tubes d'Elsa, Alain Chamfort, Claude
Nougaro, Johnny, Sardou, Soprano, Demis Roussos, Cora Vaucaire, Hervé Vilard, Alain Bashung... Avec
elles, le kitsch accède à la distinction, les airs cultes sont métamorphosés et les mélodies plus
confidentielles scintillent dans un écrin vocal sur mesure. Le charme opère au coeur de ce spectacle
musical kaléidoscopique qui démultiplie la thématique de l'amour à l'infini. À partir du 11/10. 
Horaires : lun. 11 et 25/10, 08 et 22/11, 13, 20 et 27/12, 10 et 24/01. Prix : de 28 à 34 €. 

lES dIVAlAlA - C'ESt lAlAMoUR! 

74

MAIS AUSSI : seUl en scÈne. BENJAMIN TRANIé DANS LE DERNIER RELAIS.Du
02/09 au 01/01. JEREMY LORCA DANS VIENS, ON SE MARRE. Du 08/09 au 29/12. MARION ME-
ZADORIAN DANS PEPITES. Du 17/09 au 31/12. MR. NOUARDANS CADENCE. Du 23/09 au
13/11.STéPHANIE JARROUX DANS BIO ET BARGE. Du 05/10 au 28/12. CAPUCINE DANS LE
CAS PUCINE. À partir du 07/01. hUmOUR. ERIC ET QUENTIN. Du 31/08 au 29/12. cOmÉdIe.

D'UN SEXE à L'AUTRE. À partir du 04/01. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

notre sélection

p

OpÉRa. Livret : Giuseppe Adami et Renato Simoni. Musique : Giacomo Puccini. Direction musicale :
Gustavo Dudamel. Mise en scène : Robert Wilson. 25 ans après avoir mis en scène Madama Butterfly,
aujourd'hui toujours l'une des productions les plus acclamées du répertoire de l'Opéra, Robert Wilson
revient à Puccini, cette fois avec Turandot, l'ultime chef-d'œuvre du compositeur italien. Les décors
minimalistes épurés et les compositions lumineuses, si caractéristiques de la perspective du metteur en
scène, se prêtent parfaitement à la saga de la cruelle princesse, fille de l'empereur d'une Chine
immémoriale. La production est construite comme une série de tableaux, chacun directement
emprunté au théâtre Noh dont les gestes ritualisés magnifient les scènes de groupe ou apportent un
soupçon de burlesque comme c'est le cas du trio comique, Ping, Pang et Pong.. Du 01 au 30/12. 

tURANdot

1900 places. 8 rue Scribe (9e). Métro Opéra / Chaussée d'Antin-La Fayette / Havre Caumartin. Tél. 01 71 25 24 23

ballet. Musique : Serguei Rachmaninov. Chorégraphie :Frederick Ashton. Direction musicale :
Vello Pähn. Ancienne danseuse et collaboratrice artistique de la Batsheva Dance Company,
Sharon Eyal réinterprète une oeuvre emblématique des Ballets russes, L’Après-midi d’un faune,
à l’occasion de sa première création pour les danseurs du Ballet de l’Opéra, sur une musique
inspirée de la partition mythique de Debussy. Du 29/11 au 02/01.
Horaires : à consulter. Prix : de 12 à 130 €.

AShtoN /  EyAl /  NIjINSkI

MAIS AUSSI : OpÉRa. ŒDIPE. Du 20/09 au 14/10. L'éLIXIR D'AMOUR. Du 28/09 au 09/11. LE
VAISSEAU FANTôME. Du 07/10 au 06/11. RIgOLETTO. Du 23/10 au 24/11. ballet. DON
QUICHOTTE. Du 09/12 au 02/01. cOnceRt. LE CHâTEAU DE BARBE-BLEUE. Le 09/01. 

OpÉRa de paRIs72
Opéra bastille
3 salles : Principale 2745 places, Amphithéâtre 500 places et Studio 230 places. 120 rue de Lyon (12e). Métro Bastille. Tél. 01 40 01 19 70

MAIS AUSSI : OpÉRa. IPHIgéNIE EN TAURIDE. Du 14/09 au 02/10. ALCINA. Du 25/11 au 30/12. ballet. PLAY. Du 28/09 au 06/11.
LE ROUgE ET LE NOIR. Du 15/10 au 04/11. DéMONSTRATIONS DE L'éCOLE DE DANSE. Du 04 au 18/12. cOnceRt. CONCERT EN-
SEMBLE DE CUIVRES. Le 10/10.

palais Garnier

palaIs des cOnGRÈs

3700 places. 2 place de la Porte Maillot (17e). M. Porte Maillot. Tél. 01 40 68 22 22

CARMINA BURANA

MAIS AUSSI : debat. DEBAT ACCORDS & DESACCORDS - ERIC ZEMMOUR - MICHEL
ONFRAY Le 04/10. spectacle. COVERQUEEN 2021. Le 15/10. ERA : THE LIVE EXPERIENCE.
Le 05/12. danse. ROMEO ET JULIETTE. Du 04 au 07/11. CASSE-NOISETTE. Du 28/12 au 07/01.
cOnceRt. DENA MWANA. Le 22/10. FINAL FANTASY VII REMAKE ORCHESTRA WORLD
TOUR. Le 09/12. JULIEN CLERC : LES JOURS HEUREUX. Le 10/12. ELSA ESNOULT. Le 19/12. 

73

spectacle. OPERA NATIONAL DE RUSSIE - ORCHESTRE CHOEURS ET BALLET. Fondée sur un
recueil de poèmes lyriques, Carmina Burana a été composée par Carl Orff entre 1935 et 1936.
Présentée pour la première fois en 1937 à l’Opéra de Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis
toujours et ne laisse pas indifférent le grand public. Le mouvement le plus célèbre, « O Fortuna », repris
à la fin de l’œuvre, est aujourd’hui mondialement connu. Du 19 au 28/11.
Horaires : à consulter. Prix : de 42 à 78 €. 

© Javier del Real

© France Concert - Orlova Ksenia
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2500 - 4800 places. 1 place de la Porte de Versailles (15e). M. Porte de Versailles. Tél. 01 48 28 40 10 

MIChEL jONASz - gROOvE !

palais des sports76

concert. Nouvel album, nouvelle tournée "GROOVE ! ". Avec un album de chansons inédites
réalisé avec ses fidèles de groove et d'âme - Manu Katché, Jean-Yves d'Angelo et Jérôme Regard...
rejoints ici par d'autres grands musiciens de la scène française... On peut compter sur eux tous pour
nous faire chavirer au son des titres incontournables et des nouveautés à découvrir - dans les bacs
et en tournée - dès la rentrée 2019. Du 04 au 05/12.  
Horaires :  04/12 à 20 h. 05/12 à 18 h. Prix : de 31,5 à 77 €. 

