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Nathalie Marquay-Pernaut
et Philippe Chevallier
SUR LES PAS DE MICHEL AUDIARD
Si le célèbre dialoguiste Michel
Audiard avait pu voir ça, il est
certain qu’il aurait apprécié !
Philippe Chevallier est un sacré
tonton farceur, et il n’est pas tout
seul ! À l’Alhambra, retour réussi
dans les années 60 avec une
comédie déjantée, où les 5
personnages manient la langue
« audiardesque » avec hardiesse.
Par Élodie Rabaud et Marc Bélouis

Les Tontons farceurs, ça parle de quoi ?
Philippe Chevallier : Les Tontons farceurs
sont un clin d’œil appuyé à la langue de
Michel Audiard. Les auteurs Bruno
Druart et Patrick Angonin ont écrit un
texte un peu « à la manière de » sans
tomber dans le piège du pastiche ou de la
parodie. Le cadre est un cabaret à Pigalle
dans les années 60 avec un taulier un peu
voyou joué par votre serviteur, qui fait
fonctionner la boutique comme il peut.
Un cadavre va être découvert, une
enquête va suivre mais le mort a tendance
à changer de place...

« MON PERSONNAGE EST DOUBLE,
MAIS JE N’EN DIRAIS PAS PLUS... »
NATHALIE MARQUAY
Nathalie Marquay : C’est une intrigue
policière drôlissime qui se déroule dans le
cabaret « le Glamour ». Je rêve d’y
chanter et d’être sélectionnée pour
devenir LA grande chanteuse de
l’établissement. Mon personnage est
double, mais je n’en dirais pas plus...
[Rires].
Est-ce que chacun peut parler du
personnage de l’autre dans la pièce ?
PC : Nathalie joue donc une très belle
femme un peu mystérieuse, chanteuse
stagiaire de cabaret un peu godiche, qui a
des difficultés à séduire le patron. Elle
joue avec beaucoup de naturel, de
décontraction et de drôlerie, c’est un
bonheur de partager cela avec Nathalie,
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comme avec les trois autres comédiens,
dans une pièce que je qualifierais de
chorale. Et puis je retrouve dans le rôle
de l’inspecteur, Bruno Chapelle, qui est
un de mes plus vieux copains. Je l’ai
connu il y a 44 ans au Cours Simon, avant
Régis Laspalès au Théâtre de Bouvard.
NM : Le personnage de Philippe qui
s’appelle Dédé est un sacré filou, odieux
avec les femmes, mais qui a ses faiblesses !
Il est le boss du cabaret et va mener
aussi l’enquête sur le meurtre. Est-il dans
le coup ou non ? Ce qui est sûr, c’est que
Philippe a le sens du rythme. Il est
extraordinaire pour jouer dans les
vaudevilles aux situations
rocambolesques !
Un texte à la manière d’Audiard, est-ce
plus difficile à mémoriser ou à
interpréter ?
PC : Les deux ! Il est très agréable à
interpréter quand on l’a bien en bouche.
En jouant à Paris pendant un mois et
demi, nous allons tous pouvoir nous
délecter sur scène, car cette pièce
demande un investissement corporel et
mental exigeant. Seul le fait de la jouer
régulièrement nous permet d’en maîtriser
la fluidité linguistique.
À travers ce « Cluedo » loufoque, des
sujets profonds sont abordés, pouvezvous nous en parler ?
PC : La condition de la femme est
évoquée dans un relief en creux . Il y a 3
machos sur scène : moi, l’inspecteur de
police et l’homme à tout faire. Nous
faisons remonter une misogynie de

pacotille théâtrale, mais il y a derrière tout
ça de la gentillesse et de la tendresse, y
compris au sein même de la psychologie
des personnages.
NM : Parfois le public réagit avec un oh !
de désapprobation aux répliques de Dédé,
j’adore, c’est très drôle. Les femmes à
cette époque n’étaient pas gâtées c’est
vrai, cela a quand même changé...
heureusement ! En tous cas, je sais qu’en
ce qui me concerne je ne me serais pas
laissée faire de cette manière ! [Rires]

« CETTE PIÈCE DEMANDE UN
INVESTISSEMENT CORPOREL ET
MENTAL EXIGEANT »
PHILIPPE CHEVALLIER
D’autres projets en cours ?
PC : Je pense que nous sommes à l’aube
du travail du texte, Jacqueline Maillan
disait : si vous faites partie de mes amis,
venez me voir à la cinquantième ! C’est
pour vous dire que nous sommes au
début d’une belle aventure avec cette
pièce que j’aimerais prolonger.
NM : La pièce va bien nous occuper ! J’ai
un autre projet théâtral avec Bruno Druart
et Patrick Angonin, un projet de série sur
C8 mais qui n’est pas encore confirmé, et
puis je fais beaucoup de salons du livre
avec mon ouvrage Moi, j’y crois sorti en
octobre dernier et qui fonctionne très
bien. Beaucoup de choses viennent à moi
et c’est un vrai bonheur !
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BRUNO DRUART ET
PATRICK ANGONIN :
Le duo gagnant
Avec plus de quarante comédies
créées en France et à l’étranger,
la passion du théâtre et de la
comédie anime ce couple
d’auteurs à succès. Rencontre.
Qui / qu’est-ce qui vous a donné à
chacun le goût de l’écriture ?
Bruno Druart : Pour moi c’est assurément
l'émission Au théâtre ce soir qui a baigné
mon enfance. Je me rendais également au
théâtre à Paris une fois par mois dès l'âge
de quinze ans. Les pièces grinçantes de
Jean Anouilh me passionnaient.
Patrick Angonin : Je suis venu à l'écriture
par la poésie. Ma rencontre avec Bruno a
été décisive.
Vos premières créations respectives ?
Quand était-ce ? Quelle était votre
ambition à l’époque ?
BD : J'ai débuté au Café Théâtre en
1987, la pièce s'appelait Janine Truchot a
disparu. J'ai mis dix années pour créer
cette pièce qui a été jouée plus de 600
fois... Puis la pièce Vive l'amour, qui a été
quant à elle jouée 450 fois au Théâtre
d'Edgar. Ensuite est arrivé mon premier
tournage pour FR2 sans vedettes… Puis
ce sont enchaînés 18 tournages pour
FR 2, FR3, Paris Première, Comédie Plus
etc. Malgré tout, je dois avouer que je
n'ai jamais eu de plan de carrière.

PA : Avant de rencontrer Bruno en 1999,
la création poétique prenait toute mon
énergie.
Pourquoi avoir choisi le domaine de la
comédie ?
PA : La légèreté de la comédie m'a
toujours permis de m'évader d'un
quotidien souvent compliqué.
BD : Heureux, enthousiaste et optimiste
de caractère, je pense que ce moyen
d'expression est salutaire. On dit
beaucoup de choses plus graves qu'il n'y
parait dans la comédie...
Comment se passe votre collaboration
lors de l’écriture des pièces ?
PA: Bruno reste le pivot de notre
écriture. Nous travaillons comme des
artisans à quatre mains et mon
intervention se fait naturellement, sachant
que nous sommes complémentaires.
Nous essayons surtout de diversifier notre
humour dans tous les genres de comédies.
Vos pièces sont interprétées tant par
des comédiens populaires que par des
troupes de théâtres amateurs. Une
fierté ?

« NOUS ESSAYONS
SURTOUT DE
DIVERSIFIER
NOTRE HUMOUR
DANS TOUS LES
GENRES DE
COMÉDIES »

BD : Quelle fierté oui ! Et ce n'est pas fini,
il y a tant de comédiens sympathiques et
talentueux, toutes générations
confondues. Nous sommes riches de
nombreuses belles rencontres comme
Pierre Santini, Christian Vadim, Claude
Gensac, Christian Marin, Marie-Paule
Belle, pardon de ne pas tous les citer.
PA : C’est un réel plaisir de voir nos
pièces choisies par les responsables
culturels et d’avoir un public toujours
fidèle à nos créations.
BD : Nous avons en effet rencontré un
franc succès avec les troupes amateurs
grâce à l'édition de nos textes chez la
Librairie de la Traverse à Nice et la Librairie
Théâtrale, rue Marivaux à Paris. Ce sont
des gens passionnés qui fournissent un
travail de grande qualité.
Un livre ou un auteur indispensable à
vos yeux ?
BD : J'aime entre autres les pièces du
regretté Eric Assous. Je lis deux livres par
semaine, dans tous les genres. J’ai une tendresse particulière pour Jean d'Ormesson
mais aussi par nostalgie, pour les policiers
humoristiques de Jean Pierre Ferrière.
PA : J'aime l'œuvre du poète Yvan Didier
Barbiat.
Quels sont vos projets à venir ?
BD : Après Paris, Les tontons farceurs
repartent pour une seconde tournée
jusqu'en février 2023. En novembre,
création à Marseille de Bas les masques
avec Charlotte Valandrey, Patrice Laffont,
Dominique Delacoste (la célèbre "vamp"),
Loïse de Jadaut, et Mike Fédée sur une
mise en scène d’Olivier Macé. Nous
allons aussi travailler avec Anne Bourgeois
pour Irrésistible Offenbach. (brunodruart.com)
Production : Les Lucioles

ALHAMBRA PARIS
Jusqu’au 31 juillet 2022
T&S
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à retrouver au
théâtre Michel
cet été!
Par Sophie Geneste

La nouvelle comédie de Sébastien Castro, mise en scène par ses compères Agnès Boury
et José Paul, sera à l’affiche du Théâtre Michel à partir du 19 août prochain.
Une nouvelle comédie
entraînante…
“Comment faire lorsque l’être aimé craque
sur quelqu’un d’autre ? La solution est
simple, éliminez l’autre en engageant son
sosie pour l’en dégoûter !”
Après sa première pièce à succès J’ai
envie de toi, sébastien castro s'attèle de
nouveau au théat̂re de boulevard avec ce
second spectacle articulé autour de la
ressemblance physique entre plusieurs
personnages. Le metteur en scène José
paul a expliqué que “Ce nouveau ressort,
détonateur de malentendus et de
réjouissants quiproquos, accentue bien
évidemment le comique de situation où
l’auteur excelle en multipliant avec
gourmandise les chausse-trappes.”
Sur fond de l’usure d’un couple, Une Idée
Géniale emporte ainsi le spectateur dans
un tumulte délirant, jusqu’à lui faire croire
à l’impensable. C’est notamment grâce
aux nouvelles technologies et à la
scénographie astucieuse de Jean hass,
agnès boury et sébastien castro que la
magie se crée sur la scène du Théâtre

Le pubLic est embarqué
dans une histoire
invraisembLabLe, où iL
convient de ne pas se fier
aux apparences
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Grâce aux nouveLLes
technoLoGies et à une
scénoGraphie astucieuse,
La maGie se crée sur La
scène du théâtre micheL
Michel. José Paul a ainsi évoqué leur
dessein de “trouver l’harmonie entre le
comique du texte et celui de l’illusion”.
Sébastien Castro offre enfin une
prestation épatante dans cette nouvelle
pièce, en incarnant pas un, ni deux, mais
bien trois personnages : Thomas, Jules et
Cédric. Trois personnalités très éloignées,
mais dont la ressemblance physique est
désarmante.
À l’image de la dramaturgie de cooney,
l'auteur a construit une intrigue d’une
logique implacable. Il a raconté à ce
propos “Ayant une passion sans borne
pour le théat̂re de boulevard, j’ai toujours
trouvéque les comédies de Cooney étaient,
dans ce registre, les mieux construites. En
jouant trois de ses pièces (soit 1 000
représentations au total), j’ai eu le meilleur
professeur d’écriture qui soit. Car le
dramaturge anglais bâtit ses intrigues avec
la rigueur d’un mathématicien et ne laisse
rien au hasard. Comme lui, j’ai tentéde
construire ma pièce avec une logique
implacable pour parvenir - je le souhaite - à
un degréélevéde folie...”

…Emmenée par une troupe
à l’unisson
Avec Une Idée Géniale, Sébastien Castro
retrouve son acolyte de scène José Paul (cometteur en scène et interprète dans la pièce,
il articule sa passion théâtrale entre comédie
et mise en scène), avec qui il avait partagé
l’affiche dans C’est encore mieux l’après-midi
de Ray Cooney.Tous les deux y incarnaient
un duo classique de la comédie et une
relation dominant/dominé, que l’auteur
envisage différemment pour ce projet.
Pour l’accompagner dans ce périple
loufoque, Sébastien Caro peut également
compter sur agnès boury (co-metteuse en
scène et interprète dans la pièce, elle partage
son activité entre le théâtre et la comédie
musicale) et Laurence porteil (interprète
dans la pièce, elle participe à de nombreux
films, séries, doublages et pièces de théâtre
en évoluant entre différents registres, de la
comédie au drame, du contemporain au
classique). Il a d’ailleurs précisé “Joséet moi
avons rapidement trouvéen Laurence Porteil
et Agnès Boury nos partenaires idéales”. José
Paul quant à lui, a expliqué qu’il leur “est
apparu comme une évidence que l’unisson
de la troupe serait le terreau de cette
nouvelle et excitante aventure”.
Tous les quatre embarquent ainsi
habilement le public dans une histoire
invraisemblable, où il convient de ne pas se
fier aux apparences…

THÉÂTRE MICHEL
À partir du 19 août

©Philippe Escalier

Une idée
géniale
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Yanik VABRE
et
Didier CARON
Yanik Vabre et Didier Caron
sont à l’affiche du Funambule
Montmartre cet été avec
respectivement « Ceci n’est pas
une comédie romantique »
et « Un cadeau particulier ».
Rencontre avec deux auteurs
de talent.
Par Sophie Geneste

Comment êtes-vous arrivés au théâtre ?
Yanik Vabre : En métro (rire) ! Je me
destinais au départ aux maths, mais c’est
en travaillant comme animateur dans des
villages vacances que j’ai pris goût à la
scène. J’ai donc commencé avec le
FIEALD (Festival International
d'Expression Artistique Libre et
Désordonnée, ndlr) au Théâtre Trévise
avant de me tourner vers le one man
show, puis d’écrire pour la télévision.
Didier Caron : Le théâtre a aussi été une
surprise pour moi : avant d’y arriver, j’ai
travaillé dans une banque et fait du
football à haut niveau. Je pense en
revanche qu’il y avait une facilité pour
l’humour et les mots. Quand j’étais enfant,
j’écrivais des histoires et je voulais être
“dialoguiste” sans savoir ce que ça voulait
dire, simplement car j’aimais les mots !
Racontez-nous la genèse de chacune de
vos pièces.
D : La pièce est née comme d’autres
projets : j’ai lancé une phrase qui a fait rire,
et j’ai tâché d’en faire une pièce ! Dans ce
cas j’ai déstructuré la narration en
commençant par un préambule qui nous
met en haleine, des apartés, etc. En bref
une écriture non linéaire.
Y : Il faut savoir que j’ai un côté fleur bleue
et que j’adore les comédies romantiques !
J’avais très envie d’aborder l’amitié homme

« IL S’AGIT DE THÉÂTRE SANS
EN ÊTRE : LES SPECTATEURS
DISENT AVOIR L’IMPRESSION DE
REGARDER PAR LE TROU D’UNE
SERRURE » YANIK VABRE

81T & S

femme, et j’ai écrit cette pièce pour ma
femme et moi. Pour ce premier projet j’ai
souhaité un spectacle qui soit une
véritable tranche de vie, et non un
boulevard. Cela donne d’ailleurs un aspect
cinématographique à la pièce.
Quel accueil du public ?
Y : Les retours sont bons, notamment
parce qu’il s’agit de théâtre sans en être :
les spectateurs disent avoir l’impression de
regarder par le trou d’une serrure !
D : Au départ, on se demandait comment
les gens allaient réagir en découvrant le
cadeau sur scène… heureusement ils
rient beaucoup ! J’ai par ailleurs travaillé
l’écriture pour ne pas saturer la pièce de
blagues, ce qui plaît aux spectateurs.
Quelle est la recette d’une bonne
comédie romantique ?
D : La sincérité est clé, il ne faut pas
essayer de tordre le bras à une situation
pour faire un bon mot : la situation doit
commander les phrases et pas l’inverse.
Y : C’est toute une alchimie, et cela
commence par la crédibilité des
personnages. Les anglais maîtrisent
d’ailleurs les codes du genre à la
perfection… Je pense à des comédies
comme Yesterday ou Love Actually qui sont
diablement efficaces.
Vous articulez tous les deux plusieurs
rôles : auteur, acteur, metteur en scène…
Y : En effet, mais j’écris plus que je ne
joue, car je me lasse un peu vite des
projets, j’aime l’adrénaline de la création !
D : Si j’aime le jeu, c’est aussi la casquette
d'auteur qui me plaît le plus. J’aime
entendre les répliques qui fonctionnent ou
pas, réécrire les textes et les faire vivre.
Pas de regret pour vos anciennes vies
donc ?

« LA PIÈCE EST NÉE COMME
D’AUTRES PROJETS : J’AI LANCÉ
UNE PHRASE QUI A FAIT RIRE,
ET J’AI TÂCHÉ D’EN FAIRE UNE
PIÈCE ! » DIDIER CARON
Y : Aucun ! Je suis à ma place.
D : Pas de regret pour la banque ni pour
le foot ! Raconter des histoires est mon
véritable moteur dans la vie.
Que préparez-vous pour la suite ?
Y : J’ai écrit Pour vivre heureux, vivons
couchés, qui met en scène un couple de
quadragénaires un peu usé par la routine.
J’ai également d’autres pièces en lecture
ainsi que des projets de longs métrages et
d’écriture pour des séries TV.
D : Une de mes nouvelles pièces Zola
l’infréquentable sera à Avignon cet été puis
au théâtre de la Contrescarpe en octobre.
Cette pièce historique retrace les échanges
entre Zola et Léon Daudet (fils d’Alphone
Daudet, ndlr) qui était antisémite, au
moment de la dégradation de Dreyfus.
L’effort de recherche et le travail de la
langue pour ce projet m’ont passionné. Une
nouvelle comédie Un conseil d’ami sera
quant à elle en tournée dès septembre.
Yanick, si vous étiez un cadeau lequel
seriez-vous; Didier, si vous étiez une
comédie, laquelle seriez-vous ?
D : Si j’étais une comédie je serais Un air
de famille d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri. Je la trouve intelligente, brillamment
écrite, savoureuse, en un mot parfaite !
Y : Oh je n’en serais pas un, de cadeau
(rire) !

LE FUNAMBULE MONTMARTRE
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Le secret de
Sherlock Holmes
Quand Sherlock se dévoile
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Que peut-on faire encore de nouveau sur Sherlock
Holmes ? Christophe Guillon, metteur en scène,
comédien et co-auteur du « Le Secret de Sherlock
Holmes » a répondu brillamment à cette question.
Au théâtre la Bruyère, se joue une comédie
policière réjouissante où tous les comédiens sont au
service d’une histoire cinématographique originale,
énigmatique, à l’humour so british and frenchy !
Un conseil : voyez tout, mais surtout observez ...
Par Marc Bélouis

Une bande sonore étrange vous envahit
tel un épais brouillard londonien. Des rires,
des bruits de sabots, un fiacre, des nappes
musicales mystérieuses de violon et
violoncelle donnent le ton. Pas de doute,
avant même le lever de rideau, vous êtes
plongés dans l’ambiance mystérieuse de
Londres en 1881. Un meurtre va être
commis : point de départ d’une enquête
trépidante à tiroirs qui n’a rien à envier
aux spécialistes anglo-saxons. Il a été
décerné au Secret de Sherlock Holmes, le
prix du « Meilleur spectacle théâtral 2021 »
au Festival Polar de Cognac. La statuette
est en forme de P stylisé. P comme polar,
mais aussi comme pépite, pétillant ou
panache ! Cette pièce fait le bonheur des

spectateurs en ce moment. « C’est le
public qui a voté. C’est une vraie
reconnaissance », se réjouit Christophe
Guillon, habillé comme à la scène, avec un
long collier de perles autour du cou qui
tinte à chaque mouvement ample. Et le
metteur en scène d’ajouter : « Porter un
collier à l’époque, c’est montrer que mon
personnage, le Comte Sylvius, n’a peur de
rien ! ». Ce spectacle est très visuel et
agrémenté de clins d’œils au cinéma,
« C’est 75 % de comédie, et 25 % de
gravité, précise Didier Vinson (Sherlock
Holmes). Le personnage de Christophe est
un dandy des bas-quartiers aux manières
d’aristocrate. Quand à mon rôle, le fait
d'avoir associé ce meurtre au passé du
grand détective, va mettre en avant sa
fragilité et sa sensibilité. C'est une nouveauté
par rapport aux romans de Conan Doyle. »

« C’EST LE PUBLIC QUI A VOTÉ. C’EST
UNE VRAIE RECONNAISSANCE » Comédie policière familiale
Hervé Dandrieux (Dr Watson) a son
CHRISTOPHE GUILLON

©Laurencine LOT

idée sur le succès de la pièce. « Il y a
différents niveaux de
lecture. Les enfants à
partir de 10 ans et les
adultes y trouvent leur
compte. Cette comédie
est une bonne initiation au
théâtre, surtout au travers
d’un personnage
charismatique comme
Sherlock Holmes. »
D’autant plus que la salle
est très plaisante pour
les comédiens. « Le
rouge fait très victorien,
c’est parfait pour Le
Secret de Sherlock

« IL Y A DIFFÉRENTS NIVEAUX DE
LECTURE » HERVÉ DANDRIEUX
Holmes. Ici, on sent le public qui est très
proche de la scène, c’est très sympa »,
renchérit Christophe Guillon. L’humour
est aussi amplifié par le personnage
burlesque de l’inspecteur Lestrade, joué
par son frère jumeau, Emmanuel Guillon.
« Moi je suis l’Auguste, et Sherlock le clown
blanc », précise le comédien. « Il n’y a pas
de premier rôle. Tout le monde est au même
niveau. » ponctue le metteur en scène.

Un rôle féminin envoûtant
Laura Marin a de qui tenir. Elle est la
petite fille du comédien Christian Marin,
« J’ai eu le temps de bien le connaître,
j’avais 27 ans à sa disparition en septembre
2012. Il aurait certainement assisté à toutes
mes représentations, et aurait été très fier
de moi. C’était un bourreau de travail,
comme Christophe. » Son personnage
Katryn Stepplelton est amoureuse du
Comte Sylvius « Parce qu’il est aussi mon
protecteur. Je suis prête à tout pour lui. Je
suis une battante, vénéneuse, mais je ne me
considère pas comme une victime. » Mais
comment en un seul mot résumerait-elle
le spectacle ? « Respectueusement
irrespectueux. » Et les quatre autres
comédiens ? Didier Vinson : « Décapant. »
Hervé Dandrieux : « Élégamment décalé. »
Emmanuel Guillon : « Jubilatoire. » Le
dernier mot à Christophe Guillon :
« Rock’n Roll ! » fait-il dans un large
sourire.

THÉÂTRE DE LA BRUYÈRE
Jusqu'au xxxxx 2022
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Bien sous
tous rapports
Dans cette nouvelle création,
le thème du mariage est
abordé, mais au-delà, c’est
bel et bien de l’amour
inconditionnel pour la famille
dont il s’agit. La comédienne
Isabelle Ferron et le metteur
en scène Jerôme Paquatte
nous en disent plus…

romantique, la comédie de boulevard et la
comédie burlesque. J’ai décidé de
développer la relation des deux couples :
la mère et sa fille d’un côté, le fils et sa
prétendante de l’autre.
Jérôme Paquatte, vous mettez pour la
première fois en scène une pièce dont
vous n’êtes pas l’auteur. Expliquez-nous
les avantages et les inconvénients que
cela peut procurer...
L’un des avantages est d’avoir cet œil
extérieur sur le script qui apporte une
vision différente de celle de l’auteur qui
m’a donné toute sa confiance. La
contrainte, que je m’impose, est de
sublimer le texte et de trouver des
éléments de comédie supplémentaires.
Mon rôle est de mettre en valeur les
situations en y ajoutant ma patte et mon
sens pointu du rythme.
Les duos mère-fille et Camille-Édouard
sont les moteurs de cette comédie
fantaisiste, mais le drame n’est jamais
très loin...
IF : La pièce tourne autour du mensonge
qui peut faire déraper l’équilibre familial.
C’est une comédie qui se termine bien,
évidemment ! On rit de l’extravagante
Marie-Chantal, de la lâcheté d’Edouard, de
la douce et bien élevée Marie-Charlotte et

Qu’est-ce qui vous a singulièrement
attiré dans le texte de Romain Juillard ?
IF : Mon personnage, Marie-Chantal,
Isabelle Ferron
représente la figure maternelle qui
régente la famille. Elle est
débordante de vie. C’est une
personnalité forte qui organise la vie
sociale de la famille et la vie privée
de son fils. Elle me fait rire par ses
fulgurances et ses excès hauts en
couleurs. Marie-Chantal est une mère
au grand cœur avec de grandes
envolées lyriques
JP : J’y ai vu tout de suite les ressorts
de trois styles différents. La comédie
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Jérôme Paquatte

de la comédie que joue Camille à toute
cette famille de dingues.
Que souhaitez-vous éveiller dans la
conscience des spectateurs ?
IF : C’est une comédie de divertissement
qui parle d’amour. On rit de cet amour
poussé à son paroxysme. Romain Juillard
s’amuse à pousser à l’extrême ses
personnages débordants de bonnes
volontés.

« JE TRAVAILLE DANS LE BUT
DE DIVERTIR AVEC SINCÉRITÉ,
JUSTESSE ET EFFICACITÉ »
J. PAQUATTE
JP : Je travaille dans le but de divertir avec
sincérité, justesse et efficacité.
Nous faisons de la comédie et je veux
que le spectateur passe le meilleur des
moments. Dans cette comédie, qui traite
de l’amour de la famille, j’aimerai qu’il se
dise que la famille est la plus belle chose
au monde.
Un mot sur les comédiens qui
participent à cette pièce ?
IF : Je suis ravie de partager la scène de la
Comédie Bastille avec Letti Laubiès,
Alexandra Moussaï et Cyril Benoit. Nous
allons vous faire partager notre
complicité et notre bonheur de
jouer ensemble cette comédie
romantique de Romain Juillard.
JP : Tous les acteurs sont à leur
place et heureux de défendre ce
texte. La pièce tient sur la cohésion
de l’équipe et avec cela on peut la
défendre au mieux : j’en suis fier et
heureux.
@Manuel Vitali

« C’EST UNE COMÉDIE DE
DIVERTISSEMENT QUI PARLE
D’AMOUR » I. FERRON

Par Élodie Rabaud

@ChrisNoe

Parlez-nous de cette pièce dont le
thème principal est le mariage.
Isabelle Ferron : C’est une comédie qui
parle surtout de la famille et des liens très
forts qui unissent le fils, la fille et la mère.
Ils sont en fusion tous les trois. Le
mensonge inventé par le fils pour déjouer
le mariage prévu par sa mère, va faire
vivre aux spectateurs des situations très
cocasses et très amusantes.
Jérôme Paquatte : Edouard est toujours
célibataire à 35 ans ce qui désespère sa
mère et sa sœur.
Pour mettre fin à la pression familiale, il
embauche Camille, une jeune comédienne
rencontrée dans un bar, pour jouer une
fiancée « bien sous tous rapports ».
De l’acharnement des unes à jouer les
entremetteuses à l’incapacité de l’autre à
assumer ses choix de vie, nait une
comédie moderne ou chacun finit par
trouver sa place.

QUE

COMÉDIE BASTILLEESPACE R
À partir du 8 septembre du 11 octobre
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Féerie

interview Croisée
ÉBLOUISSANT ET
ÉTERNEL

Pourquoi avoir choisi de travailler au
Moulin Rouge ?
Janet Pharaoh : L’autre jour une de mes
nouvelles danseuses, tout juste 18 ans,
m’a dit après son premier spectacle
devant le public : « C'était génial, je ne
peux pas croire que je suis payée pour ça,
c'était une vraie joie ! » Tout comme moi,
cette danseuse a réussi à réaliser le rêve
qu’elle avait depuis son plus jeune âge.
Ce qui a nécessité des années de travail
acharné et d’abnégation en particulier
pendant l'adolescence, lorsque les amies
d'école commençaient à sortir, elle,
future danseuse allait plutôt s’entraîner.
Pour un danseur, le Moulin Rouge est le

@SandieBertrand

« J’AI RÉUSSI À RÉALISER LE RÊVE
QUE J’AVAIS DEPUIS MON PLUS
JEUNE ÂGE »
JANET PHARAOH
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meilleur endroit pour travailler, non
seulement pour son histoire, sa grande
salle d’époque, mais également pour sa
revue à grand spectacle.
Erik Pehau-Sorensen : Le Moulin Rouge a
une très belle histoire et est connu dans
le monde entier. J’avais envie de faire
partie de l’histoire de cette maison. Je suis
arrivé ici en tant que danseur dans les
années 90. C’était une chance et un
honneur d’être choisi pour intégrer la
troupe. Pour le côté technique, c’est une
expérience très enrichissante pour un
danseur, les chorégraphies sont très
diversifiées et nécessitent une connaissance
de beaucoup de techniques de danse
différentes et variées. Aujourd’hui, je suis
fier de participer à la grandeur et à la
renommée du Moulin Rouge.
Quels sont vos parcours professionnels
respectifs ?
JP : Je me suis formée à l'école de théâtre
Mullen de Leeds, où il est vite devenu
évident que mes options de carrière en
tant que danseuse seraient limitées aux
entreprises qui recherchent uniquement
des danseuses très grandes. En 1977, j'ai
rejoint la troupe des Bluebell Girls au Lido
de Paris, célèbre à l'époque pour ses
danseuses glamour aux longues jambes.
Puis je suis allée danser à la Scala de
Barcelone, qui a tragiquement été
bombardée.
J'ai eu la chance de recevoir un jour un
appel de Miss Doris, ma prédécesseuse ici
au Moulin Rouge, qui m'a offert un
contrat dans son spectacle à MonteCarlo. J’y suis restée deux ans avant de
finalement lui demander de venir à Paris
pour travailler au Moulin Rouge. J'ai tenu
à peu près tous les rôles imaginables, de
capitaine de danse à maître des serpents.

@Chris Barmat

Le lieu le plus emblématique des nuits
parisiennes abrite depuis 22 ans Féerie.
Ce spectacle d’un esthétisme et d’une
précision incomparables est porté par
une équipe et des danseurs passionnés.
Rencontre avec la maîtresse de ballet /
directrice artistique associée Janet Pharaoh et
le chorégraphe résident Erik Pehau-Sorensen.

En 1997, on m'a proposé le poste de
maîtresse de ballet au Moulin Rouge, puis
de directrice artistique associée. Une
partie de mes responsabilités consiste à
organiser des auditions dans le monde
entier pour m’assurer que les 60 danseurs
sur scène chaque soir soient les meilleurs.
EP : Je suis originaire de Norvège, après
plusieurs années de gymnastique, j’ai
débuté comme nous tous par plusieurs
années de danse classique et
contemporaine. Quand j’ai terminé
l’opéra de Norvège, je suis parti travailler
à Londres dans une troupe néo-classique.
J’ai poursuivi dans plusieurs comédies
musicales comme West-Side Story, Grease
et Sweet Charity en tant que chanteur,
danseur et acteur !
Et enfin, je suis arrivé au Moulin Rouge
comme danseur en 1992. Quelques
années après, j’ai été nommé capitaine
des danseurs.
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En plus de la danse, quelles qualités
recherchez-vous chez les danseuses du
Moulin ?
JP : En plus d'être un bon danseur
gracieux avec une solide formation,
capable d'exécuter la chorégraphie du
spectacle avec précision, un danseur du
Moulin Rouge doit avoir une certaine
présence sur scène, sa propre
personnalité, du charisme, un sourire
conquérant, ainsi qu'une belle silhouette
et la taille requise pour porter nos
fabuleux costumes. Ils doivent également
avoir la discipline nécessaire pour
maintenir leur technique de danse en
dehors de l'école de danse. La capacité
d’interagir, la discipline et la fiabilité sont
des qualités très importantes pour nous.
EP : Nous cherchons des artistes à l’aise
pour danser tout en portant des
costumes parfois volumineux, le tout avec
beaucoup de grâce et de classe. Nous

regardons aussi le charisme, la
personnalité sur scène, l’allure ; danser
avec un sourire naturel et une énergie
débordante est aussi très important, particulièrement pour le French Cancan qui
est la signature du Moulin Rouge et qui
exige des qualités très particulières.
Le spectacle laisse-t-il la place à
l’improvisation ?
JP : Le danseur fait partie d'une équipe
qui doit être harmonieuse physiquement
et mentalement, tant sur scène qu'en
dehors. En tant que danseur individuel,
vous êtes responsable de donner le
meilleur de vous-même à chaque
représentation, mais la chorégraphie doit
être exécutée exactement par tout le

« JE SUIS FIER DE PARTICIPER À LA
GRANDEUR ET À LA RENOMMÉE
DU MOULIN ROUGE »
ERIK PEHAU-SORENSEN

monde. Les danseurs ne peuvent pas
choisir comment les pas de danse sont
exécutés, mais ils doivent chacun faire
preuve de personnalité et de caractère.
De même, la présentation, la coiffure, le
maquillage, tant pour les danseurs que
pour les danseuses, doivent être
harmonieux.
EP : Le spectacle ne laisse pas de place à
l’improvisation. C’est ce qui fait que la
chorégraphie est aussi belle, tout est une
question de précision et de coordination
entre nos 60 artistes.
Il y a une petite nuance pour nos trois
meneuses de revue et notre meneur de
revue qui eux peuvent se permettre
d’apporter une petite touche personnelle
en apportant un jeu de regard différent
par exemple, ou en personnalisant un
port de bras.
Que représente la « Doriss Girl » de
2022 ?
JP : Je pense que les Doriss Girls
représentent encore aujourd'hui ce que
les premières danseuses de cancan du
Moulin Rouge ont voulu représenter il y a
133 ans : la liberté d'être des femmes
indépendantes, de penser, de danser et de
faire de leur corps ce qui leur plaît.
EP : La Doriss Girl d’aujourd’hui c’est une
femme indépendante, courageuse,
moderne, forte, motivée et sans peur.
Elles viennent parfois de loin, elles quittent
leurs pays et leurs familles pour venir
s’installer à Paris. C’est très courageux.
Trois mots pour décrire Féerie ?
JP : Émerveillement. Éblouissant. Splendeur.
EP : Dynamique. Elégance. Grandiose.

MOULIN ROUGE
T&S

131

Duo sur canape Les Lucioles.qxp_Maquetación 1 27/6/22 23:27 Página 1

THÉÂTRES & SPECTACLES DE PARIS
©

interview croisée

Duos sur canapé savoureux !
On vit séparé, mais on continue à
cohabiter ensemble dans le même
appartement ! C'est le principe du
vivre ensemble... séparément, mais
bien avant l'heure grâce au célèbre
auteur Marc Camoletti. Bernard
Ménez et Michel Guidoni reprennent
Duos sur canapé à l'Alhambra qui
s'inscrit dans la grande lignée des
fameuses retransmissions télés "Au
Par Marc Bélouis
théâtre ce soir".
©

INTERVIEW BERNARD MÉNEZ et MICHEL GUIDONI
Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, sont
mariés depuis longtemps et exercent leurs
métiers à domicile. Quand ils décident de
divorcer, aucun des deux ne souhaite
quitter son cabinet. Dans leur salon, le
canapé tient le rôle de frontière avec un
ruban. Victor, majordome du couple, assiste
en spectateur-arbitre à l'arrivée des
nouvelles conquêtes de Monsieur et
Madame...
Comment aborder Duos sur canapé qui
fait partie du patrimoine théâtral français ?
Bernard Ménez : Il y a 43 ans, je jouais la
pièce au théatre Michel dans le rôle du
majordome que je reprends à l’Alhambra,
et à l’époque je tournais en même
temps au cinéma dans le rôle de l’amant..
Je cerne donc très bien l'esprit de Marc
Camoletti qui l'a écrite et mise en scène
comme un divertissement drôle et
"intelligent". Ces personnages ne sont pas
des marionnettes, l'auteur n'abandonne
jamais leur côté humain, qu'ils soient
maris, amants ou maîtresses.
Michel Guidoni : Je l'aborde avec le
sourire ! (Rires) En me proposant de
jouer l'avocat, Bernard m'a fait beaucoup
d'honneur. D'illustres comédiens ont joué
cette pièce avant moi, c'est un vrai plaisir !
Quel regard portez-vous sur votre
casquette de metteur en scène ?
BM : Je connais cette pièce parfaitement
de l'intérieur. Je voulais conserver la vision
de Marc Camoletti tout en faisant appel à
une complicité avec les interprètes, en
particulier avec Michel que je connais
depuis longtemps.
Quel regard portez-vous sur Bernard
Ménez metteur en scène ?
MG : Bernard s'est appuyé sur la mise en
scène de Marc Camoletti. C'est un grand
professionnel qui est à l'écoute des
comédiens. Si on lui fait une proposition et
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que cela apporte quelque chose de positif,
il est toujours preneur. Par exemple
pendant les répétitions, en tant qu'avocat
je m'amusais à prendre ma gestuelle de
Nicolas Sarkosy, ou en fonction des
situations j'avais parfois de petites intonations commes celles de Louis de Funès,
Galabru, Columbo... Il a gardé tout ça !

« L'AUTEUR N'ABANDONNE
JAMAIS LEUR CÔTÉ HUMAIN,
QU'ILS SOIENT MARIS, AMANTS
OU MAÎTRESSES » B. MÉNEZ
On doit à Marc Camoletti les célèbres
comédies comme Boeing-Boeing, Pyjama
pour six, On dinera au lit, La bonne adresse...
Pourquoi son style plaît-il ?
BM : La grosse surprise est venue de
Boeing-Boeing alors qu'il était un parfait
inconnu au début des années 60, et qu'elle
était jouée sans aucune vedette. Le public
par le bouche à oreilles a été conquis
rapidement. Il y a du Feydeau chez lui mais
en plus moderne, avec des situations
totalement crédibles en apportant une
sensibilité que n'avait pas le dramaturge.
MG : Cela reste dans la très grande
tradition du Boulevard, il respecte tous les
codes et c'est très efficace. Savez-vous que
quasiment la totalité des titres de ses
pièces font 13 lettres ? Il était peut-être
superstitieux, en tout cas cela lui a porté
chance avec Boeing-Boeing, en tenant
compte du trait d'union, qui a eu un très
grand succès !
Parlez-nous un peu du duo féminin
Caroline Munoz et Julia Dorval qui vous
donne la réplique...
BM : Avant d'être chroniqueuse à la
télévision, Caroline Munoz avec le rôle de

l'épouse, était comédienne de théâtre et
a joué dans une reprise de Boeing-Boeing.
Elle n'était donc pas dépaysée... Julia
Dorval a joué dans plusieurs pièces avec
un rôle où elle prenait l'accent américain,
c'est cela qui m'a intéressé pour son
personnage. Il ne faut pas oublier Aliocha
Itovitch qui est le beau gosse séduisant.
On comprend qu'il se soit passé quelque
chose avec la femme de l'avocat ! (Rires)
Ensuite, Marc Camoletti se charge de
l'évolution des sentiments...

« D’ILLUSTRES COMÉDIENS
ONT JOUÉ CETTE PIÈCE AVANT
MOI, C’EST UN VRAI PLAISIR ! »
M. GUIDONI
Comment se sont déroulées les
répétitions ? Avez-vous une anecdote à
nous raconter ?
BM : J'ai l'habitude de recevoir les
comédiens dans mon salon pour répéter !
L'espace y est suffisant, on a bougé
quelques meubles, c'était parfait ! Et puis
il faut que tout le monde se sente bien.
Après notre travail, j'organisais un apérodinatoire autour de tortillas ou autres. On
pouvait décompresser, parler de tout en
dehors du théâtre, de nos vies, de nos
petits tracas...
MG : Nous avons répété chez Bernard, en
travaillant dans une atmosphère joyeuse.
Maribel, sa femme, est espagnole. Elle
nous a préparé ses fameuses croquetas !
(Rires) Nous avons la chance de faire des
métiers festifs qui donnent du bonheur
aux gens, et il nage constamment dans
cette ambiance, c'est très agréable !

ALHAMBRA PARIS
Du 5 août au 18 septembre 2022
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Zize

REINE DE LA
BONNE HUMEUR !

Attention ! Cascades de rires saveur
anchoïade à venir !
L’humour dévastateur de Thierry Wilson
alias Zize, la tendre cagole du Panier,
est de retour. Cette personnalité
marseillaise Label Rouge qui a conquis
tout le pays avec son énergie, son
authenticité et sa générosité, revient
nous faire rire à gorge déployée.
Un spectacle-antidote à la morosité
puissant et addictif.
Par Sabine Komsta

La douce et paresseuse euphorie de l’été
provençal sera pimentée par le retour de
la désopilante Zize dans sa région où elle
sera en tournée avec le chant des cigales.
Elle viendra en novembre ensoleiller Paris
de sa gouaille irrésistible au théâtre des
Mathurins.
Le public retrouvera Zize au Festival
d'Avignon, au Festival d'été Aushopping
mercredi 13 juillet. La tournée passera à
Vacqueyras jeudi 07 Juillet, à Rognonas
samedi 26 novembre. Zize sera à Mazan
le mercredi 28 décembre.
Dans la famille Mamma Mia revient enfin
à Paris au théâtre des Mathurins pour une
série de dates à partir du lundi 28
novembre.

vulgaire. Sa performance est hilarante sans
autant faire l’impasse sur l’audace et
l’émotion.

Un duo en miroir
Derrère Zize la marseillaise se cache un
artiste complet et passionné, un homme
sensible et généreux. Son bonheur, c’est
d’entendre les gens rire, de les rendre
heureux. Et pour le plus grand bonheur
du public, il excelle dans son art !
Zize et Thierry Wilson forment un duo
en miroir, nourri d’humanité, de tendresse
et d’un humour caustique irrésistible.

« JE SUIS UN ARTISTE. MAIS AVANT
TOUT, JE SUIS UN HÉRITIER.
Une performance hilarante
Après sa notoriété marseillaise, son
HÉRITIER DE MON PÈRE, HÉRITIER
accent truculent et sa joie contagieuse
DE COCCINELLE, HÉRITIER DE
ont rapidement quitté le Vieux Port et
conquis Paris.
MICHOU.... CHACUN M'A
Zize notre « bonne » cagole du Panier a
gagné ses galons à l’envergure nationale
CONSTRUIT À SA MANIÈRE. »
au fil de ses spectacles.
Ce personnage jubilatoire débordant de
fantaisie et d’humanité est servi par le
talent étourdissant de Thierry Wilson. Sa
présence scénique remplie de fougue et
d’énergie sert un texte toujours bien
ciselé. Si l’humour de Zize est extravagant
et décapant, il n’est jamais gratuit ni

PETIT, ON LUI A DEMANDÉ CE
QU’IL VOULAIT FAIRE PLUS
TARD, IL A RÉPONDU :
« JACQUELINE MAILLAN ! »
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La vocation de Thierry Wilson est née
très tôt, sa mère l’avait amené, petit, au
théâtre du Gymnase à Marseille pour y
voir Lily et Lily jouée par la grande
Jacqueline Maillan. Quand la même
année, au repas de Noël, on lui a
demandé ce qu’il voulait faire plus tard, il
a répondu : « Jacqueline Maillan ! »
Transformiste devenu humoriste, Thierry
Wilson alias Zize a fait ses classes de
comédien classique à Marseille, puis au
cours Florent à Paris avec Raymond
Acquaviva et Tsilla Chelton. Sa véritable
passion c’est le Music-Hall.

Il ne laisse rien au hasard « pour être un
bon transformiste, il faut maîtriser l'art du
maquillage à la perfection ». Il a débuté
chez Madame Arthur. Il ouvre avec
Coccinelle le Cabaret Chez Coccinelle à
Marseille. Il fait ses armes au sein du
célèbre cabaret Chez Michou où il crée
de nombreux personnages.
C’est en 2009 que le metteur en scène
Raymond Acquaviva, séduit par son
personnage, l’oriente vers le théâtre.

De la Canebière à Paris
Zize 100% marseillaise conforte sa
notoriété marseillaise, le succès l’accueille
également à Paris en 2012 ; « avec mon
parcours cabaret, j'ai un public à Paris : on
vient voir “le mari de Coccinelle” et “le
transformiste de chez Michou” qui joue au
théâtre ».
Tout le monde aimerait avoir une amie
ou une tante comme Zize. Pleine de
tendresse et de bon sens, d’amour et de
colère, débordante de vie et d’humour.
Zize ramène à Paris un peu de son
Marseille à elle, celui qui crie trop fort, qui
s'emporte et qui ouvre les bras, de l'apéro,
des calanques où l’on se croit au bout du
monde, du soleil qui donne l'impression
d'être en vacances toute l'année.
Ne manquez sous aucun prétexte ce
spectacle aussi époustouflant qu’hilarant,
aussi délirant qu’attachant, une salutaire
bulle d’oxygène pétillante parfum pastaga.