716 places. 38 rue de Montpensier (1e). M. Bourse / Palais Royal. Tél. 01 42 97 59 76 

palais-royal 

EDMOND
contemporain. auteur et metteur en scène : alexis michalik. avec en alternance: Juliette lamboley
/ Fannie outeiro / nora Giret, Christian mulot / eric mariotto, sandra dorset / Fabienne Galula, entre autres.
Après Le Porteur d’Histoire et Le Cercle des Illusionnistes, Alexis Michalik revient pour raconter la triomphale
et mythique première de Cyrano de Bergerac. Edmond, avec ses douze comédiens sur scène, est un vrai
théâtre de troupe, rappelant les grandes épopées théâtrales du XIXe siècle. Une pièce triomphale, qui a
déjà été récompensée de cinq Molières en 2017. À partir du 21/09. 
Horaires : mar., et du jeu. au sam. 21 h. et dim. 17 h. Prix : de 17 à 60 €.

75
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MAIS AUSSI : 
spectacle. choeurs et danses des marins. Le 04/11. le Plus grand cabaret
du monde. Du 05 au 07/11. irish celtic. Du 25 au 28/11. ciné-concert. les Plus
grandes musiques de Films. Le 09/12. concert. christoPhe maé. Le 29/09. one
night oF queen. Le 05/10 et le 05/01. les années 80. Le 08/10. disney en concert. Du
29 au 31/10. tryo. Du 11 au 13/11. alain souchon Du 28 au 29/01. 

MAIS AUSSI : Jeune puBlic. aladin. À partir du 02/10.

3 salles : Principale 2745 places, Amphithéâtre 500 places et Studio 230 places. 120 rue de Lyon (12e). Métro Bastille. Tél. 01 40 01 19 70

2 salles : Grande Salle 1 160 places. Salle Réjane 300 places.15 rue Blanche (9e). M. Trinité / Blanche. Tél. 01 48 74 25 37

théâtre de paris 

LES PRODUCTEURS

77

spectacle musical. D’après le film de Mel Brooks. Mise en scène : Alexis Michalik. Le show
musical de Broadway le plus primé de tous les temps arrive enfin en France. Dirigé par le « wonderboy
» du Théâtre français, le dramaturge, metteur en scène Alexis Michalik. Sorti sur les écrans en 1968,
récompensé l'année suivante par l'Oscar du meilleur scénario, le film raconte sur un ton caustique et
déjanté les aventures loufoques de deux escrocs déterminés à monter un spectacle sur Hitler dans
l'espoir de faire un flop et de gruger les assurances. À partir du 26/11. 
Horaires : du mar. au ven. 20 h, sam. 16 h et 20 h et dim. 16 h. Prix : de 20 à 65 €.
MAIS AUSSI : 
comédie. PaPy Fait de la resistance. Auteurs : Martin Lamotte et Christian Clavier. Mise en
scène : Serge Postigo. Avec Catherine Jacob, Martin Lamotte, Karine Belly, entre autres. Du 04/09 au 23/10.
seul en scène. bérengère krieF dans amour. À partir du 08/09. (Salle Réjane).
Jeune puBlic. le livre de la Jungle. À partir du 03/10. 

© Alejandro Guerrero

contemporain. texte et mise en scène : alexis michalik. avec :  en alternance Jeanne arènes,
Clémentine aussourd, entre autres. Tandis que l'orage menace, Richard, un metteur en scène sur le
retour, vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte affluence, qui
entraînerait d'autres cours - et d'autres cachets - mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un
jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n'est là que pour accompagner son ami.
Horaires : du mar. au sam. 21 h. Dim. 16 h. Prix : de 12 à 54 €.  

la pépinière théâtre
352 places. 7 rue Louis le Grand (2e). M. Opéra. Tél: 01 42 61 44 16

INTRA MUROS

78

MAIS AUSSI : seul en scène. maurice barthélemy dans Fort Comme un
HyPersensiBle. À partir du 17/09. noémie de lattre dans FÉministe Pour Homme. À
partir du 26/09. théâtre musical. allons enFants ! À partir du 18/10. FestiVal.
Paris des Femmes. Du 06 au 08/01.

©  Ch. Vootz 

LA MAChINE DE TURINg
contemporain. la machine de turing. auteur : Benoit solès. mise en scène : tristan
Petitgirard. avec : Benoît solès ou matyas simon, amaury de Crayencour ou Grégory Benchenafi. À partir du 22/09. 
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théâtre de poche-montparnasse80
2 salles : Le Poche 124 places. Le Petit Poche 90 places. 75 boulevard du Montparnasse (6e). Métro Montparnasse Bienvenüe. Tél. 01 45 44 50 21

L'ÎLE DES ESCLAvES
classique. auteur :  Pierre de marivaux. mise en scène : didier long. avec: Hervé Briaux,Chloé
lambert, Julie marboeuf, Pierre-olivier mornas, Frédéric rose ou didier long. Nous sommes au XVIIIème
siècle. Un équipage de nobles et de serviteurs échoue sur une île où les rôles sont inversés entre maîtres
et valets. La population indigène va soumettre les naufragés à un nouveau régime social, original et ambigu.
À partir du 24/08. Horaires : du mar. au sam. 21 h. Dim. 15 h. 

salle pleyel79

concert. À travers ce spectacle, on découvre Gaspard Proust fin mélomane. Il s'est pris au jeu
du projet, a conçu lui-même une sélection musicale, et nous fait déguster les plus belles œuvres du
répertoire à travers le prisme de son humour unique et irrésistible. Le 04/12. Horaires : 15 h 30 et 20
h. Prix : de 45 à 75 €.

jE N'AIME PAS LE CLASSIqUE AvEC gASPAR PROUST

MAIS AUSSI : concerts. nick cave & Warren ellis. Le 12/10. stacey kent. Le 16/10.
the music oF hans zimmer & others. Le 17/10. le seigneur des anneaux et le
hobbit en concert. Le 17/10. PoP legends : the rocket man. Les 21/10. Pierre Pe-
rret. Du 30 au 31/10. Jon hoPkins. Le 08/11. roberto Fonseca. Le 15/11. sylvie vartan.
Le 20/11. coeur de Pirate. Le 23/11. camelia Jordana. Le 25/11. steve hackett. Le
30/11. maxime le Forestier. Le 01/12. ayo. Le 03/12. keith sWeat + montell Jordan
+ guests. Le 08/12. yseult. Le 11/12. spectacle. garou dans uP sCène. Les 07/10.
musique. thylacine. Le 17/11. PitchFork music Festival Paris: sébastien tellier
+ muddy monk. Le 21/11. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

le point Virgule
120 places. 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie (4e). M. Hôtel de ville. Tél. 01 42 78 67 03

MAIS AUSSI :
humour. le grand shoWtime. Ven. et sam. 22 h 30. seul en scène. Pierre
thevenoux est marrant, normalement. Ven. et sam. 20 h. Felix dhJan dans
nuanCes. Mar. et mer. 21 h 15. urbain dans saison 1, ePisode 1. Mer. 19 h. gaëtan matis
dans seul ensemBle. Lun. et dim. 21 h 15. lola dubini. Du 16/11 au 26/12. rnaud cosson
dans le syndrome de la PaGe BlanCHe. Mar. et mer. 20 h. 