FESTIVAL D’AVIGNON
Festival d'été Aushopping 13 juillet
THÉÂTRE DES MATHURINS
À partir du 28 novembre
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J’aime beaucoup ce
que vous faites

HYPOCRISIE QUAND TU NOUS TIENS
C’est un évènement ! « J’aime beaucoup ce que vous faites » de Carole Greep, mis en scène
par Xavier Letourneur revient au théâtre Le Mélo d’Amélie de Jean-Luc Lopez où tout a
commencé en 2003. Plus de 1 750 000 spectateurs dans divers théâtres, la 5000e bientôt
dépassée, c’est le moment d’en profiter !
Par Marc Bélouis
Mi-août dans le quartier du Sentier, Le
Mélo d’Amélie accueillera à nouveau le
succès triomphal « J’aime beaucoup ce
que vous faites » qu’il produit depuis
2003. L’auteure Carole Greep ne
s’attendait pas à une telle issue. Mais
comme elle aime à le rappeler, « Tous les
astres se sont alignés. Le lieu, la production,
le metteur en scène, la volonté d’aboutir de
chacun, tout s’est enchaîné parfaitement ».
Carole Greep vient de la publicité, quand
en 2000 pour se donner une bouffée
d’air, elle se met à écrire sérieusement sa
première pièce. « Le fait d’être espionné
n’est pas nouveau. Ce qui l’était à l’époque,
c’est que ce soit par le biais d’un téléphone
portable à l’insu des protagonistes. Un détail
technologique et toute la comédie humaine
va se mettre en action », retrace-t-elle.

« UN DÉTAIL
TECHNOLOGIQUE ET
TOUTE LA COMÉDIE
HUMAINE VA SE METTRE
EN ACTION »
CAROLE GREEP

« TANT QU’ELLE AURA DU
SUCCÈS, ELLE SERA JOUÉE »
JEAN-LUC LOPEZ
L’incompréhension monte
crescendo
Prenez-bien soin de vérifier que votre
portable soit éteint, avant d’habiller pour
l’hiver vos amis de longue date chez qui
vous passez le week-end à la campagne !
Pour avoir oublié ce détail, Marie et Pierre
qui ne savent pas qu’ils ont été écoutés,
vont tenter d’échapper dans l’incompréhension, à la rancœur de Carole et
Charles. Ces derniers vont se faire un
plaisir de les mettre sur le gril ! Le
metteur en scène Xavier Letourneur se
souvient avec émotion de cette aventure.
En 2003 Les Bodin’s, que devait accueillir
Le Mélo d’Amélie, sont finalement partis
en tournée. « Cela a accéléré la production
de « J’aime beaucoup ce que vous faites ».
Nous avions adoré le script de Carole qui
demandait de petites modifications, il était en
attente de diffusion chez nous… J’avais
même la crainte que quelqu’un d’autre ait
cette idée entre-temps. Et bien non ! »,
s’amuse-t-il. Dès le début, le succès a été
immédiat ! La mécanique de la pièce est

machiavélique : le public ainsi que Carole et
Charles, savent ce que pensent d’eux leurs
amis, et « chaque réplique anodine prend
une ampleur particulière », précise le
metteur en scène. Les félins qui s’amusent
avec leur proie, voilà ce qui se joue sur
scène. Les coups de griffes entraînent des
quiproquos comiques. Savoir sans que les
autres sachent que l’on sait. Jouissif !

Bientôt la fête !
Dans son bureau du Mélo d’Amélie, le
directeur Jean-Luc Lopez est heureux.
À partir du 18 août, il programme la
pièce qu’il a vu naître sans véritable date
de clap de fin. « Tant qu’elle aura du
succès, elle sera jouée », prévient-il. Je
souhaitais pérenniser un spectacle ici, cette
pièce s’y prête parfaitement. » Il n’y a
effectivement pas de raisons que cela
s’arrête. Et que prévoit-il pour les 20 ans
de la pièce en septembre 2023 ? « Nous
allons organiser une belle manifestation
avec tous les protagonistes qui ont fait de
cette pièce un succès. » Le lieu avec le bar
dans sa belle cave voûtée permettra de
célébrer avec convivialité le bonheur d’un
travail artistique accompli.

THÉÂTRE MÉLO D'AMÉLIE
À partir du 18 août 20221 octobre
T&S
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Mylène Lormier
Mêler l’hypnose au jeu
Mylène Lormier est une pédagogue
singulière, qui fait résonner entre eux les
univers qu’elle a explorés. Initialement
spécialisée dans le clown, elle a
récemment découvert l’hypnose qu’elle
intègre aujourd’hui habilement à sa
pratique (notamment au sein du Cours
Peyran Lacroix). Rencontre inspirante.
Par Sophie Geneste

Comment en êtes-vous arrivée au
théâtre ?
Après avoir intégré un atelier de théâtre
dans le cadre de mes études de lettres, je
me suis formée chez Blanche Salant. À la
sortie de son cours, elle m’a proposé de
donner des cours… j’avais alors 23 ans et
je chaussais la casquette de pédagogue qui
n’allait plus me quitter ! Un peu plus tard,
c’est en découvrant le spectacle
Embarquez-les ! de La compagnie du
Moment que j’ai su que je voulais faire du
clown.
Qu’est-ce qui vous a plu dans le clown ?
J’ai particulièrement aimé briser le 4ème
mur, composer avec le hasard et la
présence du public… le clown est teinté
d’une superbe dimension poétique. J’ai
donc ouvert mes ateliers clowns il y a
plus de 20 ans et j’interviens notamment
auprès des élèves du Cours Peyran
Lacroix depuis une dizaine d’années.

« LE CLOWN PERMET DE
RÉINVESTIR LE CORPS, RAPPELLE LA
BEAUTÉ DE L’ERREUR ET SURTOUT
FAIT BRILLER DES ANTI-HÉROS »
Comment avez-vous rencontré Philippe
Peyran Lacroix ?
C’est une rencontre un peu clownesque,
dans la mesure où elle intègre les accidents
(rire) ! J’avais loué une salle pour donner un
stage à Ivry, mais la clé que l’on m’avait
donnée ne fonctionnait pas. En voyant des
affiches du cours de Philippe sur les murs,
je l’ai contacté et il nous a sauvés. Nous
avons ensuite sympathisé et j’ai intégré son

181 T & S

équipe quelques mois plus tard. Depuis,
nous travaillons ensemble avec grand
bonheur.
Comment enseigne-t-on le clown ?
Je donne des cadres d'improvisations très
serrés.Le clown n'a pas d'autre choix que
de se frayer un passage dans ces
contraintes. Cela libère les comédiens de
l'envie de "bien faire", évite tout désir
d'anticipation et surtout permet d'aller
chercher ailleurs que dans la tête. Le
clown se dessine à partir de nos défauts,
de nos obsessions, en fait de tout ce qu'au
fond on préférerait taire ou cacher.
Le clown est-il essentiel dans la
formation de l’acteur ?
Il est tout à fait indispensable oui. C’est un
outil formidable qui permet de réinvestir
le corps, qui rappelle la beauté de l’erreur
et surtout fait briller des anti-héros, des
loosers.
Qu’est-ce qui fait un bon clown ?
Sans doute la sincérité, l’humanité, la
capacité à laisser paraître ses failles, aussi
et surtout la capacité à s’émerveiller.
Vous enseignez également le clown à des
hypnologues ?
En complément de leur savoir-faire, oui.
Le clown invite les praticiens à explorer
leur savoir-être. Plus audacieux, plus
spontanés, plus libres d'exprimer leurs
émotions… dans un non verbal plus
incarné, une voix plus inventive jusque
dans l'utilisation des onomatopées. Le
clown est une immense autorisation à être !
À l’inverse, comment l’hypnose peut-elle
accompagner le travail de l’acteur ?
L'hypnose permet au comédien de
travailler sur lui même, sur sa disponibilité,

sa réceptivité, son imaginaire. Si comme
Marianne dans Le partage du midi, la
comédienne s’approprie la croyance que
Dieu observe chacun de ses gestes, son
jeu s’en voit alors coloré. La “modélisation”
quant à elle permet de changer un
comportement dont on veut se défaire typiquement de modéliser les comportements d’un non fumeur pour quelqu’un
qui souhaiterait arrêter de fumer. C’est le
même principe pour créer un personnage
loin de ça. on observe, on modélise.

« L’HYPNOSE PERMET AU
COMÉDIEN DE TRAVAILLER SUR
LUI MÊME, PAR EXEMPLE SUR SA
DISPONIBILITÉ ET SES PEURS »
Voilà donc un an que vous avez intégré
l’hypnose dans le parcours de formation
du cours Peyran Lacroix, que prévoyezvous pour la suite ?
Philippe et moi avons mis en place un
labo sur les croyances limitantes et
aidantes et nous allons continuer
l’aventure. Nous allons l’intégrer dans des
cours et mettre en place des ateliers pour
des comédiens déjà formés…
Pour finir, si vous étiez un clown, lequel
seriez-vous ?
Je serais mon clown, Juliette. Elle intervient
auprès de personnes agées dans les
hôpitaux, elle est bavarde et très curieuse,
on pourrait même dire gonflée ! Mais
surtout, elle sait voir les choses qui sont
belles… des pantoufles assorties avec un
pyjama, des bigoudis bien alignés sur une
table…
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DEMAIN LA REVANCHE
Une comédie familiale
Demain La Revanche de Sébastien Thiery relate l’histoire de Matthieu, un
homme qui souffre d’une amnésie totale et qui débarque en pleine nuit
chez ses parents. Les retrouvailles soulèvent de nombreuses questions et
vont vite se transformer en règlement de compte. Cette formidable pièce
ravira tous ceux qui ont des problèmes de famille. À voir absolument ! Avec
Gaspard Proust et Daniel Russo. Mise en scène de Ladislas Chollat.
Au Théâtre Antoine, du 16 septembre au 29 octobre
© Alamy

DESPERATE
HOUSEMEN
Une comédie hilarante sur
l’homme moderne

© Bernard Richebe

BERLIN BERLIN
La pièce de Patrick
Haudecœur et Gérald
Sibleyras fait tomber les
murs
La comédie Berlin Berlin vous
transportera à la période du Mur de
Berlin et vous plongera au cœur de
l’histoire d’Emma et Ludwig qui
souhaitent s’enfuir à l’Ouest. Emma
parvient à se faire engager comme
aide-soignante chez Werner Hofmann
afin de s’occuper de sa vieille mère
sénile. Son arrivée dans ce lieu n’est pas
un hasard. En effet, l’appartement
possède un passage secret qui mène de
l’autre côté du Mur. Et si Werner se
trouvait être un agent de la Stasi épris de
la belle Emma, au cœur d’un
appartement rempli d’espions ? Ne
laissez pas passer l’occasion de découvrir
cette incroyable pièce de théâtre.
Au Théâtre Fontaine

Cette pièce de Jean-Marc Dumontet
nous raconte les aventures de Jérôme
qui vient de recevoir une lettre de
rupture de sa bien-aimée. Il appelle
alors ses deux meilleurs amis à la
rescousse pour la reconquérir. Sur
scène, les comédiens débordent
d’enthousiasme et nous font passer une
soirée mémorable. Éclats de rire
assurés du début à la fin de ce spectacle
déjanté ! Mise en scène de Caroline
Cichoz et Thibault Segouin.
Au Théâtre Le Grand Point Virgule,
jusqu’au 27 août

TITANIC - LA FOLLE TRAVERSÉE
L’histoire du Titanic revisitée
Un spectacle d’Axel Drhey qui nous plonge au coeur du célèbre naufrage à travers
un voyage immersif et musical. Les Moutons Noirs vous proposent d’embarquer à
bord de l’illustre navire et de découvrir une odyssée extraordinaire remplie
d’intrigues et de personnages incroyables. Une comédie élégante et déjantée qui
vous laissera sans voix. Absolument captivant !
Au Théâtre de la Renaissance, jusqu’au 3 septembre
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ROMÉO ET JULIETTE
La pièce mythique de William Shakespeare
revisitée par Benjamin Millepied

© Josh Rose

Le chorégraphe Benjamin Millepied et la compagnie de danse L.A.
Dance Project, revisitent le chef-d’œuvre emblématique Roméo et
Juliette et présentent de somptueux tableaux mettant en scène de
jeunes adultes issus du monde urbain actuel. Ils se retrouvent
confrontés à des normes sociales rendant leur union impossible.
Danse, cinéma, théâtre et émotions sont au cœur de cet
époustouflant spectacle. Une sublime représentation sur l’intrigue
des amants maudits. Exaltant !
À la Seine Musicale, du 15 au 25 septembre

LE PRINCIPE
D’INCERTITUDE
La rencontre improbable de
deux êtres
Qui peut prédire ce qui rapprochera ou
éloignera deux êtres ? Georgie, américaine
désinvolte de 40 ans, et Alex, anglais
discret de plus de 70 ans se croisent par
hasard sur le parvis d’une gare
internationale surchargée. Leur vie s’en
trouve bouleversée à jamais... Cette
histoire poignante saura vous émouvoir
et ravira votre coeur !
Au Théâtre Montparnasse, du 22
septembre au 11 décembre

JE PRÉFÈRE QU’ON
RESTE ENSEMBLE
La nouvelle comédie de
Laurent Ruquier : entre
rires, émotions et
chansons

LA CLAQUE
Une pièce drôle et interactive
Dans un théâtre parisien, en 1895, Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une
troupe de complices, qui, mêlée au public est chargée d'applaudir aux moments
opportuns. Une pièce à succès est synonyme de pièce applaudie. À deux heures
d’une grande première, Auguste se retrouve abandonné par sa claque. Il demande à
Fauvette, musicienne de l'orchestre, et Dugommier, régisseur du théâtre, de l’aider à
trouver des remplaçants pour sauver la représentation du jour. Ils n’ont qu’une heure
et demie pour faire répéter les claqueurs novices afin que la pièce soit réussie. Un
spectacle musical et renversant de Fred Radix.
Au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, à partir©du
19 septembre
Jean-Louis
Fernandez

Je préfère qu’on reste ensemble relate la
vie de Claudine et Valentin, qui étaient
amis et colocataires avant de tomber
amoureux. Malgré leur amour intense,
la routine s’est installée au fil des
années. Claudine est fidèle, ce qui n’est
pas le cas de son compagnon. Elle
projette alors de s’en aller,
contrairement à Valentin qui préfère
qu’ils restent ensemble. Un délicieux
moment ! Avec Michèle Bernier et
Olivier Sitruk
Au Théâtre des Variétés, à partir du 15
septembre

T&S
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UN JOUR… J’IRAI À DETROIT !
Redonnez la parole aux hommes oubliés
Un jour… j’irai à Détroit vous fera découvrir, de façon originale,
trois histoires inspirées de faits réels.Vous serez confronté au
combat des révoltés tirailleurs sénégalais, massacrés par l’armée
française à thiaroye en 1944.Vous rencontrerez Djili, un jeune
tirailleur originaire de Guinée, jeté en prison à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale. Cette pièce est un vibrant hommage
à tous ces hommes qui ont combattu ensemble et ont vécu les
mêmes situations de détresse et de frustration. Une
interprétation remplie d’émotions qui saura vous bouleverser.
Avec Stomy Bugsy, David Desclos et Cyril Guelle.
Au Théâtre du Gymnase Marie-Bell, à partir du 27 septembre

LE VERTIGE MARILYN
Revivez Marilyn à travers
Isabelle Adjani

INAVOUABLE

Cette pièce vous propose un face à
face vertigineux entre deux artistes
mythiques. Pour son retour sur scène,
l’artiste Isabelle Adjani va interpréter
l’icône Marilyn Monroe. Dans une
robe noire Dior identique à celle que
portait Marilyn lors de son “last sitting“
l’actrice nous ensorcelle. Venez
découvrir le troublant double jeu à
travers un monologue intérieur et
extérieur dans l’œuvre d’Olivier
Steiner.
Au Théâtre de l’Atelier, du 5 au 8 juillet

Inavouable, c’est la comédie
contemporaine d’Éric Assous qui met
en scène Gaspard et Clémence, un
couple de retraités très amoureux. Leur
fils Lucas vient tout juste de se marier
avec Manon, et ils sont les heureux
parents d’un adorable bébé. Un jour, une
violente dispute éclate entre les jeunes
mariés. Face au possible divorce de leur
fils, une discussion remplie de révélations
a lieu entre Gaspard et Clémence et
amène des bouleversements
apocalyptiques ! Entre rebondissements
et rires, les coups de théâtre vont
s’enchaîner… Avec Jean-Luc Moreau,
Anne Jacquemin, Arthur Fenwick et
Alice Raucoules.
À la Comedie des Champs-Elysées,
jusqu’au 17 juillet
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DOCTEUR ALIL & MISTER VARDAR
Une formule à haute dose de fou rire

©PhotoLot

L’histoire d’un couple
(presque) parfait

La comédie Docteur Alil & Mister Vardar est un hommage au génialissime Jerry Lewis
et un spectacle hilarant qui traite de la vie dans une entreprise. Découvrez Claude au
physique assez "particulier", qui se révèle être le souffre-douleur de son chef de
service, Monsieur Guidon. Les deux hommes sont éperdument amoureux de Rosanna,
la jolie secrétaire qui cache bien son jeu. Ne supportant plus les humiliations
incessantes de son chef de service, Claude décide de prendre une potion magique
qui va le transformer. Une pièce débordante d’humour qui vous promet un pur
moment de détente ! Avec Alil Vardar, Marie Laetitia Bettencourt, Daniel-Jean
Colloredo, Isabelle Pean, Arsène Mosca, Anaïs Nyls et Valérie Naouri. Une mise en
scène de Alil Vardar.
Au Théâtre de la Grand Comédie
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MÖBIUS
Entre vivacité acrobatique et fulgurance
poétique
Möbius est un show musical qui renouvelle la pratique
acrobatique à travers des formes scéniques atypiques. Vols planés,
illusions visuelles et chorégraphies hallucinantes vous laisseront
complètement abasourdis sur votre chaise. La Compagnie XY,
reconnue comme l’une des structures les plus créatives du cirque
contemporain, nous offre un spectacle vertigineux et délicat. À
couper le souffle !
Au Théâtre de Chaillot, du 7 au 18 septembre
© Pascale Cholette

ROOM WITH A VIEW
Un spectacle époustouflant
Room with a view est un show musical chorégraphié par (La)
Horde qui tend à incarner la souffrance et la colère des
générations actuelles. Sur scène, la danse est utilisée comme
un moyen de révolte et de contestation. Chorégraphies
effrénées et musique électro nous hypnotisent.
L’interprétation magistrale des danseurs du Ballet National
de Marseille saura vous subjuguer. Jouissif et libérateur !
Au Théâtre du Châtelet, du 14 au 25 juillet
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LA MACHINE DE TURING
Sensible, drôle et passionnant
Inspirée de la pièce Breaking the Code de Hugh Whitemore,
La machine de Turing est une pièce contemporaine de
Benoît Solès qui nous dévoile le destin d’Alan Turing qui a
construit une machine pensante, soit le premier ordinateur.
Après avoir été contraint au silence par les services secrets,
il fut condamné pour son homosexualité, avant de se
suicider en croquant dans une pomme empoisonnée. Une
pomme qui nous rappelle un logo connu de tous… Un
chef d’œuvre haletant couronné de 4 Molières. Une mise
en scène incroyable de Tristan Petitgirard.
Au Palais Royal, reprise à partir du 17 d’août.

L'INVENTION DE NOS
VIES
Un mensonge peut vous
emmener très loin

PIXEL

Inspirée du roman best-seller de Karine Tuil, la
pièce nous dévoile l’histoire de Sam, un jeune
avocat français parti à New-York qui va
connaître le succès au sein d’un prestigieux
cabinet d’avocats. Sa réussite repose sur une
imposture. En effet, Sam a emprunté l’identité
de son ancien meilleur ami, Samuel qui lui, est
devenu un écrivain raté. Les retrouvailles entre
les deux amis risquent de faire basculer leurs
mondes. Bouleversant !
Au Théâtre Rive Gauche, du
15 septembre au 23 novembre

Un spectacle féerique et
envoûtant
Au carrefour de la danse et de la
vidéo interactive, Mourad Merzouki
signe une œuvre phare qui puise dans
l’énergie du hip-hop et la projection
3D. Après de multiples tours du
monde, Pixel revient pour une série
exceptionnelle au 13ème Art et signe
de façon flamboyante la réouverture
de ce lieu magique. Onze danseurs et
circassiens sont immergés dans un
univers à la gravité mouvante. Des
milliers de pixels s’animent, offrant un
trompe-l’œil époustouflant, évoluant
en temps réel en fonction des
mouvements des danseurs. Le subtil
équilibre entre réel et virtuel, énergie
et poésie, fiction et prouesses
techniques crée un ballet futuriste,
ludique et joyeux.
Le 13ème Art, du 28 septembre au
samedi 29 octobre
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UNE SITUATION DÉLICATE
Entre rires et rebondissements
Une pièce d’Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué après Shakespeare au royaumeUni. Nicolas est follement épris de Julie mais celle-ci a déjà un amant; Philippe, de 20 ans son
aîné et marié à Marianne. Attendrie par l’amour que Nicolas lui dévoue, elle entreprend de
rompre avec son amant mais souhaite le voir une dernière fois. Nicolas va la suivre
discrètement, s’ensuivent de nombreux rebondissements et quiproquos face à cette
situation plus que délicate ! A ne pas manquer ! Avec Max Boublil, Elodie Navarre, Gérard
Darmon et Clotilde Courau.
Au Théâtre Edouard VII, à partir du 27 septembre
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ARTWORK : JÉRÔME JUV BAUER - LICENCE PLATESV-R-2019-000027
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Le rendez-vous qui a bouleversé la vie de
Charlie Chaplin
Dans cette pièce entièrement en noir et blanc, vous découvrirez
l’histoire d’un jeune homme sur le point de déclarer sa flamme à
sa bien-aimée, dans un bar londonien en 1910. N’ayant jamais
réussi à lui avouer ses sentiments, il va subitement se jeter à l’eau,
lui qui est habituellement timide et qui a du mal à trouver les
bons mots. Le jeune garçon fera la rencontre inespérée d’un
barman excentrique. Et si le hasard faisait bien les choses ?
Ne passez pas à côté de ce chef d’œuvre.
À la Nouvelle Eve, à partir du 15 septembre

LA MÉNAGERIE DE VERRE
Un drame familial dans la
société américaine

© Arnaud Eluere

La Ménagerie de Verre évoque l’histoire de
Tom Wingfield, racontée par lui-même. Sa
mère replonge dans les souvenirs d’un passé
fantasmé, son père est parti, et sa sœur,
Laura, est infirme et agoraphobe. Un soir, Tom
fait la rencontre de Jim, qui pourrait bien lui
changer la vie, ainsi que celle de sa famille, à
jamais. Une épopée remplie d’émotions qui
reflète l’époque des années 1930 en
Amérique. Une pièce troublante et sensible !
Au Théâtre Essaïon, jusqu’au 30 juillet

CECI N'EST PAS UNE
COMÉDIE
ROMANTIQUE
Une pièce rafraîchissante
dans un tourbillon
d’humour

© Fabienne Rapenneau

LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES
lSuspense et rire garantis dans un spectacle rock'n'roll

Le secret de Sherlock Holmes est une comédie absolument réjouissante qui nous plonge
dans l’ambiance énigmatique de Londres en 1881. Le personnage de Sherlock laisse
apparaître une fragilité et une part de sensibilité qu’on ne lui connaissait pas jusque-là. Un
crime est commis, commence alors une investigation captivante, le spectateur ne trouvera
le répit qu’une fois l’énigme résolue. Un spectacle à la fois drôle, palpitant et déjanté qui
nous tient en haleine jusqu’au baisser de rideau. Immanquable ! Avec Christophe Guillon,
Laura Marin, Emmanuel Guillon, Didier Vinson et Herve Dandrieux.
Au Théâtre de la Bruyère

Ceci n’est pas une comédie romantique
nous dévoile le quotidien de Camille,
énergique et enthousiaste, qui croque la
vie à pleines dents, mais pas
seulement… les hommes aussi. Vous
découvrirez également le personnage de
Chris, enlisé depuis des années dans une
relation toxique sous l’emprise d’une
perverse narcissique. Un soir, en
retrouvant sa chambre de bonne, il
reprend contact avec son ancienne
meilleure amie, Camille. Il se retrouve
ainsi dans un moment clé de sa vie, et va
devoir assumer son passé, faire face au
présent et vivre pleinement le futur. Un
spectacle ultramoderne qui fait du bien !
Au Funambule Montmartre, du 2 juillet
au 28 août
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LE PORTEUR D’HISTOIRE
Une mise en scène incroyable et
surprenante
Mise en scène par Alexis Michalik. Par une nuit obscure, Martin
Martin part enterrer son père. Mais quelle n’est pas sa surprise
lorsqu’il découvre un étrange manuscrit qui va l'entraîner dans
un extraordinaire voyage. Véritable aventure théâtrale, cette
pièce est portée par cinq comédiens de génie qui nous
transportent en voiture, en avion, en diligence, à travers
l’histoire, le monde et les continents. Un rythme trépidant
s’empare de la scène, les rebondissements s’enchaînent et le
spectateur en redemande… rocambolesque et haletant !
© Alejandro Guerrero

Au Théâtre des Béliers Parisiens

ET PENDANT CE TEMPS
SIMONE VEILLE !
60 ans de féminisme revisités
avec une note d’humour
Laissez-vous emporter par un voyage dans le
temps où se succèdent quatre générations de
femmes qui luttent pour leur liberté. De la
lutte pour le droit à l’avortement en passant
par la procréation médicalement assistée, ce
spectacle se veut à la fois instructif et
divertissant. Vous découvrirez une Simone
fantasque qui saura vous rappeler les dates
importantes de la quête pour l’égalité
hommes / femmes. Indispensable !
À la Comédie Bastille

© Stéphane Parphot

THÉO TRÉGOR FESTIVAL
Un festival joyeux et
dynamique
Après une première édition l'été dernier
rassemblant près de 500 personnes en 5
jours, le théo trégor Festival, en partenariat
avec le théo théâtre et la ville de trégastel,
revient pour sa deuxième édition du
mercredi 3 au dimanche 7 août 2022.
Cette année, en plus de la compagnie La
Strada déjà présente lors de la première
édition, le théo trégor propose à sa
compagnie invitée Les Joyeux de la
Couronne, de présenter deux de ses
spectacles en ouverture et fermeture du
festival. Au programme comédies,
improvisation, classiques et destins grandioses.
Centre des Congrès de Trégastel
(Place Ste Anne - 22730 Tregastel).
Du 3 au 7 août.

© DR

BERNARDA ALBA FROM YANA
Une oeuvre puissante
Lorsque son mari meurt, Bernarda Alba décide de se couper du monde et de
vivre cloîtrée dans sa maison avec ses cinq filles. Mais les cinq jeunes filles ne
l’entendent pas de cette oreille et n’ont qu’une envie : se marier avec un beau
garçon au bord de la mer.
Une pièce audacieuse et pertinente qui laissera les spectateurs conquis. À voir
absolument !
Au Studio Hebertot, du 11 au 25 septembre
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THE GAG FATHERS
Du pur spectacle !
Depuis des années, la troupe espagnole Yllana connaît un
incroyable succès sur la scène espagnole. Les comédiens sont
dotés de tous les talents, ils sont à la fois mimes, clowns,
poètes… Ils nous emportent dans un univers loufoque et
complètement fou qui mélange rires et émotions pour le
plus grand plaisir du public. Un show visuel époustouflant,
surréaliste et décapant. Idéal pour faire le plein d’énergie !
Au Théâtre de la Michodière, jusqu’au 17 juillet
© Michel Cavalca

AMANTS À MI-TEMPS
Une comédie extra-conjugale et pleine d’humour
Venez découvrir la nouvelle comédie de Léo Pasani qui décrit les frasques
de Patricia. Elle partage sa semaine avec deux amants, chacun à mi-temps.
Tout les oppose mais ils se complètent parfaitement. L’un est viril et
sanguin, tandis que l’autre se révèle être un homme modèle sous ses airs
BCBG coincé. Une routine bien organisée s’installe dans la vie de Patricia
jusqu’au jour fatidique où ses deux amants se retrouvent chez elle au
même moment. Une pièce distrayante à voir absolument ! Mise en scène
de Jérôme Paquatte.
Au Théâtre Edgar, jusqu’au 16 octobre
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THAÏS
Une énergie débordante et un jeu d’actrice unique
La talentueuse comédienne, Thaïs, est à l’affiche du Théâtre du Petit Gymnase
Marie Bell avec son one-woman show Hymne à la joie où elle interprétera
plusieurs personnages loufoques. Son spectacle ne vous fera pas seulement rire
mais vous laissera sans voix grâce à la danse et au chant. Hilarant !
Au Théâtre du Petit Gymnase Marie Bell, jusqu´au 28 janvier 2023

ELISABETH BUFFET
Elisabeth Buffet à cœur
ouvert
A l’occasion de son nouveau spectacle,
intitulé Mes histoires de cœur, la
comédienne et humoriste Elisabeth Buffet,
nous fait part de ses déboires amoureux
avec authenticité et humour. L’artiste
talentueuse revient sur ses échecs
sentimentaux et les partage avec son public
de manière à le faire mourir de rire.
Rendez-vous au Grand Point Virgule pour
une bonne dose de bonne humeur !
Au Grand Point Virgule, à partir du 27
septembre

FRANJO

© Thomas Braut

Quand l’humour exprime la
réalité

TRISTAN LOPIN
Quand l’humour rime avec
l’engagement

Après son succès sur Internet, partagez un
moment rempli de fous rires et d’émotions
avec l’incontournable Franjo. L’artiste
évoquera sa vie privée mais aussi des sujets
de société et d’actualité avec une touche
experte d’ironie bien maîtrisée. Une heure
de nectar de blagues, travaillée depuis de
longues années, vous attend à la Comédie
de Paris. Immanquable !
À la Comédie de Paris, du 28 juillet au 6 août

Après le succès de son premier spectacle
Dépendance affective, l’humoriste Tristan
Lopin est de retour sur la scène de la
Cigale pour son nouveau spectacle
intitulé Irréprochable. Découvrez
l’incroyable humoriste sous un nouvel
angle davantage personnel et intime à
travers un spectacle engagé.
À la Cigale, le 23 septembre

PERRINE PEREZ
Un spectacle immersif et authentique
Découvrez le nouveau spectacle On s’adapte de l’humoriste Perrine
Perez, un one woman show qui vous fera réfléchir. Nous nous adaptons à
tout dans la vie, aux gens, aux temps et aux situations. Mais quand on est
en suradaptation et que l’on ne sait pas dire non, que se passe-t-il ?
Perrine Perez vous apportera la réponse. La comédienne aime jouer avec
les mots, les personnages mais aussi avec les situations dans le but de faire
rire, émouvoir et taquiner son public. Moment de pur bonheur assuré.
Au Théâtre du Marais, jusqu’au 23 juillet
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FLORENCE FORESTI
Le retour sur scène de Florence Foresti
La talentueuse humoriste Florence Foresti est à l’affiche du
Théâtre Marigny à l’occasion de son nouveau spectacle Boys Boys
Boys et donne rendez-vous à son public pour un show
exceptionnel. Ne ratez pas le cinquième one-woman show de
l’humoriste qui promet d’être extraordinaire.
Au Théâtre Marigny, du 28 septembre au 31 décembre

© Steve Bouteiller

ABSOLUTELY HILARIOUS
Un spectacle absolument
hilarant

© Steve Bouteiller

Découvrez l’incontournable plateau d’artistes
talentueux de la capitale française. Un show
unique qui met en scène de nombreux
personnages. Ne ratez pas cette
représentation chaleureuse et familiale
remplie d’humour noir, de magie et
d’interaction avec le public, où vous
rencontrerez de nouveaux humoristes
dotés de beaucoup de talent.
À la Grande Comédie, du 10 juillet au 18
septembre

©Jesus Vallin

GILLLES VERVISCH
Philosopher, c’est
apprendre à mieux rire

PRISCA DEMAREZ
Un One Woman Musical
plein d’humour et de poésie

Êtes-vous sûr d’avoir raison ? Voilà une
question existentielle que Gilles
Vervisch abordera dans son nouveau
spectacle. L’humoriste s’est donné pour
défi de dépoussiérer la philosophie.
Concepts abstraits et rires concrets se
rencontrent, et le spectateur en
redemande !
Au Théâtre de Dix Heures, du 9 au 30
juillet

© DR

Dans son nouveau spectacle, Prisca Demarez
nous fait découvrir les coulisses de sa vie de
femme mais aussi d’artiste, dans une mise en
scène époustouflante agrémentée d’une pincée
de folie et d’humour. Un tourbillon d’émotions
vous attend dans cette pièce irrésistible !
Au Théâtre de la Contrescarpe, jusqu’au 10
août
© Pascal ITO

GIL ET BEN REUNIS
Gil Alma et Benoît Joubert réunis pour le
meilleur et pour le rire
Gil et Ben réunis raconte l’histoire de Gil, qui est sur le point de se
marier et qui fait appel à son ami d’enfance, Ben, pour préparer cette
journée unique et inoubliable. Venez passer un agréable moment en
compagnie de Gil Alma et Benoît Joubert, où vous vivrez à leurs
côtés de nombreux rebondissements et péripéties. Laissez-vous
surprendre par ce spectacle époustouflant.
© Eric Traversié

© Starface/ Voici
À l’Apollo Théâtre, à partir du 30 septembre
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LES PRODUCTEURS
Le metteur en scène franco-britannique Alexis Michalik est
l’un des plus récompensés ces dernières années. Dans le
spectacle musical aux 2 Molières Les Producteurs, il présente
un producteur au bord de la ruine qui imagine une arnaque
en montant la pire comédie musicale, composée d’un casting
improbable et dirigée par le pire metteur en scène qui soit.
Mais rien ne se passera comme prévu… Et si le flop annoncé
se révélait être un fabuleux succès ? Un show plein d’humour
et de rebondissements.
Au Théâtre de Paris, reprise le 15 septembre

MADIBA

© neibafoto

Le spectacle hommage à
Nelson Mandela revient pour
notre plus grand plaisir sur la
scène du Grand Rex. Plus
qu’un musical, avec sa troupe
de danseurs et chanteurs
époustouflants Madiba est un
hymne à la tolérance. Du
beau, de l’amour, des voix et
des corps s’unissant pour un
moment inoubliable.
Au Grand Rex,
le 26 octobre

THE WALL - THE PINK
FLOYD´S ROCK OPERA
L’album rock The Wall de Pink Floyd, sorti
en 1979, a connu un énorme succès avec
plus de trente millions d’albums vendus à
travers le monde. City Lights Entertainment
a créé en 2019, The Wall – Opera Rock à
l’occasion du 40ème anniversaire de
l’album. Il s’agit de la création d’un ballet
contemporain avec un band live, en offrant
au public une expérience contemporaine et
sensorielle et en rendant hommage à la
musique du groupe Pink Floyd. Attendezvous à un spectacle de grande qualité,
mêlant musique et danse à la perfection.
À la Seine Musicale, du 7 au 9 octobre

LE ROI LION
La comédie musicale événement de Disney à ne
pas manquer Le Roi Lion, qui a déjà séduit plus
de 100 millions de spectateurs à travers le
monde est à l’affiche du Théâtre Mogador en
2022. Venez découvrir l’histoire émouvante de
Simba et de sa conquête de la Terre des Lions à
travers un spectacle rempli d’effets
époustouflants, de décors, de couleurs
magnifiques et de musiques enchanteresses.
Bienvenue au Royaume du Roi Lion ! Un chef
d’œuvre à voir en famille !
Au Théâtre Mogador, jusqu´au 31 juillet, reprise le
8 septembre

LE CHAT DU RABBIN
Cette œuvre musicale puise son inspiration de la bande dessinée à succès de Joann Sfar et réunit 17 interprètes talentueux des Frivolités
Parisiennes, autour de l’histoire de la
quête amoureuse d’un chat. Un spectacle d´apprentissage, joyeux et profond, destiné à tous. Une valeur sûre
à ne pas manquer !
Au Théâtre de l’Oeuvre, du 9 au 25
septembre
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GREASE IS THE WORD
Vous êtes fan du film mythique Grease ? Alors, ce
concert est fait pour vous. Vous retrouverez, en
live, l’ensemble des chansons de Grease, sous une
nouvelle forme. Revivez l’intégralité de la bandeoriginale du film à travers l’interprétation unique
d’une quinzaine d’artistes et musiciens sur scène.
Au Casino de Paris, du 7 au 9 octobre
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Cursus Professionnel sur 3 ans
Cursus Meisner (Unique en France)
Classe Ados
Cours du soir
Master Classe
Auto Cours
Stages

Formation d’acteurs
Théâtre La Pépinière
7 rue Louis le Grand
75002 Paris
09 51 23 28 42
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COUNTING CROWS
À travers leur univers singulier de rock alternatif, le
groupe Counting Crows a su enchanter de
nombreux fans dans le monde entier depuis plus de
vingt ans. Avec plus de 20 millions d’albums vendus,
le groupe est considéré comme une référence sur
scène, notamment grâce à leur intemporel meneur,
Adam Duritz. Préparez-vous à vivre un moment
mémorable et passionné !
Aux Folies Bergères, le 24 septembre

LES FRANGINES

AURORA

Les Frangines, c´est un duo féminin
acoustique guitare-voix, formé par
deux amies de longue date. Après le
succès de leur titre Donnez-moi et de
leur premier album inscrit dans les
révélations incontournables de l’année
2019, les Frangines monteront sur la
scène du Zénith de Paris la Villette en
septembre.
Au Zénith de Paris la Villette, le 25
septembre

La chanteuse Aurora est un personnage fascinant
qui subjugue son public grâce à une voix douce
et mélodieuse. Sa musique électro-pop nous
transporte dans un voyage spirituel et fait
également passer des messages forts et engagés.
L’artiste nous propose un spectacle envoûtant et
unique en son genre. Sensationnel !
Au Le Trianon, le 29 août

KENDJI GIRAC
Kendji Girac, l’artiste aux 5 millions d’albums
vendus, est de retour au Palais des Sports pour la
clôture de sa tournée et chantera avec son public
les tubes de son quatrième album Mi vida. Un
show inédit vous attend pour danser et chanter
sur des rythmes endiablés et prolonger l’été avec
le jeune prodige de la Gipsy Pop.
Au Palais des Sports, le 18 septembre

© Sia Kambou

ALPHA BLONDY &
THE SOLAR SYSTEM
L’artiste Alpha Blondy, le maître du
reggae africain remontera sur la scène
du Bataclan pour une date unique, à
l’occasion de la sortie de son 19ème
album, intitulé Eternity. Considéré
comme étant digne héritier de Bob
Marley, le chanteur promet un
spectacle inoubliable à son public.
Au Bataclan, le 9 juillet et entre le 15
juillet et le 25 septembre
© Martin Lagardere

OTTILIE [B]

CARLOS VIVES
Le maître de la chanson colombienne est de
retour en France pour un concert qui vous
fera danser sur des rythmes endiablés.
Compositeur, chanteur, interprète, Carlos
Vives est l'une des figures majeures de la
musique latine.
Au Zénith de Paris la Villette, le 30 juillet

BEN MAZUE
L’artiste français aux 4 albums, Ben Mazue, qui
a remporté sa première récompense aux
Victoires de la Musique en février 2022, sera
sur la scène parisienne en septembre prochain
et vous présentera un concert incroyable
avant de clôturer son Paradis Tour. Un artiste
prometteur à découvrir à la Salle Pleyel.
© Facebook
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À la Salle Pleyel, les 29 et 30 septembre

La chanteuse, compositrice et
productrice Ottilie [B] mène depuis
longtemps un travail singulier qui mêle
écriture, chant, théâtre, danse et
performance. L’artiste française trace
son propre itinéraire et allie différents
genres musicaux, comme le jazz,
l’électro et les musiques du monde.
Rendez-vous au Montfort Théâtre
pour découvrir une poésie instinctive
dans ce spectacle inédit.
Au Montfort Théâtre, les 30 et 31 juillet

on en parle CONCERTS okk.qxp_Estrenos 28/6/22 1:12 Página 2

Abonnez vous à notre News sur
www.theatresetspectaclesdeparis.com
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ZIGGY MARLEY
Le musicien, producteur, activiste et
humanitaire, Ziggy Marley, a été huit fois
lauréat d’un Grammy. Leader du groupe
Melody Makers et artiste solo par la suite,
le musicien cultive sa propre carrière depuis
une quarantaine d’années. Le chanteur
jamaïcain a su développer sa propre
identité artistique et ne cesse de répéter
les hommages à son père, Bob Marley.
À l’Elysée Montmartre, le 6 juillet

Kyo, le groupe de pop-rock français formé en 1994, fera
escale à l’Olympia le 30 septembre à l’occasion de sa tournée
consacrée à la sortie de leur sixième et dernier album, intitulé
La part des Lions. Le groupe signe un retour électrique et
poussent son attitude Rock’n roll à fond. Un concert qui
saura vous électriser !

THE MAGIC OF MOTOWN
À l'occasion des 60 ans du label culte, la troupe anglaise
de The Magic of Motown donnera une représentation
inédite de son spectacle. Pour célébrer son anniversaire,
la troupe mêlera comédie musicale et concert. Vous
retrouverez une quinzaine d’artistes sur scène, dont des
chanteurs et danseurs vêtus de costumes éblouissants
qui vous présenteront des chorégraphies exceptionnelles.
Au Grand Rex, le 9 juillet

KYO

À l’Olympia, le 30 septembre

ISABELLE BOULAY
La chanteuse québécoise
Isabelle Boulay est une artiste
interprète exceptionnelle qui
vous promet un concert
authentique et extraordinaire.
Elle interprétera les chansons
originales de son nouvel album
En vérité lors d’un show
exceptionnel. Frissons garantis !
À l’Olympia, le 6 juillet

THE BRIAN
JONESTOWN
MASSACRE

PAUL LAY

Le groupe de rock indépendant
américain se prépare à électriser
la scène du Trianon avec un
concert époustouflant. Leur
musique recouvre des genres
variés et de nombreuses
influences : new wave, folk rock,
shoegazing, rock psychédélique...
© Nathaniel Goldberg

PAOLO NUTINI
A l’occasion de la sortie de son
quatrième album, intitulé Last
Night In The Bittersweet, le
chanteur écossais aux plus de 8
millions d’albums vendus à
travers le monde, vous invite à
un show exceptionnel lors de sa
venue à Paris afin de vous faire
découvrir son univers musical et
son nouvel album.
À La Cigale, le 3 octobre

Le Trianon, le 4 octobre

© Guirec Coadic / BestImage

Le plus talentueux pianiste de
jazz de sa génération, Paul Lay,
propose un incroyable concert
durant lequel le public pourra
admirer son style unique. Le
super héros des 88 touches
saura vous transporter dans un
jeu inventif et poétique. Un pur
bonheur à ne pas rater.
À la Scala Paris, le 29 septembre
© Sylvain Gripoix

DENA MWANA
Auteur-compositrice et interprète
de musique gospel, Dena Mwana,
originaire de la République
démocratique du Congo, puise son
inspiration et ses influences dans
son expérience avec Dieu, son
quotidien, celui de ses proches et
de la communauté chrétienne.
L’artiste a été plusieurs fois
récompensée lors des African
Gospel Music & Media Awards.
Au Palais des Congrès, le 7 octobre
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Cap sur Avignon pour un
festival euphorique et engagé
Instauré en 1947 par Jean Vilar, le festival d’Avignon
communément appelé le IN, est aujourd’hui l’une des principales
manifestations du spectacle vivant contemporain. Chaque année,
depuis 76 ans, la ville se métamorphose en un véritable théâtre
géant à ciel ouvert et s’imprègne d’une ambiance à nulle autre
pareille. Du 7 au 26 juillet, le resplendissant palais des papes,
classé au patrimoine de l’Unesco, ainsi que d’autres lieux
mythiques d’Avignon, accueilleront 46 spectacles, 180 propositions
artistiques, 270 levers de rideaux, ainsi que 2 expositions, 30
lectures, 70 débats et 32 projections.

DOSSIER SPECIAL AVIGNON

Après 10 années aux commandes du
festival, Olivier Py a choisi d’intituler sa
dernière édition : Il était une fois. Finir
avec ce titre, « c’est quand même un
geste d’optimisme dans un monde qui est
bien difficile » explique le dramaturge.
L’année prochaine, il sera remplacé par
l’écrivain et metteur en scène portugais
Tiago Rodrigues. Celui-ci deviendra le
premier artiste étranger à prendre la
tête du festival.
Olivier Py l’affirme, il n’a « tenu en rien à
faire un festival récapitulatif ou
commémoratif ». Mais on reconnaît,
comme toujours dans sa programmation,
le désir ardent de proposer une sélection
militante et engagée. Cécile Helle, la
maire d’Avignon, en est persuadée : « La
Culture plus que jamais doit être un outil
de combat et de résistance contre toute
forme d’obscurantisme, d’intégrisme et de
violence. » Bon nombre de spectacles se
font l'écho des problèmes sociétaux. Le
festival met en avant des thèmes forts
comme l’écologie, la jeunesse, la parité
ou encore le féminisme. L’affiche de cette
année est justement l'œuvre de l’artiste
Kubra Khademi qui place l’indépendance
des femmes en Afghanistan au cœur de
son œuvre.
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@ Krafft Angerer

Baisser de rideau pour
Olivier Py

Le Moine Noir, Kirill Serebrennikov, 2022

Des spectacles puissants
C’est le metteur en scène russe Kirill
Serebrennikov, choisi avant le début de
la guerre en Ukraine, connu pour ses
positions pro LGBT et sa critique
implicite de la politique de Vladimir
Poutine, qui fera l’ouverture du festival
avec Le Moine noir. Cette œuvre
bouleversante, adaptée d’une nouvelle
de Tchekhov, est très célèbre en Russie
mais méconnue du public français. « J’ai
toujours voulu monter Le Moine noir. Ce

« LA CULTURE PLUS QUE JAMAIS
DOIT ÊTRE UN OUTIL DE
COMBAT ET DE RÉSISTANCE
CONTRE TOUTE FORME
D’OBSCURANTISME,
D’INTÉGRISME ET DE VIOLENCE. »
CÉCILE HELLE

texte provoque en moi des réactions
physiologiques aiguës. Des frissons, des
tremblements de la main », explique t-il.
Pour clore le festival, Olivier Py
interprétera quant à lui son plus célèbre
rôle, celui de la chanteuse de cabaret
Miss Knife. Il sera accompagné des
comédiennes et chanteuses
ukrainiennes, les Dakh Daughters.
Celles qu’on surnomme les révolutionnaires pacifistes proposent un style
déjanté et expérimental. Elles mêlent des
mélodies traditionnelles ukrainiennes à
leurs propres créations musicales dans
un esprit de cabaret punk. « L'invitation
faite à mes sœurs de musique, les Dakh
Daughters d’Ukraine, était une évidence.
Elles incarnent l’espoir et le courage par
l’art. » revendique le directeur du festival.