MERwANE bENLAzAR
seul en scène. Pour la première fois, Merwane Benlazar joue son spectacle à Paris. Formé à
l'école de la vanne et de l'improvisation par Kheiron il y a dix ans et découvert par le Jamel Comedy Club,
ce jeune Franco-Algérien originaire de Pierrefitte fait toujours preuve d'une grande aisance devant le
public, grâce à ses reparties acérées et sa technique irréprochable. 

81

MAIS AUSSI : 
théâtre musical. oh-la-la oui oui. Du 29/08 au 01/11. contemporain.
attention desProges ! À partir du 14/09. dans les Forêts de sibérie. À partir du 30/08.
le centenaire. À partir du 15/11. seul en scène. Judith magre dans une Vie
allemande. À partir du 26/08. un coeur simPle. À partir du 30/08. maxime d'aboville
dans la rÉVolution. Du 21/10 au 02/01. marie-madeleine. À partir du 07/11. byron, la
liberté à mort. Du 02 au 12/11. 

2 030 places. 252 rue du Faubourg Saint-Honoré (8e). Métro Ternes. Tél. 01 76 49 43 13

théâtre de la porte saint-martin
1 050 places. Théâtre du Petit-Saint-Martin 195 places. 18 Boulevard Saint-Martin (10e). M.
Strasbourg - Saint-Denis. Tél. 01 42 08 00 32

MAIS AUSSI :
contemporain. dorothy. Du 08/09 au 24/10. qu'est-il arrive a bette
davis et Joan craWFord ? Du 08/09 au 24/10. le roi lear. Du 03 au 28/11. des
Fleurs Pour algernon. Du 16/11 au 31/12. (Petit-Saint-Martin). Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

LA DOUbLE INCONSTANCE
contemporain. auteur : marivaux. mise en scène Galin stoev. avec léo Bahon, maud
Gripon, aymeric lecerf, entre autres. Galin Stoev propose une lecture contemporaine de La
double inconstance en s’appuyant sur un concept très actuel : la post-vérité. Servie au plateau
par une scénographie pensée sur la base d’un miroir sans tain, la mise en scène exploite
l’opposition flagrante chez Marivaux de deux conceptions de l’amour issues de deux mondes
différents : le monde de ceux qui gouvernent et celui de ceux qui subissent. Du 04 au 24/12.
Horaires : du mar. au ven. 20 h. Sam. 20 h 30 et dim. 16 h. Prix : de 12 à 40 €.

82

©  Axel Coeuret

© Pascal Gely
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théâtre de la renaissance
650 places. 20 boulevard St-Martin (10e). M. Strasbourg-St-Denis. Tél. 01 42 08 18 50

85

LA DégUSTATION
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comédie. Une pièce de et mise en scène par Ivan Calbérac. Avec Bernard Campan et Isabelle
Carré..Divorcé du genre bourru et célibataire depuis trop longtemps, Jacques tient seul une petite cave
à vins. Hortense, engagée dans l’associatif, tout proche de finir vieille fille, débarque un jour dans sa
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se
reconnaissent, il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve, un jeune en liberté
conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher. Et quand trois personnes issues d’univers si
différents se rencontrent, c’est parfois un grand bonheur.... Ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils
vont sérieusement déguster ! À partir du 01/10.
Horaires : du mar. au sam. 21 h, sam. 16 h 30 et dim. 17 h. Prix : de 15 à 63 €.

théâtre du ranelagh
300 places. 5 rue des Vignes (16e). M. La Muette / Passy. Tél. 01 42 88 64 44 

83

LES ROMANESqUES

r

classique. auteur : edmond rostand. mise en scène : marion Bierry. avec : sandrine molaro,
alexandre Bierry, Gilles-Vincent Kapps, serge noël, thierry ragueneau. Deux voisins se haïssent, leurs
enfants s’aiment et se retrouvent secrètement en haut d’un mur défendu. Roméo et Juliette ?
Rodrigue et Chimène ? Non ! Les deux amants, leurs pères et un comédien de province sont
pris dans une aventure singulière : si certains amoureux se jouent des interdits en dupant leurs
parents, ceux de Rostand pourraient bien, ici, être dupés à leur tour...
Horaires : du jeu. au sam. 21 h. Sam. et dim. 16 h 30. Prix : de 12 à 35 €.  

MAIS AUSSI : comédie. Fallait Pas le dire ! Auteure : Salomé Lelouch. Mise en scène : Salomé
Lelouch et Ludivine de Chastenet. Avec : Pierre Arditi et Evelyne Bouix. À partir du 24/09. Du mer. au sam. 19
h et dim 15 h. seul en scène. guillermo guiz dans au suiVant. Du 05 au 08/01.
Jeune puBlic. Pinocchio. 

théâtre de la reine Blanche
2 salles. Grande Salle 156 places.  Salle Marie Curie 50 places. 2 bis passage Ruelle (18e). M. Max Dormoy. Tél. 01 42 05 47 31

84

LE COURAgE DE MA MèRE
contemporain. Auteure : Julie Bonnie. Mise en scène : Catherine Vrignaud Cohen. Avec : Anne Le
Guernec. Un road movie intime où se fait entendre la voix bouleversante d’une femme qui renaît à elle-même.
Auxiliaire de puériculture dans un service de maternité, Béatrice apaise des femmes qui viennent de devenir
mères. Mais entre deux chambres, son passé de danseuse revient la hanter. Adapté du puissant roman de Julie
Bonnie, ce seul en scène avec Anne Le Guernec célèbre la puissance de nos résiliences. Du 23/11 au 15/01.
Horaires : mar., jeu et sam. 21 h. Prix : de 10 à 20 €.
MAIS AUSSI : 
contemporain. rotterdam la nuit. Du 08/09 au 17/10. arène. Du 14 au 27/10. la
Flèche. Du 03 au 07/11. archiPel. Du 10 au 12/11. giordano bruno, le souPer des
cendres. Du 20/11 au 15/01. FestiVal. les contagieuses. Du 19/09 au 08/11. Consultez
la programmation complète sur la page du théâtre.