@ Eric Deniset

Cette année, un vent de liberté soufflera
enfin sur les remparts d’Avignon. Annulé
en 2020, soumis à des mesures sanitaires
strictes l’année dernière, c’est sans
restriction que le festival aura lieu cet été.
Agitation créatrice, énergie débordante, et
foisonnement culturel s’empareront
librement du cœur de la ville.

Miss Knife & friends, Olivier Py, 2022

FESTIVAL IN
Du 7 au 26 juilletÀ partir du 11 octobre
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Le Off sur un air de fête
et de liberté
Depuis 1966, le festival OFF a lieu en parallèle de la
manifestation officielle. Événement incontournable de
l’été, il est l’un des plus importants festivals de
compagnies indépendantes au monde. Il reçoit
d’innombrables artistes qui se produisent de leur propre
initiative dans une centaine d’adresses différentes.
Le OFF nous donne rendez-vous du 7 au 30 juillet pour
célébrer sa 56ème édition.
Par Marie-Lys de Cerval

Un retour en fanfare
Libérée des contraintes sanitaires,
Avignon fêtera le grand retour de la
parade le 6 juillet pour donner le coup
d’envoi du festival. Harold David et
Laurent Domingos, les deux nouveaux
présidents de l’association Avignon
Festival & Compagnie qui supervise le
festival OFF, estiment que cette édition
sera placée sous le signe de la
Renaissance. Compagnies et artistes de
tous bords prendront d’assaut les rues
de la ville. On retrouve pour cette
édition un nombre d’intervenants
presque identique à celui d’avant la
pandémie.
Avignon va se parer de ses habits de
fête, se couvrir de tracts et de pancartes
joyeuses et colorées à l’image de l’affiche
du festival de cette année, créé par trois
étudiantes de l’école des beaux arts
d’Avignon.

Des chiffres
impressionnants
Les visiteurs pourront assister à pas
moins de 1540 spectacles, joués par des
interprètes de 40 nationalités différentes,
dont 1068 présentés pour la toute
première fois à Avignon. Le OFF
s’affirme ainsi comme l’un des plus
grands festivals du spectacle vivant à
l’échelle mondiale. Les spectateurs vont
profiter d’une programmation de haut
vol, remarquable tant par sa qualité que
par sa diversité. La richesse des
productions artistiques françaises et
internationales est époustouflante, on en
trouve pour tous les goûts et tous les
âges. Du théâtre avant toute chose, mais
aussi de la musique, de la danse, de

l’humour, de la poésie, du cirque… Le
répertoire pour enfants sera mis à
l’honneur avec 180 œuvres destinées au
jeune public, notamment des spectacles
à voir à partir de 6 mois. Pour Laurent
Domingos, c’est bien cette diversité qui
fait toute “l’essence” du festival.

Une manifestation
dynamique
Le OFF étant l’un des plus vastes lieux
de création et de diffusion de l’art
vivant, il représente un moment crucial
dans le parcours artistique des
compagnies. Celles-ci ont la possibilité
de montrer leur spectacle à des
professionnels, de se faire connaître, et
de rencontrer leur futur programmateur.
Ainsi, ces trois semaines de juillet font
vivre le théâtre toute l’année.

La beauté du OFF réside aussi dans
sa capacité à rapprocher les artistes
et le public. La ville regorge de
comédiens, jongleurs, saltimbanques,
et interprètes en tous genres. Les
représentations de rue, souvent
gratuites et atypiques, enchantent
l’assistance. Les petits théâtres à
l’ambiance intime sont eux aussi
propices à l'échange et à la rencontre.
Qu’ils soient artistes réputés ou
débutants, spectateurs aguerris ou
novices, tous ceux qui foulent le sol
d’Avignon se laissent porter par
son atmosphère magique et
singulière.

FESTIVAL OFF
Du 7 au 30 juilletÀ partir du 11
T&S
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Aïda Asgharzadeh
CONTEUSE MAGICIENNE

DOSSIER SPECIAL AVIGNON

Elle est auteure, comédienne et maintenant
metteuse en scène pour « Les grenouilles du
Baïkal », un magnifique voyage chimérique pour
une ode aux fragiles, aux bizarres, aux dépressifs.
Dans un futur onirique, la fantaisie de Grisha, un
bègue perclus d’angoisses va percuter la poésie
de Sacha, amnésique en dépression, et créer une
bulle d’amour. Grisha fait le pari fou de guérir
Sacha dans un périple semé d’aventures
multicolores et fantastiques.
Par Sabine Komsta
Comment l’écriture de Raphaële Volkoff
vous a-t-elle séduite?
Quand Raphaële m’a dit : « J’ai écrit une
pièce. Je pense à un metteur en scène. Je
veux que ce soit toi », j’ai ri : « Je ne fais
pas de mise en scène, Raph. » Mais en
lisant sa pièce j’ai eu des images très
claires dès la première nuit. J’ai tiré le fil
de ce que ça venait toucher en moi, le
« thème de vie » qui s’est dévoilé.
Par quelle alchimie avez-vous transposé
ces images dans votre mise en scène ?
En tant qu’artiste, j’aime traverser des
lieux, des ambiances hétéroclites. Les
Grenouilles est un texte très riche en ce
sens. J’ai la chance de travailler avec un
producteur, David Roussel, qui me
correspond à 100%. Son conseil « Rêve
ton esthétique idéale. Si ça te paraît
impossible à réaliser, ce n’est pas ton
problème mais celui de ta scénographe.
Choisis-la bien. Voici le numéro de
Sarah. » Dès le premier rendezvous avec Sarah Bazennerye,
chacune avait son propre
mood-board… Nous avions
exactement les mêmes
références. À partir de là, on a
pu escalader l’échelle de
l’imaginaire ensemble.
À travers votre mise en scène
préférez-vous faire réfléchir,
divertir, ou bien guérir ?
Raconter des histoires et peutêtre guérir, du moins donner un
peu d’espoir. C’est ce qui
m’intéresse dans le théâtre.
Quand j’écris ou crée, je vise
avant tout à être extrêmement
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honnête avec moi-même, à livrer ce qui
me touche, ce qui me fait réfléchir, rire,
me guérit. J’espère ainsi atteindre
d’autres personnes. Nous sommes tous
reliés…

« RACONTER DES HISTOIRES
ET PEUT-ÊTRE GUÉRIR, DU
MOINS DONNER UN PEU
D’ESPOIR.
C’EST CE QUI M’INTÉRESSE
DANS LE THÉÂTRE. »
Votre pièce Les poupées persanes est
servie par la superbe mise en scène de
Régis Vallée, l’alliage entre réalisme et
onirisme vous semble-t-il idéal pour
« enchanter » le public ?

Nous savons tous que l’art « c’est pour
de faux ». Au théâtre, tout est susceptible
de le rappeler. Si le spectacle est réussi, le
spectateur oublie ce cadre et joue à
« c’est pour de faux » avec nous. C’est
seulement là que l’émotion peut naître. Il
faut des touches d’onirisme dans ce
cadre si concret pour déclencher le rêve.
Après un triomphe au festival Off 2021,
Les poupées persanes reviennent à
Avignon cet été, à Paris le 24 août,
avant une tournée en France. Pensiezvous rencontrer un tel succès ?
Je suis extrêmement émue de voir les
spectateurs si sensibles aux Poupées
persanes, pièce à l’origine de ma vocation.
J’avais besoin, petite, de dire : « Mes
parents ont vécu ça. C’est injuste. Ce sont
des héros. Ils sont seuls. Enfin eux et tous les
autres iraniens sont seuls ». C’est très
particulier de découvrir à 14 ans que son
père a été prisonnier politique, que ses
parents ont été des révolutionnaires, qu’ils ont fui leur pays à
dos de cheval, qu’ils n’ont pas
toujours vendu des jouets dans
une petite boutique du 15e…
Raconter cette histoire c’est
« laver » la génération de mes
parents de leur sentiment de
culpabilité de laisser en héritage
un pays sous république
islamique, et peut-être ouvrir la
voie d’un changement politique
aux générations futures.

FESTIVAL D’AVIGNON
T. DES BÉLIERS AVIGNON
17h25 (relâche les 12, 19 et 26)
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Roméo & Juliette
Mise en scène de Romain Chesnel et Caroline De Touchet

QUEL ACTEUR INCARNERA QUEL
RÔLE ? VOTRE CHOIX !
Ce texte intemporel représente l’Amour,
mais dans cette pièce c’est le sentiment qui
va prôner et non sa représentation.
Interprété par des comédiens éblouissants
dont les rôles sont choisis par le public, cet
hymne à l’Amour nous est ici raconté par
son metteur en scène Romain Chesnel et
son producteur Raymond Acquaviva.

Chaque représentation est unique car le
« casting » change…
Raymond Acquaviva : Le public choisit
de quel amour on va parler. C’est un
retour aux sources, nous revenons
finalement à un théâtre élisabéthain
Romain Chesnel
où tous les rôles étaient joués par
des hommes puisque le théâtre était
interdit aux femmes. Cette dualité
entre passéisme et contemporanéité
par le dégenrage de cette pièce est
très intéressante. Le public choisit
d’ailleurs souvent deux hommes
pour interpréter Roméo et Juliette.
RC : Tout à fait, le public a carte
blanche sur le casting de la pièce : il
a dès le départ un programme avec
le concept de la pièce ainsi que les

Raymond Acquaviva

Derrière ces choix, le message est fort…
RA : Depuis 2500 ans, l’Homme essaie
de trouver l’alchimie du rapport
homme/femme, de définir la relation
amoureuse entre les êtres… L’amour est
comme une cellule qui navigue dans un
océan de préjugés, de contrariétés
représenté par les autres. Le message est
ici universel : qui que ce soit, quel qu’il
soit, peut tomber en amour sans être
jugé. Le point d’acmé de toute civilisation
est là : l’amour de soi et des autres.

« LE PUBLIC CHOISIT DE QUEL
AMOUR ON VA PARLER »
RAYMOND ACQUAVIVA
Un extrait, une scène qui vous touche
particulièrement ?
RC : La rencontre, ce coup de foudre qui
devient une obsession mutuelle. C’est
passionnant car cet instant suspendu va
en un éclair changer le cours de leur
destin. Quelque chose de beau et de pur
au départ va très vite se transformer en
cauchemar.
RA : Ce qui me désespère c’est que
Juliette se réveille trop tard. Cette scène
est à la fois magnifique et
insupportable. C’est finalement le
destin qui me révolte, le destin est
quelque chose que l’homme ne
peut pas contrôler. C’est le fatum,
la petitesse de l’homme vis-à-vis de
sa destinée.’
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« IL NOUS PARAISSAIT
IMPORTANT DE
REPRÉSENTER L’AMOUR TEL
QU’IL EST AUJOURD’HUI »
ROMAIN CHESNEL

photos des comédiens. Pendant notre
prologue sur scène, tous les comédiens
sont présents et nous choisissons des
personnes au hasard qui tour à tour vont
distribuer les rôles. Il y a 5040
combinaisons possibles.
Comment ce projet atypique est-il vécu
par les comédiens ?
RC : Ce concept leur permet d’être
toujours dans l’instant, ils doivent
connaître le texte, les déplacements, les
chorégraphies, les combats de chaque
personnage par cœur et s’adapter tout
de suite : c’est impressionnant à voir.
Cette idée a dès le début été accueillie
avec énormément d’enthousiasme de
leur part, c’était un défi et c’est devenu
leur obsession depuis 6 mois.
Quels ont été vos choix scénographiques ?
RC : Un compositeur nous a fait des
musiques originales, Sofia Kisteneva a créé
une scénographie épurée et simple : 8
tabourets, un échafaudage, un espace de
jeu marqué par un rectangle sur la scène
et un portant avec tous les costumes
unisexes de Margot Lopez. Les 7
comédiens sont toujours sur scène et se
changent à vue. Tout est vraiment centré
sur les comédiens desquels jaillit l’histoire
sans artifices.

@ChrisNoe

Roméo & Juliette, histoire d’amour
intemporelle mais aussi tragique,
pourquoi ce choix ?
Romain Chesnel : Chaque année,
Caroline De Touchet (co-metteuse en
scène) et moi-même montons une pièce,
contemporaine ou classique, et cette fois
nous voulions une histoire d’amour. Puis
pendant la lecture du texte, nous avons
eu l’idée de vouloir intégrer le public à la
pièce : qu’il fasse son propre casting et
casse les codes. La pièce s’affranchit de la
question du genre et de la représentation
du personnage. Il nous paraissait
important de représenter l’Amour tel
qu’il est aujourd’hui, de parler d’amour
mais sous toutes ses formes.

@Manuel Vitali

Par Élodie Rabaud

FESTIVAL D’ AVIGNON
ESPACE ROSEAUX TEINTURIERS
Du 7 au 30 juillet 2022
10h (relâche les mardis)ir du 11 octobre
T&S
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GEEK
Les jeux vidéo
s’invitent au
théâtre !

DOSSIER SPECIAL AVIGNON

Mélanger les jeux vidéo et le théâtre, voici le pari fou de GEEK, la première pièce intensément
interactive jouée à Paris. Le public choisit le destin de trois personnages qui cohabitent dans une
comédie truffée de références aux arts numériques. Renato Ribeiro, metteur en scène, et
Maxime Minault, auteur et interprète, nous dévoilent les mécaniques de ce divertissement qui
redonne aux spectateurs leur âme d'enfant. À voir d'urgence ! Par Vincent Touveneau
Quelques mots sur le concept de GEEK,
le titre de la pièce ?
Maxime Minault : La pièce parle d'une
génération dont on entend de plus en
plus parler à travers le jeu vidéo, la pop
culture, mais qu'on ne voit pas encore au
théâtre. La formule de la pièce est
interactive, avec un mélange d'émotions
et de sentiments qui viennent du public.
Renato Ribeiro : Pour que la pièce soit
interactive, nous avons des vidéos qui
donnent des choix. Le public est face à
trois couleurs qui représentent les trois
personnages et il vote. Il y a aussi de
l'interaction orale où le public influence les
décisions des personnages et joue sur le
cours de l'histoire.
Le trio amoureux est un prétexte pour
que la pièce soit une comédie interactive.
Les personnages sont des avatars de jeux
vidéo et le public choisit qui va devenir le
héros de l'histoire du soir.
Quelles œuvres de théâtre et quels jeux
vidéos ont influencé la pièce ?
MM : Il y a beaucoup de références qui
parleront aux joueurs. Toutes les musiques
sont tirées de jeux vidéo célèbres. Les
amateurs pourront voir des références
classiques comme Tetris, Mario, Final
Fantasy et d’autres références plus
obscures comme la série Phoenix Wright,
une simulation d'avocat dont nous nous
sommes inspirés pour le choix des actions
du public.
RR : Pour les influences théâtrales, on
retrouve le théâtre du Splendid, les Monty
Python ou même la Commedia dell'Arte.
Le jeu des comédiens laisse une grande
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part au burlesque et nous avons des
costumes, surtout à la fin de la pièce.
Comment le public réagit-il à l'aspect
interactif de la pièce ?
RR : Certains soirs, nous avons un public
dynamique et le spectacle peut durer plus

« LES AMATEURS POURRONT
VOIR DES RÉFÉRENCES
CLASSIQUES COMME TETRIS,
MARIO, FINAL FANTASY... »
MAXIME MINAULT, ACTEUR

longtemps que prévu. Je compare parfois
cette pièce aux spectacles de Guignol où
les enfants interagissent avec les marionnettes : il y a un peu de ce genre de magie
dans GEEK, mais pour les adultes.
MM : J'insiste sur le fait que la pièce est
interactive, et que l'histoire offre des
milliers de combinaisons possibles, mais
que tout est maîtrisé et que le spectacle
ne laisse aucune place à l'improvisation.
C'est le spectateur qui mène le
déroulement de l'histoire, mais c'est nous
qui l'amenons vers les multiples possibilités
de l'histoire.
RR : Exactement, il y a un choix qui est
très drôle et qui déclenche la surprise
dans le public, mais je ne peux pas vous
en dire plus.
Êtes-vous un "geek", vous-même ?
MM : Absolument ! Je constate aussi que
la vision du “geek” a beaucoup évolué ces
dernières années car cette culture est
beaucoup plus connue. Dans les années
80 90, le cliché du “geek” –une personne
sans interaction sociale– était très surfait.
Aujourd'hui, le terme n'est pas péjoratif,
même si les clichés persistent souvent
dans l'esprit du public.
RR : Le terme “geek” s'est totalement
banalisé et les jeux vidéo sont rentrés
dans la plupart des foyers. Aujourd'hui, si
on a un ami qui sait réparer les
téléphones, on va l'appeler “geek”, mais
c'est devenu mélioratif !

FESTIVAL D’AVIGNON
CINÉVOX AVIGNON
11h50
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ALYA AVIGNON
UN VILLAGE THÉÂTRAL AU CŒUR D’AVIGNON

Qu’est-ce qui fait la spécificité de la
signature ALYA Avignon ?
Michèle Albo : Nous sommes nousmêmes une compagnie donc nous
connaissons parfaitement les particularités
d’Avignon ainsi que ses contraintes. Nous
offrons des conditions optimales aux
intervenants pour qu’ils n’aient qu’une
chose à faire : mettre leur énergie au
service de leur spectacle.
Raymond Yana : Nous serons sur scène
cette année. Les compagnies nous voient
installer nos décors. On vit exactement
les mêmes choses qu’elles.
Parlez-nous de votre spectacle...
MA : On part des contes traditionnels, et
on s’intéresse à la psychologie des
personnages. Le héros refuse de suivre le
fil de l’histoire. Il se retrouve doté d’une
autonomie, il décide de changer le cours
des choses et crée un gros imbroglio au
sein du récit.
RY : C’est une comédie marionnettique
intitulée Un petit bout de tout. C’est un
spectacle familial à voir à partir de 5
ans. Quand on observe les parents qui
ne regardent plus leurs enfants et se
laissent absorber par le jeu, on se dit
que c’est gagné !
Que nous réserve votre programmation ?
RY : Nous avons à cœur de présenter
des talents émergents et reconnus.

Chaque année nous mettons donc en
lumière des artistes reconnus mais aussi
de toutes jeunes compagnies. Le metteur
en scène du premier spectacle jeune
public programmé par Olivier Py avait
démarré chez nous, c’est une de nos
grandes fiertés.
MA : Par ailleurs, nous débloquons des
créneaux pour des cartes blanches et des
plateaux ouverts aux artistes. Cela permet
d’assister aux différentes étapes du travail

« QUAND ON VOIT LES
COMÉDIENS QUI S'INSTALLENT,
LES SPECTATEURS QUI SORTENT
ÉMUS, JOYEUX, VOIRE
BOULEVERSÉS, C’EST LA
CONCRÉTISATION D’UN PROJET,
UN RÊVE QUI SE RÉALISE. »

de création d’un spectacle. On accueille
des auteurs qui souhaitent faire des
lectures à différents stades de leur
écriture. C’est une démarche passionnante.
L’espace ALYA est un lieu propice à la
rencontre entre les artistes et le public...
RY : Tout est mis en place pour et la
configuration s’y prête. La guinguette
d´ALYA l´Espace par exemple est le point
le plus convivial, c’est là que des contrats
se signent, que des projets se montent. La
cour de 3000 mètres carrés, avec ses tas
d'îlots et ses chaises à l'ombre est
toujours remplie de monde, en effervescence. C’est un véritable village théâtral.
Qu’est-ce qui vous rend le plus heureux
dans ce métier ?
MA : En tant que compagnie, c’est de
jouer, de rencontrer le public, de partager
des émotions. En tant que programmatrice,
c’est de faire vivre ALYA AVIGNON. Quand
on voit les comédiens qui s'installent, les
spectateurs qui sortent émus, joyeux,
voire bouleversés, c’est la concrétisation
d’un projet, un rêve qui se réalise.
RY : Ce qui me rend heureux, c’est les
compagnies qui reviennent d’une année
sur l’autre, la confiance renouvelée ça me
touche. Les artistes savent qu’en se
produisant à ALYA AVIGNON ils auront
une grande visibilité. Les programmateurs
viennent en espérant découvrir des
pépites. Cela fait 26 ans que ça dure,
nous sommes de plus en plus exigeants
avec nous-mêmes, nous refusons de
décevoir les gens. Par ailleurs, quand lors
des éditions précédentes les producteurs
de personnalités comme Alex Vizorek,
Vincent Dedienne, ou encore Pablo
Mira nous ont contacté pour venir jouer
chez nous, ça m’a ému. Ils sont connus et
n’ont pas besoin de nous à priori,
pourtant ils viennent chercher cette âme
et cette chaleur qu’on trouve sur le site
ALYA AVIGNON.

FESTIVAL D’AVIGNON
ALYA AVIGNON DU 7/07 AU 28/07
T&S
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Avec ses multiples espaces scéniques : ALYA l´Espace,
ALYA le Théâtre et ALYA le Chapeau d´Ébène, le
collectif ALYA Avignon est un lieu bouillonnant de vie.
Michèle Albo et Raymond Yana, cofondateurs et
artistes, y reçoivent des compagnies de tous horizons
dans un esprit de mutualisation. Rencontre avec un
duo passionné qui fait vibrer Avignon. Par Marie-Lys de Cerval
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STEPHANE HAUSAUER

TONY MASTROPIETRO

Rencontre avec Stéphane Hausauer, qui
interprète Mister Roze, un personnage à
la fois tendre, poétique et humoristique.
Il nous raconte la genèse de ce seul en
scène vrai, touchant et bourré d’énergie.

Une lune de sang dans un ciel de cendre
est un seul en scène puissant, bouleversant,
hypnotisant : voilà ce que nous offre Tony
Mastropietro à travers l’interprétation de son
personnage torturé, Etienne Ferrari.

Que raconte votre spectacle ?
Mister Roze, c’est l’extraordinaire quête amoureuse d’un
homme ordinaire. Obnubilé par l’Histoire des Origines de
l’Amour que son grand-père lui a raconté toute son enfance,
Mister Roze nous embarque dans sa quête amoureuse
trépidante, tendre et pleine d’humour. De ses premiers amours
adolescents, son premier grand amour qui laissera comme une
tache indélébile, son ami Thomas qui lui conseille d’aller à
« l’Association des Largués Anonymes », son sacré mariage et
son désir d’enfant, à sa révélation pour la comédie musicale...
Mister Roze fait chavirer nos cœurs.
Vous avez écrit et mis en scène le spectacle avec votre femme
Elisa Boulangé, qu’est-ce que chacun a apporté au projet ?
L’amour a été au centre du projet, nous voulions en parler à
notre façon. Un texte en grande partie écrit par une femme,
Elisa, est intégralement interprété par un homme, moi. Ceci
permet de restituer notre regard sur les couples d’aujourd’hui,
avec un ton direct et humoristique. Elisa m’a fait découvrir la
comédie musicale Hedwig and the Angy Inch et particulièrement
la chanson The Origins of love, qui fut le point de départ de notre
spectacle : elle raconte qu’au début de tous les temps, les hommes
et les femmes étaient collés par deux et que les dieux, jaloux de
leur amour, les séparèrent. Chaque homme et chaque femme
partit ainsi en quête de sa moitié ! Cela nous a beaucoup inspiré.
Quels sont vos points communs avec le personnage de Mister
Roze ?
L’humour, c’est un grand point commun ! Et aussi et surtout, la
capacité à réaliser ses rêves. Y croire jusqu’au bout . Toujours
garder espoir, avec sincérité et générosité, et voir la vie en roze
et... rose !
Quel message Mister Roze souhaite-t-il faire passer à son public ?
L’important c’est d’aimer. Ne jamais craindre les échecs ou les
épreuves, ils permettent de se dépasser, de se révéler, d’aller vers
soi. Soyez-vous-même.

Par Élodie Rabaud
Que raconte votre seul en scène ?
Une lune de sang dans un ciel de cendre est l'histoire que nous
livre Etienne Ferrari. Un homme issu de l'immigration calabraise
et qui malgré sa modeste condition atteindra des sommets
socialement et professionnellement. Une ascension fulgurante
bâtie sur le prix du mensonge et de la trahison.... Mais qui est
vraiment Etienne Ferrari ? Son histoire incroyable est-elle vraie ?
Est-il fou ? Est-il mythomane ?... Seul le spectateur se fera sa
propre opinion.
Pourquoi avoir choisi d'adapter ce livre de Louise Caron ?
L'histoire d'Etienne Ferrari m'a bouleversé, elle était pour moi
incroyable. Ce récit m'a plongé dans mon passé d'enfant de
parents immigrés italiens mais aussi dans mon évolution et ma
volonté de m'en sortir professionnellement. Je voulais
absolument jouer ce personnage.
Quels ont été les choix scénographiques ?
Stéphanie Slimani a imaginé la scénographie. Un espace blanc,
une forme mystérieuse recouverte de draps. Une musique
omniprésente créée par Jean-Loup Faurat et des images qui
glissent sur le corps du comédien. La scénographie est un
véritable contre-pied par rapport à ce qu'avait imaginé l'autrice,
ce qui confère à l'œuvre quelque chose d'unique et exclusif.
Comment aborde-t-on l'exercice du seul en scène, au niveau
de la préparation et des émotions ?
Premièrement, il était évident que je ne pouvais aborder ce
travail sans une préparation physique préalable. J’ai donc alterné
boxe et danse au départ pour me sentir à l’aise sur le plateau
et plus récemment je me suis mis au paddle. Pour incarner ce
personnage je m'oublie complètement lors des répétitions. Il me
plaît de dire qu'Etienne Ferrari c'est moi.
Que souhaitez-vous provoquer chez les spectateurs ?
Les captiver en leur livrant la vie d'Etienne Ferrari. Les
bouleverser autant que je l'ai été en découvrant cette
histoire.

FESTIVAL D’AVIGNON DU 8/07 AU 30/07
T. L’AUTRE CARNOT, 16H30 (relâche les 13, 20 et 27)

40

T&S

FESTIVAL D’AVIGNON DU 7/07 AU 30/07
LA TACHE D’ENCRE, 15H (relâche les 12, 19 et 26)

MAQUETTE AVIGNON ALYA ABAJO Charlotte Calmel et C. Bastille.qxp_Maquetación 1 28/6/22 1:05 Página 2

Les Sphères Ennemies
Jean-Baptiste Thomas-Sertillanges, auteur & interprète : « Tout est parti d'une
“private-joke” avec ma fiancée ! Elle avait remarqué que dans ma tête, il y avait d'un côté un
gentleman romantique et de l'autre un mâle primaire qui ne pensait qu'aux galipettes... et ces deuxlà se disputaient tout le temps ! J'ai eu envie de donner vie à ces petites voix. C'était l'occasion
d'explorer la psychologie d'une bonne partie de la gente masculine entre comédie romantique et
conte philosophique. Et le fait que tout se déroule dans un cerveau humain offrait un terrain de jeu
infini pour l'écriture et la mise en scène. L'accueil du public m'a vite fait comprendre qu'on avait
touché à une thématique universelle et intemporelle : écrire la version féminine était un défi trop
tentant, et c'est ainsi qu'est née la suite Mary-Jane, les Sphères Ennemies 2. »

Théâtre Notre Dame, 21H15 les jours impairs en alternance avec Les sphères ennemies 2 les jours pairs

Vraiment pas comme nous
Fanny Pocholle, auteure & interprète : « Vraiment pas comme nous, j'aime dire en
plaisantant que c'est un spectacle “familial” qui parle d'euthanasie, de racisme et de viol !
C'est un one woman show d'humour noir, construit autour de thèmes de société abordés avec le
sourire.
Je l'ai écrit parce que j'aime que les spectateurs puissent apprendre des choses en se marrant, en
ayant vu un show qui parle de sujets différents des autres et rentrent chez eux avec l'envie de
changer le monde. Il y a aussi dans ce spectacle une part de moi, de la vie d'une jeune franco - suisse
de 24 ans qui ''immigre'' à Paris avec des rêves plein la tête, et en cela je pense que beaucoup de
gens pourront s'y reconnaître. »

L'autre Carnot, 13H30 (relâche les mardis)
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ils nous en parlent

THÉÂTRES & SPECTACLES DE PARIS

Maître vous avez la parole
Sébastien Wust, auteur & interprète : « Comédien et avocat... et inversement, c'est tout
naturellement que je vous invite en salle d'audience avec mon seul en scène Maître, vous avez la
parole. Entre comédie et stand - up, je vous propose un “one avocat show” politiquement incorrect,
cruellement drôle. La vision qu'ont les gens de l'activité d'avocat est très largement déformée par le
prisme des médias ou des fictions. Beaucoup fantasment notre quotidien. La réalité est très différente
et j'ai eu envie de le dire sur scène, mais de le faire en passant par la comédie. Je vous parle d'une
chose sérieuse, la justice, mais sans me prendre au sérieux. La défense des assassins, les preuves au
Moyen-Âge, les décisions surprenantes du Code pénal, les avocats de série télé ou le Père Noël : je
me moque des clichés... et de nous. »

Aimez-moi
Kloé Lang, chanteuse : « Aimez-moi c'est une histoire d'amour, de manque d'amour, une ode
à la liberté. Accompagnée de mon looper et de petits instruments (clavier, omnichord, xylophone...),
je vous embarque dans un concert-spectacle insolite ! Et pour couronner le tout, je choisis de le
faire avec des chansons de Barbara et Janis Joplin : deux femmes libres dont le répertoire m'inspire
cette histoire intime. Les arrangements sont de Michael Wookey (Contrebrassens). Ce musicien
anglais a pour habitude de travailler avec des instruments jouets et des claviers vintages et ensemble
nous créons des morceaux qui invitent à la rêverie (l'album est sur toutes les plateformes). Entrez
avec moi dans cette histoire poétique et sensible où l'humour n'est jamais très loin. On dit tomber
amoureux. Pourquoi tomber ? »

Théâtre des Lila's, 19H20 (relâche les 13 et 20 juillet)

La caverne des Trolls
Mélanie Bélamy, auteure & metteuse en scène : « Je vous propose un voyage au
cœur du folklore scandinave. Venez suivre la quête de Jorik en terre des Trolls. La caverne des Trolls
est une véritable épopée magique, interactive et musicale. J'avais envie de proposer aux familles un
univers différent et une histoire qui s'éloigne des princes, princesses et autres chevaliers. Ici, on suit
un petit lutin bourré d'énergie et de générosité qui part à l'aventure par amitié. Son but est simple
: retrouver le collier de cristal de sa meilleure amie Margarete pour lui offrir le jour de son mariage.
En bout de course, il devra faire face aux Trolls, des gloutons avides et très idiots. C'était important
pour moi de stimuler l'imaginaire et la parole des enfants, tout en déconstruisant l'image du
monstrueux par le rire. Venez tenter l'aventure ! »

Théâtre Le Paris, 10H30
T&S
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Marilu Production

Au Scalpel
Thierry Harcourt, metteur en scène : « Deux frères se détestent.Vérités et mensonges se succèdent
dans un jeu constant du chat et de la souris. Qui croire ? Mon plaisir est d’allier enquête et comédie, tel le théâtre
de Pinter. Qui a raison ? Qui ment ? Et pourquoi ? J’aime que le public soit en alerte pour tenter de démêler le
vrai du faux ! Nous sommes ici tous concernés et trouvons vite écho dans les relations que nous avons avec notre
famille ; retrouvant nos qualités et nos travers par le prisme de ceux joués par mes superbes interprètes Bruno
Salomone et Davy Sardou. Instaurer une atmosphère, planter des indices et aller chercher dans la complexité ce
que les personnages vivent, les ressorts dramatiques et comiques, c’est le vrai bonheur du théâtre ! »

Théâtre des Gémeaux, 13H10
© Henri Pinhas

Chanson Plus Bifluorée - au revoir et merci !
Marinette Maignan, metteuse en scène : « Je suis fière après toutes ces années, de mettre
en scène ce dernier spectacle que nous redoutions un peu de faire. Nous nous sommes replongés dans
38 ans de tournées. Nous avons ri, nous avons été émus et pour ne rien vous cacher, faire un choix
dans plus de 200 chansons fut un vrai casse-tête... de plaisir ! Et comme l’inventivité fuse en permanence
au sein de ce groupe inclassable, ces fils spirituels des Frères Jacques nous offrent encore de nouveaux
titres, de nouvelles parodies, de nouveaux personnages. Tout comme leur public fidèle qui se transmet
leur répertoire de génération en génération, ils m'entraînent une dernière fois dans leur sillage. »

Théâtre les 3 soleils, 18H15

Bien au-dessus du silence
Violaine Arsac, adaptatrice & metteuse en scène : « Plus j’avance et plus je me rends
compte que j’aime porter sur scène le monde tel que je voudrais qu’il soit. C’est mon côté idéaliste... Bien
au-dessus du silence est un spectacle de poésie engagée : quels mots, mieux que ceux des poètes, peuvent
refléter la beauté, l’espoir, la solidarité ? Toutes ces valeurs comme autant de repères, car elles nous
permettent de croire encore à la bienveillance, à la lumière, à la liberté. C’est ce qui m’a profondément
animée dans la création de ce spectacle et ce que les comédiens transmettent au public, de tous leurs
corps, leurs voix, leur générosité. Un instant de partage intime, autour de ces mots universels. »

Théâtre La Luna, 13H00

Rentrer dans le Moule

Théâtre du Balcon, 10H10

La Grande Musique
Stéphane Guérin, auteur : « La Grande Musique se frotte au thème de la mémoire filiale. Celle du
corps. Six personnages pris dans les méandres de l’histoire, de 1944 à 2022. Quatre générations se
confrontent, souffrant des mêmes troubles moteurs et qui, de fait, n’arrivent pas à avancer. Une jeune
femme va rompre le sort en se confrontant aux secrets de famille. C’est de psychogénéalogie dont il s’agit,
méthode peu connue en France et selon laquelle les événements, les traumatismes, les conflits vécus par
nos ancêtres conditionneraient nos faiblesses constitutionnelles, nos maladies. Le corps a une mémoire dont
on n’a pas toujours conscience... Et chez vous, c’est comment ? »

Théâtre Buffon, 19H30

Le malade imaginaire en La majeur
Raphaël Callandreau, adaptateur, metteur en scène, compositeur & parolier :
« Il a été dit et redit que le génie de Molière réside dans son atemporalité... et c'est incroyablement vrai !
Son Malade notamment, est un reflet anticipé du consommateur compulsif d'aujourd'hui, dont les
besoins vitaux sont dictés par des “sachants fous”. Comment aborder un chef-d'œuvre déjà mille fois
remis sur les planches ? Peut-être en le bousculant, en le transformant en un show musical, un La la land
en perruque d'époque. Je prends un malin plaisir à être tout à la fois : parolier, compositeur, metteur en
scène, pianiste, chanteur, comédien... J'ai donc entraîné dans ma folie trois talents fous, aptes au multi-rôle
et au décalage maîtrisé, pour donner naissance à un nouveau Malade, aussi novateur que respectueux
de son modèle d'origine. » L’Oriflamme, 11H35
© Henri Pinhas
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© Henri Pinhas

Jean-Luc Porraz, comédien : « Dès que j’ai lu ce texte, j’ai été tout de suite emporté par sa
force émotionnelle. Comment une personne “différente” au sein d’une famille peut conditionner la vie
de tous ses membres, la contraindre, mais aussi la transcender. Le rôle du père que j’endosse m’a
profondément ému. De plus, c’est mon propre fils Jacob qui interprète le rôle de ce garçon autiste
Asperger, si poétique et attachant. C’est merveilleux et bouleversant de pouvoir “retrouver” notre
relation père-fils à travers la fiction, car cette relation est source d’enrichissement réciproque. D’ailleurs
dans la pièce, Vincent va agir pour son père comme un révélateur décisif qui va l’amener à se remettre
en question totalement et à changer radicalement de vie. Un magnifique cadeau. »

42 T & S 1
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La Grande Poste Production
présente

GEEK

LA COMÉDIE INTERACTIVE

PUBLIC, C’EST À VOUS DE CHOISIR !

CRÉATION AVIGNON 2022
DU 7 AU 30 JUILLET 2022

SA L
LE 2
À

11H
50

GEEK, la délirante comédie 2.0 !
Amis d’enfance, Mathieu et Ernest vivent en colocation.
Mais, Lucie, la fiancée de Mathieu s’installe chez eux
et tout se complique ! Plusieurs solutions apparaissent…
Laquelle sera la bonne? C’est au public de décider !
Comme dans un jeu vidéo, les spectateurs catapultés
au cœur de l’action, vont pouvoir changer le cours
de l’histoire…
Et GEEK offre 19 000 combinaisons possibles !
C’est hilarant !

RELÂCHES LES MARDIS 12, 19 ET 26/07/2022

PLAYER 1

PLAYER 2

Une comédie de Maxime Minault
Mise en scène de Renato Ribeiro

PLAYER 3

www.geekspectacle.fr
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En Scène ! Productions

Monsieur Henri ou De Judas à Manuel Valls une histoire du centre-gauche
François Piel-Julian, auteur & interprète : « Oyez, oyez ! Françaises, Français. Gens de
gauche, gens de droite et électeurs d’Anne Hidalgo. L’heure est venue de dresser, en toute bonne
foi, un bilan mesuré de 2000 ans de félonies. Alors on respire un grand coup et on replonge dans
les livres d’Histoire de notre enfance, le sourire aux lèvres (c’est nécessaire), et les yeux grands
ouverts (c’est également nécessaire, mais plus rare). À la croisée de la conférence, du one man
show, et du spectacle complet, Monsieur Henri nous prend par la main pour revisiter l’Histoire de
France dans un tourbillon drolatique. J’ai fait le choix de transposer et d’incarner les talents de
conteurs du célèbre historien Henri Guillemin. La mise en scène de Lucas Gonzalez est à l’image
des spectacles de François Rollin ou d’Alexandre Astier. »

Théâtre Au Bout Là-Bas, 13H25 (relâche les 11, 18 et 25)

Le Navire Night
Frédéric Fage, meteur en scène : « Au plus profond de la nuit, un homme et une femme
se parlent au téléphone. Ils ne se connaissent pas. Une ligne téléphonique les a réunis par hasard, et
de ce hasard va naître une grande histoire d'amour. Au fil des ans, cette relation évoluera. Mais ils ne
se rencontreront jamais. C'est à ce jeu pervers du fantasme téléphonique, combinant vérité des
sentiments et mensonges forcément sublimes, que s'adonnent à leurs risques et périls les deux
amants de Marguerite Duras. “Cette histoire vraie m'a donné envie de monter ce texte, et de raconter
Le Navire Night, inspiré d'une histoire vraie fait écho et l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui. Une
question se pose alors : l'importance qu'ils représentent dans nos vies serait-elle constitutive de notre société
quelle que soit la forme ? L'exercice est également technique pour la mise en scène car il s'agit de
concrétiser des événements de l'orde de l'immatériel. “ »

Théâtre du Balcon, 18H00 (relâche les 12, 19 et 26)

Miss Écolo contre Pestos (le roi des pesticides)
Cécilia Fornezzo, auteure, comédienne et metteuse en scène : « La thématique
de l’écologie et de son importance pour notre devenir à tous en particulier pour le futur et la prise
de conscience des enfants qui sont les adultes de demain m’a paru essentielle et évidente. J’ai voulu
traiter le sujet de manière ludique tout en portant notre attention sur la réalité des décors et en
utilisant uniquement du recyclage. Le sujet étant délicat pour les plus petits, j’ai porté une attention
toute particulière aux costumes pour qu’ils soient immergés tout de suite dans l’histoire. Enfin, la
multitude de personnages autant visuels que sonores donne un rythme très soutenu à la pièce et
permet de s’amuser avec des chassés-croisés pleins de fantaisie. »

Théâtre des Brunes, 10H10 (relâche les lundis 11, 18 et 25)
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Le Récit Poétique mais pas Chiant d’Un Amoureux en Voyage
Marc Tourneboeuf, auteur & comédien : « Par le prisme du divertissement, je me suis amusé
à parsemer le texte de références, de dates, d’anecdotes véridiques, en soignant l’aspect didactique dans
son travail d’écriture. Le résultat de ce travail de plusieurs mois a donné naissance au Récit Poétique Mais
pas Chiant d’un Amoureux en Voyage, une joyeuse descente aux enfers sous le soleil ibérique. »
Gretel Delattre, metteuse en scène : « Marc nous place dans des situations que chacun d’entre
nous a pu vivre. Il y pose son regard, sa plume et transcende chaque petite situation tragique de
son/notre quotidien pour nous apporter un rire salvateur et élégant. Un espace vide ou presque, une
chaise, une table, une valise et une carte du monde. Des jeux de lumières permettant de créer des
espaces imaginaires dans lesquels Marc interprète tour à tour les personnages de son spectacle. »

Théâtre des Brunes, 19 H 05 (relâche les 12, 19 et 26)

Trois Ruptures
Alix Andréani, metteuse en scène : « Lorsque j’aborde un spectacle, je le fais toujours
avec mon œil de metteuse en scène, mais également avec mon œil d’actrice. Trois Ruptures est une
pièce de génie qui me donne beaucoup d’idées de mise en scène, et l’actrice qui est en moi se réjouit
car la partition des comédiens est riche et limpide. Rémi De Vos a écrit une pièce sans aucune fausse
note. La pensée est claire et vive.
Les personnages sont spontanés, maladroits et cruels : comme nous tous ! Grâce à mon activité de
boxeuse de haut niveau, l’art du combat est comme une seconde nature pour moi. Lorsque je lis
Trois Ruptures, je ne vois que cela à travers les mots de l’auteur : des directs du gauche, des uppercuts,
des crochets au foie etc. »

Théâtre des Brunes, 14H35 (relâche les mardis 12, 19, 26)
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En Scène ! Productions

Les Trois Sœurs
Alix Andréani & Chloé Beaudet, metteuses en scène & comédiennes :
« Nous vivons toutes les deux dans une grande maison d'artistes et avons traversé la période
des confinements successifs ensemble. Comme Les Trois Sœurs, nous nous sommes senties isolées
du monde, mais ensemble, nous pouvions exprimer nos désirs de vie et de fête et rêver au
retour à la vie d'avant. Grâce à une esthétique post-moderne à la Blade Runner ou Stranger Things,
nous proposons au spectateur de se laisser embarquer dans un moment intemporel pour se
concentrer sur la poésie de Tchekhov. Les quatre actes, tantôt comiques, tantôt tragiques, sont
pimentés par les chœurs et les chorégraphies orchestrées par Pierre Bouty. Nos personnages
sont des “loosers magnifiques” : ils se prennent constamment les pieds dans le tapis, ce qui les
rend sublimement humains et attachants… »

Théâtre des Brunes, 16H (relâche les mardis 12, 19, 26)

Un banc pour deux
Jérôme de Verdière, auteur et metteur en scène (mais aussi animateur de La
Revue de Presse sur Paris Première et auteur pour Laurent Gerra sur RTL) : « J'ai imaginé
deux femmes se retrouvant par hasard assises sur le même banc et partageant la vie du même
homme. Il s'agit de traiter avec humour des sujets parfois lourds comme l'infidélité, les
habitudes dans le couple mais aussi de ce que nous sommes capables d'accepter par amour
ou par convention, afin de prendre du recul et comprendre que nous pouvons remettre cela
en cause.
Le vaudeville s’arrête sur un banc ! Une comédie dans laquelle chacun pourra se reconnaître. »

La Comédie du Forum, 12H00 (relâche les mardis 12, 19 et 26).
© Henri Pinhas

Dom Juan
Tigran Mekhitarian, metteur en scène & comédien : « Dom Juan est ma 3ème
adaptation contemporaine d’un Molière, après Les Fourberies de Scapin et L’Avare. Dans la
lignée du travail effectué lors de ces deux précédentes mises en scène, nous gardons le texte
original de Molière auquel nous ajoutons des créations personnelles afin de l’ancrer dans le
présent.
Pour penser cette adaptation, j'ai puisé dans des œuvres de la culture contemporaine grand
public et urbaine. Ceci afin de montrer la modernité du texte de Molière, ou son
intemporalité. La scénographie est dans le prolongement de mes précédentes mises en scène,
à savoir très épurée. Le théâtre, c’est avant tout un texte et des artistes qui l’interprètent. »

Issue de Secours
Barbara Lambert, metteuse en scène : « Mon travail est de respecter avant toute
chose l’écriture de Benjamin et Hadrien et de les suivre dans leur délire déjanté ! C’est un réel
plaisir de les diriger au cours des répétitions ! Ce sont deux jeunes hommes investis et très
drôles dans leurs propositions ! Et quel bonheur de travailler avec des êtres passionnés et
débordants d’énergie !
Je souhaite du fond du cœur les amener à leur meilleur, tout en conservant leur univers décalé
et plein d’humour ! J’espère que vous éprouverez autant de plaisir à découvrir leur spectacle
que j’en ai à travailler avec eux ! »