© Marie Liebig

© Fabienne Rappeneau

MAIS AUSSI : 
classique. aux 2 colombes. Auteur : Sacha Guitry. Du jeu. au sam. 19 h. Dim. 14 h 30.
l′avare. À partir du 23/10. cyrano de bergerac. À partir du 27/10. le cid. À partir du
03/11. dom Juan. À partir du 26/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Fabienne Rappeneau

© Huma Rosentalski

le répuBlique
490 places. 23 place de la République (3e). Métro République. Tél. 01 47 70 97 96

MAIS AUSSI :  seul en scène. alexis le rossignol. Du 26/08 au 31/12. nora
hamzaWi. Du 02/07 au 11/12. edgar-yves. Du 03/07 au 30/12. thomas marty dans
alleZ, la Bise ! Du 12/08 au 23/12. humour. le comte de bouderbala & Friends.
Du 17/07 au 31/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

SEb MELLIA DANS Seb melliA ne perd jAmAiS

86

seul en scène. Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand up authentique,
entre impros maîtrisées et anecdotes personnelles hilarantes. Élevé à la culture des annees 90, ce
fin observateur du quotidien s'impose comme un nouveau phénomène de l'humour. Avec son
sens aigu de l'improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures tordantes, vous
comprendrez pourquoi Seb Mellia ne perd jamais. Du 01/07 au 31/12. 
Horaires : à consulter. Prix : 29€.

© Thomas Braut
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76 T H E A T R E S

notre sélection

théâtre saint-georges

LES fAUx bRITISh
489 places. 51 rue St-Georges (9e). M. Saint-Georges. Tél. 01 48 78 63 47

89

comédie. Auteurs : Henry Lewis, Henry Shields, Jonathan Sayer. Mise en scène : Gwen Aduh.
Imaginez sept amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un spectacle alors qu’ils
ne sont jamais montés sur scène ! Ils ont choisi une pièce inédite, un véritable chef d’œuvre écrit
par Conan Doyle lui-même (enfin, c’est ce qu’ils prétendent !)… L’action se situe fin XIXe, dans
un superbe manoir, lors d’une soirée de fiançailles en plein cœur de l’Angleterre. Les festivités
vont enfin commencer quand un meurtre est commis. Chacun des invités présents dans le
château devient alors... un dangereux suspect. 
Horaires : jeu. et ven. 20 h 30, sam. 18 h et 21 h. Prix : de 15,5 à 42 €. 

s

théâtre du rond-point
3 salles : Salle Renaud-Barrault 746 places. Salle Jean Tardieu 176 places. Salle Roland Topor 86 places. 2 bis avenue Franklin Delano Roosevelt (8e). M. Franklin D.
Roosevelt. Tél. 01 44 95 98 21

88

LES gROS PATINENT bIEN, CAbARET DE CARTON
comédie. Auteur : Olivier Martin-Salvan, Pierre Guillois. Avec : Olivier Martin-Salvan, Pierre
Guillois. Après Bigre, succès mondial, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d'artifice
de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d'un cabaret de " cartoons
" et d'une épopée shakespearienne. Du 10/12 au 16/01. 
Horaires : du mar. au dim. 18 h 30. Rêlache les 04, 05 et 06/01. Prix : 40 €. (Salle Renaud-Barrault)

MAIS AUSSI : 
contemporain. l'assignation. Du 05 au 16/10. J'habite ici. Du 03/09 au 17/10. la
Plus Précieuse des marchandises. Du 28/09 au 17/10. a bright room called
day. Du 23/11 au 05/12. clara haskil Du 05 au 23/01. seul en scène. marc Fraize
dans madame FraiZe. Du 16/09 au 17/10. Patrick timsit dans adieu... Peut-être.
merCi... C'est sûri. Du 07 au 31/12. magie. dJénane. Du 30/09 au 16/10. le bruit des
louPs. Du 03 au 20/11. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Fabienne Rappeneau

théâtre riVe gauche
400 places. 6 rue de la Gaité (14e). M. Edgar Quinet. Tél. 01 43 35 32 31

LE vISITEUR

87

contemporain. auteur : eric-emmanuel schmitt. mise en scène :  Johanna Boyé. avec sam
Karmann, Franck desmedt, Katia Ghanty, maxime de toledo. Vienne 1938 : les nazis ont envahi
l’Autriche et persécutent les juifs. Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore partir ; mais
en ce soir d’avril, la Gestapo emmène Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré, reçoit alors
une étrange visite. Un homme en frac, dandy léger, cynique, entre par la fenêtre et tient d’incroyables
discours... Qui est-il ? Un fou ? Un magicien ? Un rêve de Freud ? Une projection de son inconscient
? À partir du 08/09. Horaires :  du mar. au sam. 21 h et dim. 15 h. Prix : de 27 à 45 €.

MAIS AUSSI : contemporain. le Petit coiFFeur. une pièce écrite et mise en
scène par Jean-Philippe daguerre. avec  en alternance : Brigitte Faure ou raphaëlle Cambray, Félix
Beauperin ou Éric Pucheu, entre autres. À partir du 08/10. Du mar. au sam. 19 h et dim. 17 h 30. 

MAIS AUSSI : classique-Jeune puBlic. le malade imaginaire. À partir du
16/10. les Fourberies de scaPin. À partir du 26/10. 

la scala paris
550 places. 13, boulevard de Strasbourg (10e). Métro : Strasbourg - Saint-Denis. Tél. 01 40 03 44 30

cirque. Direction artistique : Vincent Dubé. Composition musicale et interprétation Frédéric Lebrasseur.
Avec Guillaume Larouche , Thibault Macé, Philippe Dupuis, Samuel Hollis , Laurent Racicot.Machine de Cir-
que, jeune compagnie de Québec, offre un spectacle grand public à la fois poétique et bourré d’-
humour. Dans ce monde en pièces détachées, cinq hommes rivalisent d’originalité pour conserver
une parcelle d’humanité. Armés de leur talent pour la haute voltige et de leur ingéniosité, ils évoluent
dans un univers dépourvu de femmes et d’ordinateurs. Du 14/10 au 07/11. 
Horaires : du mer. au sam. 19 h. Sam. et dim. 15 h. Prix : de 16 à 49 €.

MAChINE DE CIRqUE

MAIS AUSSI : contemporain. une histoire d’amour. D’Alexis Michalik. Du 17/09
au 29/10. la métamorPhose des cigognes. Du 16/11 au 29/12. musique. dancing
in your head(s) - orchestre national de Jazz. Le 28/11. danse. brunch avec
kaori et Francesco tristano. Du 18/10 au 14/11. seul en scène. r. Jonathan
lambert. Du 18/11 au 30/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

90

© Fabienne Rappeneau

© Giovanni Cittadini Cesi
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100 théâtres & 500 sPectacles de Paris

T H E A T R E S  77

théâtre de la tour eiFFel
500 places. 4 square Rapp (7e). M. École Militaire / Alma Marceau. Tél. 01 40 67 77 77

seul en scène. Marlene Dietrich : Une icône ? Un ange ? Un démon ? Un mystère ... Seule
en scène, tel un biopic, Cyrielle Clair retrace le destin d’une femme d’exception. Des cabarets berlinois
à la gloire de Hollywood, de son reniement de l’Allemagne nazie à son engagement auprès des Alliés
et de la France qu’elle aimait tant. De l’âme sensible, de l’amoureuse passionnée, à la femme fatale
pour ceux qu’ils ont aimée. À partir du 30/09.
Horaires : à consulter. Prix : de 10,5 à 35 €.