Théâtre Le Paris, 18H00

Si ça va, tant pis !
Pierrick Dupy, auteur de l’adaptation, comédien et metteur en scène : « À
la lecture des quatre pièces, cela m’est apparu comme une évidence. Je voulais peindre sur scène
des tableaux que chacun pourrait regarder à sa manière, pour ainsi s’identifier à eux. La force du
texte, des situations parfois flirtant avec l’absurde, ajouté au jeu soutenu des comédiens, rendent
ces scénettes encore plus réalistes et drôles qu’elles ne le sont déjà. Je veux toucher au plus près
du public, en étant le plus sobre possible dans la mise en scène et la scénographie.
J-C Grumberg a cette facilité de manier le langage et l’être humain, tout du moins ses émotions,
à la perfection. Il peut donc ainsi partir de banalités et même de mondanités pour nous amener
à des échanges drôlissimes et absurdes. »

Théâtre Notre-Dame, 16H20 (relâche les les mardis12, 19, 26) et les lundis à 14H20
T&S
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Clara Malraux la rebelle
Norbert Mouyal, metteur en scène : « André Malraux était un grand génie du 20ème
siècle, ministre de la culture sous Charles de Gaulle et également lauréat du prix Goncourt. Ce
grand homme était aussi un époux et un père. En 1976, il va mourir. Malgré leur divorce et leurs
divergences politiques, Clara l’aime encore et toujours. Avec sa fille Florence, elles nous font
revivre les grands moments de partage et d’opposition vécus avec lui. Cette pièce vous révèlera
une délicate et vibrante approche de l’art d’aimer, envers et contre tout. Par ma mise en scène
autour de ce dialogue mère-fille, j’ai voulu rendre hommage à cette grande figure, le tout servi par
les talentueuses Bérengère Dautun (Prix d'interprétation Avignon Off 2021, ex-sociétaire de la
Comédie Française) et Nathalie Savalli (les Lettres à Anne de F. Mitterrand). »

95. Au Verbe Fou, 12H (relâche les mardis)

Dieu Brando et Moi
Jean-Marie Mouniée, producteur : « Daniel Milgram est au chevet de son père mourant.
Il est toujours délicat de faire ses adieux à celui qui vous a donné la vie, vous a appris à faire les
premiers pas, vous a donné de la joie mais vous a aussi bien énervé parfois. Un être qui, par sa
propre histoire vous a légué des bagages lourds à porter. Le ton est fait de dérision et de poésie.
Il tire sa force comique du fameux humour juif ashkénaze. Avec ingéniosité, l'auteur Gilles Tourman
fait étinceler le parcours de ce petit enfant devenu grand, sauvé des nazis par un pasteur, “Juste
parmi les justes”. Dans sa mise en scène très subtile Patrick Simon est formidable. Il fait plus
qu'incarner son personnage, il est Daniel, cet homme fragile qui regarde son passé, sans aucune
lamentation. »

95. Au Verbe Fou, 15H

ⓒ Photo Lot

Double Je
Joshua Lawrence, interprète & narrateur : « À l’occasion des 30 ans de la mort de
Michel Berger, j’ai voulu rendre hommage à celui qui a bercé mon enfance et qui m’a donné le
goût de la musique. Grâce à ses chansons, je me suis senti moins seul enfant, moins seul adulte .
C’est cette sensation-là que je voudrais retrouver et partager chaque soir sur scène, un court
moment d’amour et de bonheur, comme un rêve d’enfant. Je chantais déjà Michel sur scène en
piano-voix. Avec Double Je , j’ai souhaité aller plus loin dans ma démarche en créant un voyage
poétique et musical, en chantant et en racontant le Berger humaniste, poète et romantique, avec
sincérité et sans artifice, à travers des chansons connues et moins connues du grand public. Double
Je car deux identités réunies, la mienne et la sienne, deux sensibilités aussi. »

DOSSIER SPECIAL AVIGNON

95. Au Verbe Fou, 18H (relâche les mardis)

L’assemblée des loups
Francis Lalanne, auteur & interprète : « Quelle est l'intention du spectacle ? La
démonstration qu'un monde sans morale est sans mesure à travers un recueil personnel. L'idée d'un
spectacle où le poète passe du lire au dire comme l'aède en Grèce antique. L'aède s'accompagne
de sa lyre mais ici c'est le violoncelle d'Alice Poussin qui donne un sens profond aux mots.
Comment conte-t-il ? À la manière de La Fontaine pour faire réfléchir petits et grands sur l'amour,
le pardon, l'humilité, la fraternité... L'assemblée des loups du nom de la dernière fable vise à susciter
discussions entre enfants et parents. Il permet une réflexion profonde sur la morale et la vertu. Le
spectacle se veut intimiste et chaleureux pour échanger avec mon public. Je préfère une salle à
l'ambiance feutrée comme l'est exactement le théâtre de Fabienne Govaerts. »

95. Au Verbe Fou, 10H15

La femme du lion
Babakar Samb, interprète & chorégraphe : « Comment est né ce spectacle ? Un soir
de spectacle, avant de danser, j'ai croisé une femme aux cheveux rouges. J'ai pensé
“Woaaaw”.Quand je la regardais, je rêvais qu'elle devienne ma princesse. Ce soir-là j'ai dansé
comme un fou, mais elle pleurait. Pourquoi ? Je ne le savais pas. Je voyais son amie rieuse et
chaleureuse lui donner 1, 2, 3, 1000 mouchoirs mais ses larmes continuaient. Dans une comédie
tout le monde aurait ri ! Et vous ? Ça me déchirait le cœur ! Ensuite je l'ai approchée. Quand elle
me regardait je voyais des étoiles dans ses yeux. Était-ce ma princesse ? La femme aux cheveux
rouges m'ouvrait-elle la porte du bonheur ? Ce jour-là, j'ai pleuré quand je l'ai quittée. J'ai pensé
que c'était " Elle " La femme du lion, alors j'ai créé un spectacle qui raconte cette histoire. »

95. Au Verbe Fou, 11H et 20H
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Sabar
Anne-Fieve Bogaerts, Le Petit Plus Magazine : « Comment parler de Babakar, ce
danseur si particulier grisé, enivré, habité par la Passion.
Au son de rythmes envoûtants, au rythme de ses danses, il s'envole et nous emmène dans un
univers qui nous hypnotise et nous ensorcelle.
Cette fougue qui l'anime semble l'illuminer jusqu'au plus profond de son regard. On ne peut
qu'être subjugué par un tel talent. »

95. Au Verbe Fou, les 14, 15, et 16 10H30
Théâtre des Amants, les 13, 15, 16, 21, 22 et 23 21H45

Scène Occupation
Oldan, auteur & chanteur : « Au Festival d’Avignon, les mots et les idées sont rois. Quel
autre endroit pour fêter mon 7ème album, résumé de 12 ans de scènes et de créations ! 12 ans
de rencontres, de partage aussi…
Viscéralement, je viens de l’écriture et du théâtre, j’ai besoin du contact physique, de la
communion, du mystère quand la musique et les mots s’associent pour faire naître un moment
hors du temps. Après cette année “particulière” où les salles étaient interdites au public, allumons
le feu de la musique et de la contestation dans une Scène Occupation. Bonsoir, c’est Oldan, je vais
vous faire voyager dans vos têtes…! »
ⓒ Dominique Santrot

95. Au Verbe Fou, 21H15

Beyrouth Hotel
Olivier Douau, metteur en scène & comédien : « À la lecture, j’ai été séduit par
l’humour et la subtilité de cette rencontre pleine de tendresse pour les personnages... J’ai ri, et en
même temps j’ai été touché, par les états d’âme de cet intellectuel parisien, bousculé dans ses
certitudes par cette réceptionniste libanaise très spontanée… Dans la mise en scène, j’ai eu envie
de montrer ce qui n’est pas dit entre les personnages, mais que j’avais perçu entre les lignes… Ça
crée ainsi une complicité avec les spectateurs… L’éclairage de David Ripon illustre les humeurs
changeantes de ces personnages attachants… La précision du jeu d’acteur, dans les silences
comme dans les dialogues, souligne les décalages, humains et culturels, entre cet écrivain raté et
cette libanaise pleine de vie… Merci à Nathalie Comtat de partager ça avec moi ! »

Théâtre de l’Adresse, 18H35 (relâche les mardis 12, 19 et 26)

Sotha, responsable de l’adaptation et de la mise en scène : « Comme il vous
plaira, ce pourrait être la devise du Café de la Gare à ses débuts, que j’ai partagés.
Totus mondus agit histrionem (le monde entier est un théâtre), fut celle du théâtre de
Shakespeare. J’ai choisi cette comédie parce qu’elle est la préférée de Brigitte Fontaine. Après
avoir slalomé 2 ans entre les confinements, les couvre-feux et autres intempéries, nous voici enfin
tractant sur les trottoirs d’Avignon, les dix acteurs et moi, forte de ces mots de Jean Vilar, datés
du 5 août 1959, qui me confortent dans la façon dont j’ai abordé ce travail : “Pour bien retrouver
l’esprit de Shakespeare, il ne faut pas craindre de le trahir à la lettre. Et éviter à tout prix le trop grand
ordre sur le plateau.”
Il ne serait pas déçu avec nous. Et vous non plus, j’espère. »

Théâtre al Andalus, 12H51 (relâche les mardis)

Un Petit Bout de Tout
Les contes ont traversé les époques et les frontières, alimentant l'imagerie populaire et charmant
petits et grands. Quelle est la place d'un auteur face à ces histoires traditionnelles ? Tout
chambouler reviendrait-il à nier leur beauté et leur rôle tant social qu'éducatif ? Mais quand un
brin de fantaisie se met à vous chatouiller le stylo, tout peut arriver. L'auteure Michele Albo a
voulu, en changeant leur caractère ou leurs péripéties, s'amuser avec les personnages, mettre un
petit caillou dans les rouages, faire déraper les situations avec tendresse et humour… pour
mieux leur rendre hommage. La mise en scène de Raymond Yana permet de décomposer des
espaces scéniques pluriels dans lesquels les marionnettes, d'une conception très originale jouent
avec la lumière et le Conteur.

Alya Théàtre, 17H20
T&S
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Femme non rééducable, Anna Politkovskaïa
Laurent Mascles, comédien & metteur en scène : « Dans un monde troublé, où la
puissance et la force, l'individualisme, priment sur l'ouverture, le partage, et le bien-fondé de
l'humanité; j'ai voulu redonner la parole à ceux que l'on veut faire taire. Anna Politkovskaïa est
l'une d'elles. La vie lui est ôtée le 7 octobre 2006 (jour anniversaire de Vladimir Poutine). Anna
Politkovskaïa est une journaliste d'investigation, militante des droits de l'homme. Elle dérange, parle
trop et pointe du doigt les atrocités de la guerre en Tchétchénie. L'écriture précise, factuelle,
parfois difficile, est aussi un cri de dénonciation. Ce redoutable texte est d'une poésie ultime. Je
souhaite diffuser la parole d'Anna dans tous les lieux de discours. Dans un univers sobre et
troublant, le spectateur sera immergé dans le quotidien d'Anna Politkovskaïa. »

Théâtre Au Bout Là-bas, 17H40

Gainsbourg forever
Myriam Grélard, auteure & interprète : « 30 ans que Lucien Ginsburg s'est envolé…
Que reste-t-il de lui ? Pas seulement ce Gainsbarre provocateur et titubant, non ! À mes yeux et
dans mon cœur, c'est un Serge Gainsbourg sensible et attachant. Un fils, un frère, un père et un
homme aimant, dépourvu d'orgueil. Un artiste visionnaire, anxieux, bourré de contradictions…
mais si talentueux ! C'est cet homme que j’ai choisi de vous raconter. À travers les yeux de sa sœur
jumelle Liliane, que j’incarne, le petit Lucien complexé grandit, suit l'enseignement et les traces de
son père, s'affirme, aime, se fait aimer et devient l’homme qui a marqué plusieurs générations. »
Pour son 3ème Avignon Off, Gainsbourg Forever est en version acoustique.

Théâtre des Barriques, 21H55 (relâche les mardis)

Nostra Famiglia
Caroline De Touchet, co-metteuse en scène avec Romain Chesnel, auteure
& comédienne : « J'ai écrit Nostra Famiglia à un moment de ma vie ou je voulais traiter de la
solitude et du rejet. Ces thématiques me touchent énormément. La violence que l'on peut
ressentir face au rejet, le désespoir dans lequel il nous plonge me fascine. Nostra Famiglia parle de
ces sentiments. Cette famille qui cherche à créer des liens malgré leur incompatibilité, leur
différence et leur amour. Ce spectacle veut mettre en lumière des solitudes, qui doivent
s'apprivoiser et cohabiter. Avec un humour décalé et absurde qui frôle la folie, nous suivons
l'évolution des trois personnages, Emilio, Andréa et Félix qui affrontent le deuil de leur mère. J'ai
voulu mettre en avant le silence, et les non-dits. Comment nous communiquons les uns avec les
autres sans se dire les choses qui ont du sens pour nous. »

DOSSIER SPECIAL AVIGNON

Théâtre des Barriques, 12H55

Astronautes
Cyril Garnier, auteur & interprète : « À la mort d'Alexeï Leonov, en 2019, m'est venue
l'envie de rendre hommage aux astronautes. Et en compilant leurs anecdotes époustouflantes, j'ai
réalisé qu'ils m'accompagnent depuis ma petite enfance; depuis qu'on on m'a dit “Ton père, il est dans
le ciel”. Ainsi les astronautes alimentent ma quête de modèle paternel et influencent les décisions
majeures de ma vie d'homme et d'artiste. Parce qu'ils sont à la pointe de l'innovation, parce que la
moindre erreur peut leur être fatale, les astronautes sont les maîtres de la prise de décision. Comment
agir vite et bien lorsque tout s'effondre ? Comment se convaincre qu'il vaut mieux parfois ne rien faire
pour sauver une situation de crise. Comment transformer un échec en succès ? L'Iss est aujourd'hui
le seul endroit au monde où soviétiques et occidentaux collaborent en paix. Pourquoi ? Et puisque la
Terre est notre vaisseau spatial, les astronautes font de bons bergers, ou de bons cobayes. »

Théâtre des Béliers Avignon, 20H55

Je m'appelle Asher Lev
Hannah-Jazz Mertens, adaptatrice & metteure en scène : « J'ai parfois du mal à
expliquer en quoi cette histoire me touche, tant il y a d'aspects de ce récit qui résonnent en moi;
le côté vital de l'art pour l'artiste, l'amour et le déchirement familial, le poids des traditions… Mais
au fur et à mesure des répétitions, j'ai compris en quoi j'admirais ce personnage. Asher est juif
orthodoxe. Asher est peintre. Asher sait avec certitude qui il est, bien que les vérités qui le
composent puissent paraître incompatibles à ses proches. Mais lui ne doute pas et a une facilité
déconcertante à l'exprimer, ce qu'encore aujourd'hui je ne suis pas sûre de savoir faire. Au-delà
des grands thèmes abordés dans la pièce, c'est peut-être ça qu'il faut apprendre d'Asher : ne pas
avoir peur de se présenter tel que l'on est vraiment, sans redouter nos contradictions. »

Théâtre des Béliers Avignon, 13H40
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Théo Askolovitch, auteur & interprète : « Ce texte m'a été inspiré par une maladie
qui m'a touché il y a deux ans. Ce n'est pas une autobiographie, c'est une pièce de théâtre, un
exutoire. En 2018, j'ai donc appris que j'avais un cancer. s'en est suivi quelques mois de traitement,
d'inquiétudes, de combats, de doutes, de pleurs, de rires, d'amour et enfin de soulagement. J'ai tout
de suite su que je voudrai un jour en parler. Ce qui m'importait c'était le chemin. Une phrase de
Nekfeu a pour moi été le déclic qui a lancé l'écriture de cette pièce : “On m'a dit qu'ça servait à
rien de parler d'ses problèmes. Mais moi, je sais c'que c'est d'écouter du rap et d'se sentir compris.”
Dans ce texte, je parle de mon rapport à la maladie et à la mort, bien-sûr, mais je parle aussi de la
famille, du deuil, de l'amour, de passion, de football, de théâtre et de la vie. »

Théâtre des Béliers Avignon, 21H10

Les Grenouilles du Baïkal
Raphaëlle Volkoff, auteure & interprète : « Étant et l'auteur, et l'une des comédiennes
du spectacle, je vais tâcher de répondre au nom des deux. Je crois qu'à travers cette pièce j'ai essayé
de rendre hommage aux dépressifs, aux fêlés. Mais de la manière la plus loufoque et drôle que je
pouvais. Et puis au moins, comme ils sont nombreux ; je pourrais même dire, et comme vous êtes
nombreux ; j'étais sûre d'adresser mon spectacle à une tripotée de gens. Je pensais que ce serait
très bizarre d'interpréter un texte que j'ai moi-même écrit, mais en fait, pas tant que ça. Ça tient
sûrement au fait que j'avais une telle confiance en Aïda Asgharzadeh, la metteuse en scène du
spectacle, que j'ai comme oublié mon texte en l'apprenant, et je me suis concentrée sur ce qu'elle
nous demandait. Et j'ai drôlement bien fait. »

Théâtre des Béliers Avignon, 17H25

Les parents de Charlie se séparent
Martin Darondeau auteur & interprète : « Pas besoin d'avoir une licence de théâtre
pour se douter que Les Parents de Charlie se séparent explore le thème de la famille... Mais bien
que la séparation d'un couple de quinquagénaires soit un des sujets de la pièce, elle est surtout un
point de départ. Un point de départ qui permet à Charlie et aux spectateurs de s'interroger sur
ce lien qui se brise parfois avec nos chers parents lorsque l'on quitte le cocon familial, et qui nous
empêche de les voir évoluer, s'abimer, vieillir. Un lien qui se brise malgré nous... ou consciemment.
Car pour Charlie, refuser d'admettre que le temps passe est une formidable excuse pour refuser
de grandir. Le spectacle nous questionne aussi sur notre notion de "couple". En existe-t-il une
définition idéale pour que l'amour ne s'érode jamais ? Là encore, une licence de théâtre n'est pas
nécessaire pour tenter d'y répondre :) »

No Limit
Robin Goupil, metteur en scène : « NO LIMIT c'est l'histoire d'un avion américain envoyé
par erreur pour bombarder Moscou. Ils perdent tout moyen de communication avec l'avion et il
faut à tout prix le rappeler. si le thème abordé n'est pas très amusant, il n'en est pas moins source
de comédie. Car une situation est d'autant plus drôle qu'elle ne devrait pas l'être. Et c'est cet
endroit qui m'intéresse, mettre le spectateur dans un entre deux. On rit mais on n'est pas rassuré
pour autant. Notre spectacle, par le biais de 9 comédiens que j'admire, c'est une plongée vers
l'absurde, entre crises et fous rires. Il ressemble un peu à ce 21ème siècle finalement, parce que je
me demande toujours si on n'a pas déjà atteint les limites de la stupidité et de l'indécence mais il
continue de nous prouver qu'en fait… c'est NO LIMIT ! »

Théâtre des Béliers Avignon, 22H35

K-BaRock Opus 2 le spectacle d'humour musical
À la recherche de la liberté, trois sœurs exilées venues du froid ont fui leur terre slave. Lors
d'une folle soirée clandestine où tout est prétexte à faire rire, elles dévoilent le pire et le
meilleur de leur histoire... Entre shot de vodka et tour de roulettes russe, elles se racontent,
rocambolesques, parfois tragiques, souvent absurdes, et nous entrainent dans leur folie exutoire.
De Led Zep à Juliette en passant par Elvis et Les Rita Mitsouko, elles chantent… et nous
enchantent ! Et c'est dans la chaleur slave que les trois chanteuses-comédiennes embarquent
un public conquis dans un monde extravagant, envoutant, drôlissime, à la fois rock, jazz, punk. La
mise en scène de J. Cottereau insuffle à cette planète burlesque sa propre fantaisie poétique.
Véritable OVNI sexy et déjanté, K-BaRock c´est jubilatoire !

Théatre Le Cabestan, 22H20
T&S
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Aimer tue
Myriam Grélard, auteure & metteuse en scène : « “Où es-tu allé chercher ça ?” est
la question souvent posée aux auteurs. Et à son tour, l'auteur se pose la question : “Où suis-je
allé chercher ça ?”. Aimer tue est né au cours d'une période d'enfermement, un repli forcé sur
soi-même qui vous pousse à l'introspection. Puis une chanson tant écoutée Requiem pour un fou,
prend une nouvelle dimension dans votre esprit avec ces quelques mots : “Je l'aimais tant que
pour la garder je l'ai tuée.” Il reste à plonger dans le cerveau torturé d'un homme capable d'un
tel acte. Lui donner la possibilité de s'en expliquer et décider de son destin. Un procès qui ne
délivre aucune sentence. C’est le public transformé en juré, qui décidera du sort de Paul
Klébert. »

Chapeau Rouge Théâtre, 17H20 (relâche les mardis)

La Putain Respectueuse
Lætitia Lebacq, metteuse en scène & comédienne : « Cette pièce est inspirée d’un
fait divers advenu aux État-Unis en 1931. Lizzie, une prostituée, se retrouve témoin du meurtre
d’un homme noir par un blanc. Jeune femme un brin naïve, elle se retrouve prise dans la tourmente
d’une manipulation politique, orchestrée par le sénateur de la petite ville dans laquelle elle vient de
s’installer.Tous les moyens seront bons pour la convaincre de faire un faux témoignage, incriminant
un homme noir présent sur les lieux. Ce texte fort, efficace, intemporel, nous alerte sur la nonévolution, ou du moins, la régression de certains comportements humains. J'espère que ce miroir
tendu aux spectateurs réveillera les consciences endormies. Le combat pour l'égalité des sexes et
contre le racisme ordinaire est loin d'être gagné, encore aujourd'hui. »

Théâtre Des Corps Saints, 11H40 (relâche les lundis)

Le Magot
Chez Pizza Chrono-Besançon, le patron et son épouse tentent de sauver leur affaire à la dérive,
lorsqu’un vagabond fait irruption avec dans son sac, vingt-huit lingots d’or ! Mais d’où peut bien
provenir ce butin tombé du ciel ? À cette histoire extravagante s’ajoutent une belle-mère
ingouvernable, des policiers sous-tension, une famille frapadingue, des braqueurs en fuite, etc. Dans
cet incontrôlable tourbillon, il semble difficile de garder le cap ! La soirée s’annonce sacrément
pimentée… humour déjanté, texte croustillant digne de Bacri-Jaoui, mise en scène ébouriffante,
les six délirants interprètes survitaminés nous embarquent dans une tornade de malentendus
désopilants et de péripéties rocambolesques. Entre coups de théâtre et rebondissements en
rafales, c’est tout simplement hilarant !