MARLENE DIETRICh PAR CyRIELLE CLAIR

94

MAIS AUSSI : seul en scène. maxime gasteuil arrive en ville. À partir du 21/09.
dJimo a 100%. À partir du 14/10. elisabeth buFFet dans oBsoleCenCe ProGrammÉe. Le
16/10. Jeune puBlic. ernest et celestine, le sPectacle.À partir du 23/10. ducobu,
le sPectacle. À partir du 23/10. les adieux de tatie Jambon. À partir du 18/12. 

le splendid92

contemporain. auteurs : arthur Jugnot, Flavie Péan. mise en scène : arthur Jugnot. avec :
davy sardou, lancelot Cherer, Flavie Péan, Pierre Bénézit, laurence Porteil, antoine lelandais. 31
juillet 1944, Saint-Ex décolle à bord de son Lightning pour une mission de reconnaissance et
disparaît des radars au large des côtes françaises. Durant des décennies, sa disparition fera l’objet
de tous les mystères… Un accident ? Un suicide ? Un tir ennemi ? … Serait-il encore en vie ?. 
À partir du 25/08. Horaires : du mar. au ven. 21 h et sam. 16 h 30 et 21 h. Prix : de 31 à 44 €.

300 places. 48 rue du Faubourg Saint-Martin (10e). M. Strasbourg-St-Denis. Tél. 01 42 08 21 93

SAINT-ExUPéRy : LE MySTèRE DE L'AvIATEUR

MAIS AUSSI : 
contemporain. le cercle des illusionnistes. texte et mise en scène : alexis
michalik. avec en alternance : Clotilde daniault, Fannie outeiro, Charline Paul, elisa ruschke,
Constance labbé, déborah Krey, entre autres. Du mar. au sam. 19 h et dim. 15 h. 

ThE ARTIST EN CONCERT

la seine musicale
Grande Seine 6 000 places. Auditorium 150 places. 1 cours de l'Île Seguin,  Boulogne-Billancourt. M. Pont de Sèvres. Tél. 01 74 34 53 54

ciné-concert. Musique composée par Ludovic Bource. Dirigé par Ernst Van Tiel. Interprétée par Ludovic
Bource et l’orchestre Pasdeloup. Le 28/12. Horaire : 20 h 30. Prix : à partir de 30,0 €.

91

MAIS AUSSI : 
musique. bach - concertos brandebourgeois. Le 07/10. orlando Furioso /
vivaldi. Le 14/10. schumann - concerto Pour violoncelle - nicolas altstaedt.
Le 16/10. sublime - orchestre PasdelouP. Le 17/10. élodie Frégé et andré manou-
kian. Le 19/10. Francis cabrel. Du 23 au 24/10. les soirées zygel. Le 22/10. vous trou-
vez Ça classique ? saint-saëns. Le 13/11. Paolo Fresu - omar sosa - trilok gurtu.
Le 14/11. take 6. Le 19/11. concert. gregory Porter. Le 21/10. Francis cabrel. Du 23
au 24/10. marcus miller. Le 28/10. Wookid. Du 02 au 04/11. spectacle. le Partage
d’un songe. Du 11 au 13/10. humour. gasPard Proust. Du 05 et 06/11. Jeune pu-
Blic. sabine et simon racontent mozart. Le 03/10. le chat du rabbin. Le 07/11.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

théâtre tréVise
270 places. 14 rue de Trévise (9e). Métro Grands Boulevards / Cadet. Tél. 01 45 23 35 45 

93

MAIS AUSSI : 
comédie. Je t'aime à l'italienne. Lun. 21 h, ven. et sam. 21 h 30. mentalisme. léo
brière dans l'exPÉrienCe interdite. Du jeu. au sam. 19 h 30. Dim. 15 h. improVisation.
bio. Du 21/09 au 29/12. Mar. et mer. 20 h. seul en scène. Florent Peyre dans nature.
Du 01/10 au 30/12. Horaires : à consulter. humour. le Fieald. Dim. 20 h 30.

spectacle musical. auteur : narcisse. mise en scène : Gérard diggelmann. avec :  robin Pagès.
Un spectacle atypique, étonnant et envoûtant dans lequel Narcisse nous séduit en jonglant avec les
mots dans une virtuosité stupéfiante ! Accompagné d'un guitariste et de neuf écrans de télévision
qu'il anime comme par magie d'un simple frôlement, Narcisse, poète du 21ème siècle vient titiller
avec humour et intelligence nos neurones pour dénoncer les maux d'une société qui ne cesse de
nous asséner : Toi tu te tais ! À partir du 04/10. Horaires : lun. 19 h 30. Prix : de 12 à 22€. 

NARCISSE - TOI TU TE TAIS

© Laurent Guirau

t

MAQUETTE - Nº25 - 100 spectacles - 49-100_Maquetación 1  29/9/21  2:30  Página 12



le trianon

concert. Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable stakhanoviste de la route
avec plus de 300 concerts réalisés depuis, ROVER est de retour en 2021 avec un attendu nouveau
disque “Eiskeller”, son 3ème, écrit au 4ème sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle, en
solitaire. Lumineux, réconfortant, émouvant, peut-être le plus bel album de Rover. Le 13/12. 
Horaires : 19 h 30. Prix : de 34,9 à 44,9 €.

1000 places. 80 bd de Rochechouart (18e). Métro Anvers. Tél. 01 44 92 78 00

97

ROvER

78 T H E A T R E S

théâtre tristan-Bernard
400 places. 64 rue du Rocher (8e). Métro Villiers. Tél. 01 45 22 08 40

LA vIE TRéPIDANTE DE bRIgITTE TORNADE
contemporain. Écriture et mise en scène : Jean-Philippe daguerre. avec en alternance :Charles
lelaure ou Benjamin Brenière ou simon larvaron, Julie Cavanna ou anne Plantey ou Pauline Caupenne, entre
autres. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de
prendre la direction de sa boutique en attendant que la situation s'améliore. À partir du 09/11. 
Horaires : du jeu. au sam. 19 h. Dim. 15 h 30. Prix : de 11 à 42 €.

98

MAIS AUSSI : contemporain. aFFaires sensibles. auteures :  simon maisonobe, Jean
Bulot, adrien morat. À partir du 26/08. comédie. douce France. Écrit et mise en scène : steṕhane
olivie-́Bisson et david salles.  avec : steṕhane olivie-́Bisson, delphine Baril, david salles. À partir du 07/10.

notre sélection

MAIS AUSSI : 
concert. alain damasio & yan Pechin. Le 06/10. 25 ans de Jazz - musique
solidaire. Le 07/10. irene dresel. Le 08/10. ayo. Le 10/10. mama convention. Du 13 au
15/10. claire laFFut. Le 20/10. mansField.tya. Le 21/10. Joel duPuch. Le 23/10. the
Pirouettes. Le 28/10. synaPson. Le 29/10. bag'shoW 2021. Le 31/10. la marche bleue. Du
02 au 03/11. Fakear. Le 04/11. José gonzález. Le 05/11. grandbrothers. Le 07/11. demi-
Portion. Le 13/11. native. Le 17/11. Flavia coelho. Le 18/11. dooz kaWa. Le 27/11. Fado
in Paris. Le 28/11. Jay-Jay Johanson. Le 29/11. delgres. Le 30/11. general elektriks. Le 03/12.
yaniss odua & artikal band. Le 04/12. Faun - marchen & mythen tour. Le 05/12. seul
en scène. alex ramires. Le 21/11. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Evelyne Desaux-Dumond.

théâtre le 13ème art
900 places et 130 places. Centre commercial Italie 2. 30 avenue d'Italie (13e). M.  Place d’Italie.
Tél. 01 53 31 13 13

danse. D’après le livre d’Eugène Ionesco. Chorégraphie et mise en scène : Marie-Claude
Pietragalla et Julien Derouault. Avec Julien Derouault et 6 danseurs. Avec humour, Ionesco
objective l’élève au fur et à mesure de cette pièce. Pleurer de rire prend ici tout son sens.
Il nous fait ressentir la vulnérabilité de celui ou celle qui désire apprendre face à celui qui
sait. On tue l’élève par la leçon, celui-ci devenu objet de soumission et de fantasme. Il est
un objet à consommer, que l’on jette une fois qu’on l’a détruit. La scénographie 3D
entoure les personnages, matérialisant les équations, les algorithmes et les lettres. 
Du 09 au 30/12. Horaires : à consulter. Prix : de 32,5 à 42,5 €. 

LA LEçON

96

théâtre 13

contemporain. auteur :  Jean-Christophe dollé. mise en scène Clotilde morgiève et Jean-Christophe
dollé. Cette pièce prend corps dans l’espace de sa chute. Une seconde d’éternité où tout le chaos de sa
vie lui revient. Du 18 au 28/11. 

jE vOLE … ET LE RESTE jE LE DIRAI AUx OMbRES

95

théâtre 13 - site bibliOthèque
224 places. 30 rue du Chevaleret (13e). Bibliothèque François-Mitterand.  Tél. 01 43 35 32 31

théâtre 13 - site Glacière
250 places. 103 A boulevard Auguste-Blanqui (13e). M. Glacière.  Tél. 01 43 35 32 31

concert. En pleine trentaine, Estelle Meyer est une artiste interprète polymorphe. Du 23 au 27/11. 
SOUS MA RObE MON COEUR

MAIS AUSSI : contemporain. robins: exPerience sherWood. Du 28/09 au 08/10.
ainsi Passe la gloire du monde. Du 13 au 16/10. baran. Du 26/ 10 au 05/11. Festival
Fragments. Du 21 au 22/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Sandrine Olivier

MAIS AUSSI : contemporain. J'ai une grande vitalité comme un requin du groenland. Du 19 au 23/10. la Fuite.
Du 03 au 19/11. Festival imPatience.Du 04 au 16/12. musique. les voyages de salad. Le 11/12.
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6000 places. 211 avenue Jean Jaurès (19e). Métro Porte de Pantin / Porte de la Villette. Tél. 01 44 52 54 56

le zénith

concert. Après The Series Tour endiablé en 2018, Nicky Jam, l’icône du reggaeton, fort de
13 nominations aux Latin Billboards 2019 et de nombreux Grammy Awards, est de retour en
France avec l’Infinity Tour. Le 28/11. 
Horaires : 20 h. Prix : à partir de 79,5 €.

100

théâtre des variétés
2 salles : Grande salle 800 places. Petite salle 250 places. 7 boulevard Montmartre (2e). M.
Grands Boulevards / Bourse. Tél. 01 42 33 09 92

99

comédie. Auteur : Bob Martet. Mise en scène : Anne Bourgeois. Avec : Marie-Anne
Chazel, Régis Laspalès, Jean-Baptiste Shelmerdine, Juliette Allain, Emma Gamet, Caroline
Maillard. Marie et Denis  s'aiment depuis quarante ans. C'est beau... Mais à cause de leur
fils Tom, ça va bouger. Il a fait une boulette. Une de celles qui peuvent changer les
cinquante prochaines années d'une vie. Pour tenter de sortir de ce cauchemar, il va falloir
du sang-froid, de l'espoir et de l'alcool. Beaucoup. À partir du 17/09. 
Horaires : du mar. au sam. 20 h 30. Sam. 17 h et dim. 16 h 30. Prix : de 24 à 70 €.

LA fAMILLe et Le potAger

v

MAIS AUSSI : 
classique. L'AvARE. Auteur : Molière. Mise en scène : Daniel Benoin. Avec :
Michel Boujenah. À partir du 15/01. jeune public-spectacle
musical. LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D'O. À partir du 10/10. 

z

100 THÉÂTRES & 500 SPECTACLES DE PARIS

NICKY JAM

T H E A T R E S  79

MAIS AUSSI : 
seul en scène. FABIEN OLICARD DANS SINGULARITÉ. Le 11/12.
spectacle. HEXAGONE MMA 2. Le 30/10. concert. BENJAMIN BIOLAY. Le
02/10. THÉRAPIE TAXI. Du 06 au 08/10. LES FRANGINES + 1ERE PARTIE. Le 31/10. EvA.
Du 24 au 25/11. AARON. Le 26/11. GAEL FAYE. Le 27/11. GAUvAIN SERS. Les 03/12.
JEAN-LOUIS AUBERT OLO TOUR. Du 06 au 07/12. RK. Le 17/12. ALLAOUA. Le 15/01.
KALÉO. Le 18/01. ZOLA. Le 21/01. BON ENTENDEUR. Le 22/01. JUNGLE. Le 27/01.
DROPKICK MURPHYS. Du 28 au 29/01. PLK. Le 30/01. 

MAQUETTE - Nº25 - 100 spectacles - 49-100_Maquetación 1  5/10/21  13:41  Página 14



FONTAINE 
ST-MICHEL

PANTHEON

SACRÉ
COEUR

ARC DE
TRIOMPHE

TOUR 
EIFFEL

HOTEL DES
INVALIDES

TOUR 
MONTPARNASSE

L’ OBELISQUE
DE LA

CONCORDE

OPÉRA
GARNIER

MOULIN
ROUGE

FORUM
DES 

HALLES

PALAIS DES
CONGRES

PALAIS
BOURBON

MAISON DE
RADIO

FRANCE

PALAIS DE
CHAILLOT

CIMETIERE DU
MONTPARNASSE

GARE ST-LAZARE

MUSEE
D’ORSAY

ST GERMAIN
DES PRES

PALAIS ET
JARDIN DU 

LUXEMBOURG

PALAIS 
DE JUSTICE

ST SULPICE

LA 
MADELEINE

PORTE DE
VERSAILLES

PORTE DE
CLICHY

AVENUE DE CLICHY

R
U

E
 B

R
A

N
C

IO
N

BD
 O

RN
A

N
O

RUE    ORDENER

QUAI DE LA

R
U

E
   

   
   

D
E

   
   

 R
IC

H
E

LI
E

U

BD DE LA 
MADELEINE

BD DE CLICHY

RU
E       PIERRE FO

N
TA

IEN
E

RUE DE MAUBEGE

RUE SAINT-LAZARE

R
U

E
 D

E
 L

O
U

V
R

E

RUE  DE      
      

CLÉRY

RU
E 

RAYN
O

U
A

RD

RUE DE RANELAGH

COURS ALBERT 1ER

AV. M
ONTAIG

NE

AV. E
RN

EST R
EN

AN
BD DES MARÉCHAUX

PARC 
GEORGES
BRASSENS

A
V

E
N

U
E

 D
U

 M
A

IN
E

BO
U

LEVA
RD

 PA
STEU

R

BD MONTMARTRE

BD DE COURCELLES

BD BONNE NOUVELLE

AVENUE DES TERNES

AV.  GRANDE ARMERIE

AVENUE FOCH

AVENUE VIC
TOR H

UGO

A
V

EN
U

E 
K

LE
B

ER

A
V

.  
D

’ I
E

N
A

A
V

.  
G

E
O

R
G

E
 V

BOULEVARD HAUSSMANN

AV. DES                    CHAMPS-ÉLYSÉES

AVEN
U

E D
U

 P
T K

EN
N

EDY

AV. 
G

U
STAVE E

IF
FEL

AVEN
U

E DE LA BO
U

RDO
N

N
AIS

BO
U

LEVA
RD

DE GRENELLE               BD GARIBALDI

A
V

E
N

U
E

 D
U

 B
R

E
T

E
U

IL

B
D

 ST
 G

ER
M

A
IN

BD ST GERMAINB
O

U
L

E
V

A
R

D
 R

A
S

PA
IL

RUE    DE RIVOLI

BD DES ITALIENS

B
D

       M
A

LESESH
ER

B
ES

BD DES BATIGNOLLES BOULEVARD           DE ROCHECHOUART

LE 
LOUVRE

B
D

  S
T-

M
IC

H
EL

CHAMP DE
MARS

JARDINS DU  
TROCADÉRO

JARDIN DES
TUILERIES

ESPLANADE
DES

INVALIDES

BOIS DE 
BOULOGNE

AV.  H
OCHE

A
V

EN
U

E 
D

E 
W

A
G

R
A

M

A
V

E
N

U
E

 N
IE

L

BOULEVARD PEREIR
E

RUE CLAUDE BERNARDBD DE PORT-ROYAL

PLACE DENFERT-
ROCHEREAU

RUE CONDORCERT

BOULEVARD   D
ES    

MARÉCHAUX

BOULEVARD      BESSIÈRES

RUE D
E L

A P
O

RTE D
’IS

SY

RUE     DE     LA     CONVENTION

AVENUE EMILE ZOLA

RUE     L
ECOURBE

PONT DU 
GARIGLIANO

PONT DE
L’ALMA

PONT 
ALEXANDRE III

PONT
NEUF

PALAIS
ROYAL

LA
BOURSE

PONT
ROYAL

PONT DU
CARROUSEL

PONT DE LA
CONCORDE

PONT DE
GRENELLE

PONT DE 
BIIR-HAKEIM

PONT DE 
BIIR-HAKEIM

PONT
D’IÉNA

PONT
DEBILLY

PONT 
INVALIDES

RUE DE L’UNIVERSITÉ

A
V. B

O
S

Q
U

E
T

B
D

  T
O

U
R

 M
A

U
B

O
U

R
G

PLACE JO
FFRE

AV. 
LO

W
EN

DA
L

BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

BD JOURDAN

RUE      DE     ALÉSIA

RUE      DE    TOLBIAC

BD DU GÉNÉRAL-MARTIAL-VALIN

RUE DE BABYLONE

RUE DE VARENNE

BD DU MONTPARNASSE

RUE DES ÉCOLES

BD SAINT-GERMAIN

BOULEVARD D
E R

EIM
S

BD DE VAUGIRARD

RUE DE SÈVRES

RUE  LECOURBE
FÉLIX FAURE AVE

R
U

E
     B

A
L

A
R

D RU
E 

 D
E 

LA
 C

RO
IX

 N
IV

ER
T

RUE DE VAUGIRARD

RUE DE JAVEL

RUE      ROUELLE
B

O
U

L
E

V
A

R
D

 G
A

L
L

IE
N

I

BD  LEFEBVRE

BOULEVARD        JOURDAN

BD KELLERMANN

RU
E   

   
 B

O
BIL

LOT

BOULEVARD     NEY

AV. CHARLES DE GAULLE

BD
 P

ÉRIP
H

ÉRIQ
U

E

A
V

.

RUE DE LA JONQUIÈRE

RUE   
   

CARDIN
ET

BD
   M

A
LESESH

ERBES

RUE             DU RO
CHER

RUE ROQUÉPINE

M
Porte Maillot

George V
M

M

Franklin D.
Roosevelt

M

ConcordeM
Champs-
Élysées -

Clemenceau

M

Alma -
Marceau

MTrocadéro

M
Ranelagh

M
La Muette

M
Porte de
Versailles

M Porte de
Vanves

M

Montparnasse
- Bienvenüe

M

Edgar
QuintetM

Gaîté

M
Odéon

M

Saint -
Sulpice

MSèvres -
Babylone

M

M
Palais Royal

M
Bourse

M
Grands

Boulevards

M

MJules Joffrin

Anvers

M
Pigalle

MBlanche

M
Abbesses

M
Place

de
Clichy

M
Rome

M

Viliers

M

Porte de
Clichy

M

Richelieu
- Druot

M

Quatre -
Septem-

bre

M

Ópera

M

Trinité d’Estienne
d’Orves

M Havre - Caumartin

M
Saint - Lazare

M
Madeleine

M Passy

M

Saint -
Georges

BOULEVARD      PÉRIPHÉRIQUE G
É

N
É

R
A

L
 L

E
C

L
E

R
C

A
V

.  
D

U

RUE DE LISBONNE

CATACOMBS
OF PARIS

SAINTE
CHAPELLE

44

5

10

12

14

17

18

24

24

20

25

2651

28

31

30

27

37

33

40

43

45

46

58

50

40

55

56

57

61
59

62

65

66

67

68

69

69

70

71

72 93

73

75

76

78

80

83

89

87

8819

36

77

94

97

98

99

80  T H E A T R E S

PLAN DES 100 THÉÂTRES 

1E

2E

5E

6E

7E

8E

9E

14E

15E

16E

17E

©Patricia Garçon

PARC DE
BAGATELLE

63

53
M

Lamarck -
Caulaincourt

79
M

Ternes

8

48

52

24

34

38

21

64

mapa con monumentos Nº25_Maquetación 1  29/9/21  12:18  Página 1



PL. DE LA 
RÉPUBLIQUE

SACRÉ
COEUR

FORUM
DES 

HALLES

GARE DU
NORD

GARE 
DE L’EST

PALAIS 
OMNISPORTS DE

PARIS - BERCY

PARC 
FLORAL DE

PARIS

R. ST ANTOINE

RUE DU FG SAINT ANTOINE

CIMETIERE  DU
PERE 

LACHAISE

AV. GAMBETTA

PLACE
GAMBETTA

RUE DE MÉNILMONTANT

RU
E D

ES PYRÉN
ÉESR. DU FG TEMPLE

BD
  D

E             M
A

G
EN

TA

BD                       VO
LTAIRE

BD
    VO

LTAIRE

B
D

 D
U

 T
E

M
P

LE

PLACE
LÉON BLUM

RUE 

DE 

ROQUETTE

PARC 
DE LA 

VILLETTE
AVEN

UE D
E F

LAN
DRE

AVENUE JEAN JAURÈS

BD MACDONALD

B
D

              S
É

R
U

R
IE

R

BD
 O

RN
A

N
O

RUE              DE        RIVOLI

BD SAINT-              MARTIN

RUE DE MAUBEGE

RUE  DE      
      

CLÉRY

BD BONNE NOUVELLE

BOULEVARD           DE ROCHECHOUART

RUE        
LA        

        
        

   FAYETTE

RUE  DU TURBIGO

HOTEL 
DE VILLE

NOTRE-DAME

B
D

 S
T

R
A

SB
O

U
R

G

BASTILLE

GARE DE
LYON

JARDIN DES 
PLANTES

PARC
DE

BERCY

QUAI DE LA TOURNELLE

Q
UAI SAIN

T-BERN
ARD

RUE D
U C

ARDIN
AL LEMOIN

E

RUE BUFFON
RUE CLAUDE BERNARDBD DE PORT-ROYAL

BD  H
ENRI IV

R
U

E
 D

E
 LY

O
N

RUE DU CHEMIN  VERT

RUE DES FRANCS BOURGEOIS

RUE CONDORCERT

CENTRE G.
POMPIDOU

PONT
DE

SULLY

PONT 
D’AUSTERLIZT

PONT
DE

BERCY

PONT DE
TOLBIAC

BO
U

LE
VA

RD
 D

E L
’H

Ô
PIT

A
L

BOULEVARD VICENT AURIOL

BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

PLACE 
D’ITALIE

PLACE 
DAUMESNIL

PONT 
NATIONAL

RUE       DE      TOLBIAC

PARC DES 
BUTTES-CHAUMONT

PLACE DU
COLONEL 

FABIEN

BD
  D

E  LA
   V

ILLET
T

T
E

LA 
VILLETTER

U
E

  M
A

R
X

 D
O

R
M

O
Y

BD DE LA CHAPELLE

RUE DES ÉCOLES

BD SAINT-GERMAIN

BD KELLERMANN

A
V

E
N

U
E

          D
’IT

A
L

IE
A

V
EN

U
E      D

E     C
H

O
ISY

RU
E   

   
 B

O
BIL

LOT

BOULEVARD      
 MASSÉNA

PONIATOW
SKI

BOULEVARD

Q
U

A
I D

E LA
 G

A
RE

RU
E D

E BERC
Y

AVEN
U

E

DAUMESNIL

AVENUE   DAUMESNIL

R
U

E
     D

E
     P

IC
P

U
S

B
D

   
  P

IC
P

U
S

B
D

   
   

S
O

U
LT

PLACE 
DE LA

NATION

AV. DU TRÔNE

BOULEVARD   D
IDEROT

B
D

 D
E

 C
H

A
-

R
U

E
 D

E
S

 P
Y

R
É

N
É

E
S

A
V

E
N

U
E

   
G

A
M

B
E

T
T

A

AV. DE LA RÉPUBLIQUE

RUE DE BELLEVILLE RUE DE BELLEVILLE

RUE M
AN

IN

RUE DAVID D’ANGERS

BD MACDONALDBOULEVARD     NEYBOULEVARD     NEY

M

M

Censier -
Daubenton

Place
Monge

M
Cardinal
Lemoine

M
Saint -
Michel

M
Bastille

M
Bréguet -

Sabin

M

Voltaire

MM
M

Chemin
Vert

Richard - Lenoir
Saint - 

Ambroise

M
Gambetta

M
Ménilmontant

M
Oberkampf

M
Filles du
Calvaire

M
Hôtel de Ville

M
Rambuteau

M Châtelet

M

République

M Étienne Marcel

M
Strasbourg - Saint-

Denis

M
Sentier

M
Bonne

Nouvelle

M
Cadet

M La Chapelle

M

Gare du
Nord

M
Porte de
la Villette

M
Porte de
Pantin

M

M
Anvers

MÉGISSERIE

SAINTE
CHAPELLE

1
2

3

4

23

6

7

11

13

15

39

22

54

20

31

41

27

32

35

40

47

49

60

84

68

72

74

81

Max Dormoy M

85

86

90
92

29

M

M Belleville

Goncourt
82

100

1.    ALHAMBRA (10e)
2.    ANTOINE (10e)
3.    APOLLO THÉÂTRE (11e)
4.    L’ ARCHIPEL (10e)
5.    L’ ATELIER (18e)
6.   BASTILLE (11e)
7.    LE BATACLAN (11e)
8.    BÉLIERS PARISIENS (18e)
9.    THÉÂTRE DE BELLEVILLE (11e)
10.  BOBINO (14e)
11.  BOUFFES DU NORD (10e)
12. BOUFFES PARISIENS (2e)
13.  LA BOUSSOLE (10e)
14.  LA BRUYÈRE (9e)
15.  CAFÉ DE LA GARE (4e)
16.  CARTOUCHERIE (12e)
17.  CASINO DE PARIS (9e)
18.  CHAILLOT (16e)
19.  T. DES CHAMPS ELYSÉES (8e)
20.  THÉÂTRE DU CHÂTELET (1e)
21. LA CIGALE (18e)
22. LA COLLINE (20e)
23. COMÉDIE BASTILLE (11e)
24.  COMÉDIE-FRANÇAISE (8e)(1e)(6e)
25. COMÉDIE DES CHAMPS ELYSÉES (8e)
26. COMÉDIE DE PARIS (9e)
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
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