DOSSIER SPECIAL AVIGNON

Théatre des Corps Saints, 21H55

Le Misanthrope & Célimène et Le Cardinal
Violette Erhart et Sylvain Martin, metteurs en scène : « Le personnage d'Alceste
fait partie, aux côtés de Hamlet, Dom Juan, Richard III, Treplev, Ruy Blas, des grands personnages
de théâtre. Les questions sont toujours les mêmes : comment s'emparer de tels monuments ?
Comment renouveler la vision que nous en avons ? Qu'apporter de plus pour éclairer les pièces
dans lesquelles ils apparaissent, et qui sont toutes considérées comme des chefs-d'œuvre ? C'est
le défi que nous nous sommes lancés en proposant cette variation en trois chapitres autour du
personnage du Misanthrope. Trois auteurs, trois visions, trois temporalités, trois approches
différentes. Molière, Georges Courteline et Jacques Rampal. Un auteur du 17è, un autre de la
fin du 19è et un dernier contemporain de notre époque.
Le point commun de ces trois pièces, outre la présence de la figure d'Alceste et des principaux
personnages de la pièce originale de Molière, est le traitement de l'alexandrin. Partant du chef
d'œuvre de Molière, Courteline et rampal ont tous deux proposé une suite, en prenant pour
partie de respecter au plus près le texte original, de reprendre voire de prolonger certaines des
situations et certains des rapports, mais également de conserver la forme de la pièce versifiée
en alexandrins. Au-delà du grand intérêt que cela représente pour chacun des interprètes
d'avoir la possibilité d'explorer un personnage à l'aune de contextes différents, le fait de
proposer un spectacle à “épisodes” nous est apparu comme une expérience pertinente, et qui
valait le coup d'être tentée au théâtre. »

Théâtre Des Corps Saints, 22H10 (relâche les 12, 18 et 24 juillet)
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Kant et autres contes

Charlotte Gosselin et Sélim Alik, co-metteurs en scène & co-directeurs : « L'Arc
électrique aspire à transporter petits et grands dans un autre espace-temps, un monde au rythme
plus lent, pour laisser libre-court au ressenti, à la pensée de chacun. Se laisser respirer. Dans cet autre
monde, créer des images, des histoires, qui nous rapprochent autant que possible de notre humanité
commune. Ces trois contes nous transportent dans l'espace-temps de l'enfance. Là où le monde
nous semble sans limite, où les adultes sont des géants plus ou moins rassurants, où la Nature nous
appelle de toute sa force de vie, où notre humanité est à fleur de peau, ouverte à l'inattendu. En alliant
la poésie de l'écriture de Jon Fosse et la poésie de l'Art de la marionnette, les parents retourneront
en enfance et les plus jeunes accompagneront nos héros dans leurs aventures respectives. »

Théâtre L'Entrepôt, 20H45 du 19 au 22 juillet

ⓒ SaloméOyallon

Elliot Delage, metteur en scène & comédien : « “J'aurais pu venir. Je suis restée à l'écart
parce que ce n'était pas gai, mais finalement c'est pour cela que j'aurais dû venir. Je n'ai jamais aimé cet
endroit “. - Mme Halle dansTrifles. En 1916, Susan Glaspell faisait déjà allusion à une société qui tournait
le dos aux femmes victimes de violences conjugales. Sa pièce Trifles retrace la vie de Minnie Wright,
connue de son entourage comme étant maltraitée et donc soupçonnée du meurtre de son mari. Pour
combler le silence s’inspire de cette ancienne œuvre féministe pour interroger un modèle patriarcal qui
brouille notre vision depuis des siècles. Contrairement à l'œuvre de Glaspell, Pour combler le silence se
conclut comme 80% des homicides conjugaux en France : avec la mort d’une femme. Avec la mort
de Clara. Avec Hervé qui reprend vie. Avec deux hommes qui dissimulent et minimisent leurs actes. »

La Factory/Salle Tomasi, 15H50 (relâche les lundis 11, 18, 25) ESPRODS

Immortels

Paõla Duniaud, metteuse en scène & comédienne : « Nous sommes la génération Y, fatigués
et déçus de nous approcher d’un futur proche appelé “l’avenir” dont l’horizon embrumé d’obstacles
s’impose à nous. À chaque nouveau réveil, des nouvelles questions et incertitudes nous traversent. Nous
ne voulons pas nous sentir coupables et responsables de demain. Nous sommes les constructeurs du
prochain chapitre et non les observateurs de sa chute. Nous voulons écrire la suite. Comment tuer le
système avant qu’il nous tue ? Comment grandir et s’émanciper ? Comment se faire respecter et se
respecter soi-même ? La non-violence est-elle efficace pour se faire entendre ? Jusqu’où sommes-nous prêts
à aller pour sauver l’honneur d’un frère ? J’ai choisi de mettre en lumière notre génération et son avenir
incertain. C’est l’histoire d’une évolution personnelle, une histoire dans laquelle on regarde autant en arrière
qu’en avant pour s’en sortir. Une histoire de résistance entre l’art de la débrouille et l’esprit collaboratif. »

En Scène ! Productions

Pour combler le silence

Embrasse-moi idiot

Karine Battaglia, metteuse en scène & comédienne : « Nous avons eu un grand
coup de cœur quant à l'histoire de cette comédie romantique, une histoire d'amitié qui se déroule
sur 2 ans et 3 jours. Annabelle est devenue pour moi une deuxième nature. Une femme la
quarantaine restée enfant, avec une énorme sensibilité , intelligente avec une once de naïveté.
Annabelle est pour le spectateur une sorte d’Amélie Poulain. Elle rêve toujours de rencontrer le
Prince charmant. Elle est candide et attachiante. Rémi, interprété par Alain Brunel au OFF est un
gentleman qui semble chercher éternellement l'âme sœur sans déciller les yeux sur sa meilleure
amie. La pièce est aussi drôle que dramatique avec un jeu d'acteur que l'on souhaite naturel et cinématographique. Le spectateur rit puis est bouleversé et sort avec des paillettes dans les yeux. »

Théâtre les Étoiles 14H45

L’Ouvre-Boîte

Compagnie Macartan : « L'Ouvre-Boîte de Victor Lanoux. Deux réfugiés d'un cataclysme. Ils
ne leur reste plus que quelques boîtes de petits pois pour survivre. C'est la satire de l'égoïsme
impitoyable de ceux qui ont tout face à ceux qui n'ont rien. Jean, la tête pensante qui croit tout
savoir par ses références culturelles, et Jacques, un être innocent, un estomac qui sans cesse crie
famine. Après le grand succès de Monsieur Motobécane, toujours à l'affiche au Festival, Bernard
Crombey présente sa nouvelle création. Il rend hommage dans une version nouvelle, à la pièce
emblématique du merveilleux comédien-auteur Victor Lanoux, qui avait obtenu le Prix de la
Critique à sa création : “Le spectacle, sans aucun doute le plus original, le plus féroce et le plus drôle
qu'il faut aller voir tout de suite”. Le Figaro »

Théâtre du Girasole, 19H10 (relâche les 11, 18 et 25)
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La dernière lettre
Violaine Arsac, auteure : « J’ai eu envie d’écrire cette pièce après avoir visionné un
documentaire sur la justice restaurative aux UsA, relatant l’histoire d’une femme correspondant
depuis 15 ans avec le meurtrier de sa fille. Elle a retrouvé la paix ; et lui, sa vie a changé quand elle
lui a écrit : “Vous n’êtes pas un criminel, vous êtes un homme qui a commis un crime.” Cette phrase
m’a bouleversée. La justice a-t-elle terminé sa mission lorsqu’elle applique une peine ? J’ai eu envie
d’aborder ce sujet à un niveau intime à travers l’histoire de 2 femmes face aux enjeux de leur vie.
Comment tiennent nos idéaux quand ils s’opposent à notre amour ? Comment passer de la
violence au pardon ? Comment découvrir en nous et chez l’autre ce qu’il y a de meilleur, et ainsi
continuer de trouver du sens et de la beauté à la vie ? »
ⓒ Christophe Crenel

Théâtre du Girasole, 17H15

La Mort Grandiose des Marionnettes
Judd Palmer, un des membres fondateur de la compagnie Old Trout Puppet
Workshop : « Il y a plusieurs années, notre compagnie The Old Trout Puppet Workshop a été
sollicitée pour créer l'adaptation pour marionnettes du spectacle Pinocchio. Pour cette adaptation,
nous avons décidé de coller à la version originale du conte, et de tuer Jiminy Cricket. L'effet de cette
scène sur le public a été surprenant. Le premier coup les a fait sursauter, ils ne l'avaient pas vu venir.
Le second, pour une obscure raison de la perversité humaine, les a fait rire aux éclats. Celui d'après
leur a brisé le cœur. Et enfin, le dernier coup leur a rendu leur âme d'enfant. En quatre coups de
marteau, il y avait tout ce qu'on pouvait attendre d'une soirée réussie au théâtre. Nous nous
sommes alors dit : et si nous faisions un spectacle entier avec uniquement des morts de
marionnettes ? Ainsi est né le spectacle La Mort Grandiose des Marionnettes. »

Théâtre du Girasole, 10H25

Marie-Antoinette
Stéphane Bierry, acteur : « Avant d'incarner Stefan Zweig, le premier rôle que j'ai tenu dans
sa Marie-Antoinette a d'abord été celui de spectateur. Thomas Cousseau et ma sœur Marion
Bierry qui ont créé ce spectacle en 2019 au Théâtre de Poche m'ont donné à voir ce soir-là un
objet théâtral étonnant : entre tribune politique et roman d’aventure. Zweig, tel un démiurge, nous
place à la croisée des destins suggérant ainsi que sans les erreurs fatales des souverains une autre
révolution eût été possible. Malgré la fin tragique que nous connaissons, un suspense romanesque
surgit à chaque tournant de l'histoire. Avec une élégance toute viennoise, étranger à ce conflit
franco-français qui nous divise depuis plus de deux siècles, Zweig défend la reine tout autant que
la révolution française. »

DOSSIER SPECIAL AVIGNON

Théâtre du Girasole, 13H40 (relâche les lundis)

Pomme d’Api
Olivier Broda, directeur artistique : « J'ai choisi cette pièce car c'est une œuvre de fin
de vie, une œuvre touchante, emprunte de mélancolie, où un homme vieillissant doit laisser place
à la jeunesse. Dans cette ronde amoureuse, on retrouve un concentré de l'art d'Offenbach où
comédie et lyrisme se mêlent de façon remarquable, subtile et sensible faisant glisser la pièce sur
la pente du surréalisme, annonçant ainsi Labiche et Ionesco. Offenbach est parfois boudé par
snobisme, c'est pourtant une exhortation à la joie. Une joie qu'il nous convient de retrouver en
ces temps troubles. Le besoin aussi de montrer que divertissement et intelligence peuvent aller de
pair. Pour cela, j'ai choisi de transposer ce joyau dans l'atmosphère colorée des années 60 où
planent, comme un tendre hommage, les ombres de Demy et de Magritte. »

Théâtre du Girasole, 21H15

Solar
Compagnie Utopik Family : « Pour raconter Solar, nous avons essayé de nous mettre à la
place de cette maman qui se retrouve un jour face au landau vide. Comment survivre après la
disparition de son enfant ? rester et attendre en espérant qu’un jour son fils revienne ? Partir à
travers le monde à sa recherche au risque de ne jamais le retrouver ? Un véritable dilemme auquel
nous avons tenté de nous confronter. se plonger dans une histoire avec pour thème l’abandon, la
mort et la prostitution est un véritable challenge pour ne pas en faire un drame. C’est donc avec
la plus grande bienveillance ainsi qu’un très grand respect pour cette maman que nous avons créé
ce spectacle. Solar est un hommage à toutes les mères et à toutes les femmes qui ne cessent jamais
d’aimer. Un grand moment de tendresse et de poésie. »

Théâtre du Girasole, 15H30 (relâche les lundis 11, 18 et 25)
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Vivaldi, l’âge d’or
Après le succès de Vivaldi-Piazzolla, Marianne Piketty et le Concert Idéal reviennent à Avignon avec
leur création Vivaldi, l'âge d'or, présentée au Off l'année dernière. À̀ l'âge d'or de la musique
italienne, durant l'ère baroque des XVII et XVIIIème siècles, Venise brille de mille feux. Des fièvres
virtuoses de Vivaldi et d'Albinoni à la solennité de Ziani, des affects de Barbara Strozzi aux
danses de Turini, Marianne Piketty et Le Concert Idéal, huit musiciens mis en mouvement et en
lumière, célèbrent l'Ecole Vénitienne avec des œuvres rares, pour certaines inédites de Vivaldi et
dévoilent la mosaïque sonore et le foisonnement artistique de la cité italienne. “Les musiciens
dépassent la virtuosité et se font passeurs de merveilles.” La Provence.

Théâtre du Girasole, 12H05 (relâche les lundis)

Le Facteur Cheval ou le rêve d'un fou
Alain Leempoel, metteur en scène : « Comment ne pas tomber amoureux de cette
histoire vraie, mais teintée de fiction par Nadine Monfils. Elle nous embarque dans la brouette du
Facteur Cheval, emplie d’abnégation, de passion, de rêve… tout ce qui construit un homme qui
tente de rester debout face à l’âpreté de la vie. Outre la beauté du texte, la personnalité du Facteur
Cheval mérite d’être incarnée, pour sa force, sa folie, son génie.
Comme le Facteur Cheval, nous avons nous aussi notre quête. Aujourd’hui, plus que jamais, nous
avons besoin d’espoir et Ferdinand Cheval nous montre qu’un rêve, quel qu’il soit, nous aide à
traverser les pires orages. »

Jardin du Théâtre des Halles, 11H (relâche les 13, 20 et 27)

Ce qui reste d'un amour
Carlotta Clerici, auteure et metteuse en scène : « Quand cette pièce s'est imposée
à mon imaginaire, j'ai tout de suite pensé à Caroline Devismes et Thomas Le Douarec pour
incarner Alice et Hugo : deux artistes –elle est comédienne, il est musicien– mais aussi et surtout
un homme et une femme d'aujourd'hui, confrontés à la difficulté de conjuguer amour, liberté et
réalisation de soi. L'évidence s'est confirmée dès la première lecture : tout ce qui est essentiel pour
faire exister mes personnages et leur histoire était là. Non seulement la sincérité, la sensibilité, mais
aussi une complicité qui permet de croire au lien amoureux : au-delà des mots, la séduction est
palpable, le désir circule. C'est une histoire intime qu'on livre aux spectateurs : ils pourront se
reconnaître dans certaines attitudes et en rire. »

Théâtre des Lucioles, 19H

Le Misanthrope
Thomas le Douarec, metteur en scène : « C'est quand j'ai réalisé que Molière fêtait
ses 400 ans que l'idée m'est venue de monter Le Misanthrope. Je ne l'avais jamais monté et il était
temps que je me frotte au Maître et quitte à essayer, autant s'attaquer à son chef-d’œuvre ! C'est
l'une des toutes premières pièces que j'ai jouée, elle me suit depuis longtemps mais l'autre
détonateur fut ma rencontre avec Jean-Charles Chagachbanian. C'est un merveilleux Alceste et un
acteur que j'aime, j'ai eu la chance de le diriger dans Andromaque de Racine, il était mon Pyrrhus.
Le Misanthrope est une comédie à la tonalité sombre, dans laquelle Molière s'interroge sur la
possibilité d'être heureux et sincère au sein d'une société obsédée et rongée par les apparences
et les faux-semblants. Une pièce grinçante, entre rire et sérieux. »

Théâtre des Lucioles, 15H45.

Que faire des cons ?
Sandra Colombo, comédienne : « Que faire des cons ? est un spectacle qui parle des cons
en général et du con en particulier, celui que la moitié de l’humanité partage. J’ai voulu traiter du
féminisme de manière engagée mais résolument drôle. Et croyez-moi, faire cohabiter un cerveau
France Inter dans un corps rires et Chansons, c’est pas facile tous les jours. Mais depuis toujours,
je pense qu’on n’est intéressant sur scène que si on a quelque chose à dire. Et il y en a des choses
à dire sur ce sujet intime. Et parce que de plus en plus, je crois que l’intime est politique, au sens
étymologique “d’avoir une action dans la cité”, parce que de plus en plus, j’ai envie de me battre
pour laisser la lumière de l’espoir allumée, j’ai eu envie de partager de vraies choses, de faire vivre
des émotions aux spectateurs. »

Théâtre Notre-Dame, 19H35 (relâche les les mardis)
T&S
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Redoutables
Jean-Luc Moreau, metteur en scène : « Productrice, auteures, comédiennes,
décoratrice, attachée de presse, assistante...Tous ces talents sont incarnés par des femmes, et être
au service de cette aventure est pour moi une joie et une fierté ! La pièce Redoutables n'est pas
le reflet de ces femmes mais une comédie très incisive sur les déboires de trois comédiennes
humiliées par un metteur en scène cynique... Un règlement de compte que la “comédie” sauve
d'une “tragédie”. Tout est question d'amitié et de sentiments, de conflits et d'élans passionnels.
Amour, humour et trahisons sont au rendez-vous pour une soirée complètement folle et
inattendue. »

Théâtre de l'Oriflamme, 21H30

Vous pouvez ne pas embrasser la mariée /
Tu fais quoi dans ma vie ?
Alexandra Moussaï et Arnaud Schmitt, auteurs : « L'aventure avec nos personnages
Emma et Antoine commence il y a 7 ans avec Vous pouvez ne pas embrasser la mariée jouant avec
les codes classiques de la comédie romantique. Lorsqu'on lui a proposé la mise en scène, les
premiers mots de Ludivine de Chastenet ont été “Mais vous m'avez écrit un film !?” Alors, après
300 représentations, nous avons écrit le deuxième opus Tu fais quoi dans ma vie ? donnant
naissance à la première série au théâtre ! À voir indépendamment ou dans le désordre, pour le
plaisir de suivre les relations tendres, drôles et sincères (et compliquées) d'Emma et Antoine. »

Théâtre de l'Oriflamme, 18H15 (en alternance)

Very Math Trip
Manu Houdart, artiste mathématicien : « Very Math Trip, c'est un spectacle où j'ai
tenté le pari fou de faire aimer cette matière fascinante mais parfois effrayante. Un show qui
s'adresse même à ceux qui pensent être des cancres. En fait, j'ai toujours voulu dédramat(h)iser
les mathématiques pour que plus personne ne soit malheureux à cause d'elles. Depuis 20 ans, j'ai
mené beaucoup d'actions dont la création d'une “Maison des Maths” en Belgique, pour laquelle
j'ai obtenu le prix honorifique du Wallon de l'année. Mais à mes yeux, je pouvais encore faire
mieux en allant directement à la rencontre des gens. Et la scène est sans doute l'endroit où on
s'attend le moins à entendre parler “mathématiques”. D'où la création de mon one-MATh-show,
truffé d'anecdotes et de moments Waooh. En route pour un voyage ludique et pédagogique ! »

DOSSIER SPECIAL AVIGNON

ⓒ Stephane Kerrad KBStudios

Théâtre Le Palace, 14H05

Bernie surkiffe
Caroline Bal, metteuse en scène : « J’ai accepté de mettre Bernie en scène car elle a
une personnalité atypique, son parcours est surprenant. Je pense qu'il faut une vraie force de
caractère pour aller au bout de ses envies, de ses rêves. C'est un vrai challenge d'oser monter sur
scène après avoir consacré sa vie à sa famille. Bernie est un personnage attachant mais sans filtre,
cassant voire critique parfois. Cette femme bourgeoise qui dit ce qu'elle pense me fait une peu
penser à Sylvie Jolie par certains aspects. Elle se moque d'elle-même aussi. Elle est touchante et
pleine d'autodérision. Bernie nous embarque dans son rêve, dans sa vision erronée de sa vie et
des personnes qui l'entourent. Les sketchs s'enchaînent juste avec un changement de lumière ou
d'accessoire. »

La Petite Caserne, 22H (relâche les lundis)

Seul(s)
Karim Mendil, comédien : « Lâché par ma partenaire juste avant de monter sur scène,
je vais devoir assurer seul un spectacle prévu à deux. Affublé d'un régisseur très approximatif,
d'un producteur véreux et d'amis pas toujours recommandables, vais-je parvenir à sauver le
spectacle ? Je vous propose un embarquement immédiat pour un voyage dans l'inconnu, aussi
bien pour moi que pour vous ! J'aborde différents sujets essentiels comme… Francis Cabrel, la
patience du frugivore ou l'impact de la seine-et-Marne sur l'industrie du tourisme mondial.
Avec ce spectacle atypique et drôle, où l'absurde côtoie le burlesque, je vous invite à rire de ma
vie, le tout dans la sincérité et l'autodérision. “Une vraie découverte. Vous en sortirez conquis.” »

La Petite Caserne, 17H (relâche les mercredis 20 et 27)
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Un seul corps pour toute notre vie !
Marine Le Clézio, auteure & comédienne : « Face aux diktats de la société qui prône
le corps parfait, jeune, mince, beau, comment être bien dans sa peau en étant soi-même, c'est à
dire parfaitement imparfait ? À travers une galerie de personnages déjantés, Marine, professeur de
danse vous fait voyager de corps en corps. De la bombasse au geek, du bon vivant à l'obsédée de
la balance, de la pro hygiène à la végane, du musclor à la up and down… Vous allez découvrir
qu'un corps peut en cacher un autre ! Complexes, hygiène, bouffe, sexe, tout y passe.
Ce spectacle fou activera vos zygomatiques et vous questionnera sur la place que vous accordez
à votre corps. Anticorps s'abstenir. »

Théâtre de la Porte Saint-Michel, 17H30 (relâche les jeudis 14, 21 et 28)

Шаман - Chaman
Elisabeth Bouchaud, auteure & metteuse en scène : « Chaman est l’histoire d’un
homme qui s’est découvert par hasard le don de guérir. Il est guidé par une empathie hors du
commun, et par des forces mystérieuses qui s’emparent de lui quand la mort rôde. Mais ce don
miraculeux est aussi un fardeau. Il a peur qu’il disparaisse, et ne s’en sent pas digne. Et gagner contre
la mort, n’est-ce pas aussi défier Dieu ? Entre les visons d’un scientisme naïf et d’une religion
obscurantiste, ce Don Juan ressasse les questions essentielles qui touchent à la nature-même de
l’être humain. Ce sont celles qui obsèdent tous les créateurs, artistes, scientifiques, dont l’image de
soi oscille entre sublime et insignifiance. À la fin de la pièce –une longue nuit d’introspection– le
personnage retrouve la place d’un être humain, modeste et magnifique. »

Théâtre La Reine Blanche Avignon, 18H05 (relâche les 12 et 19)

Antonio Placer Quartet
Antonio Placer, chanteur : « Il est excessivement rare d'entendre un concert pareil, c'est un
ovni, un bijou tombédu ciel. Un don d'ailleurs en quelque sorte. Que d'originalité́, que de maitrise, que
de poésie ! JM.Gautier, regard.org. En tant que poète chanteur, j’aime la cuisine poétique et
musicale autrement que celle proposée par la pensée unique. Je reçois les prix ou les nominations
à cœur ouvert mais le but réel de mon chemin d’artiste est la prise de risque et Trovaores en est
le fruit. C’est le jazz et les musiques du monde qui s’embrassent en chanson, c’est une accolade
entre le sud et le nord, une invitation au partage et à la vitalité faite au public, élément clé de la
réussite du concert : sans vous, public, notre métier n'a plus de sens... mais sans nous, cher public,
votre vie ne serait plus la même ! »

Gazon Maudit
Hélène Zidi, adaptatrice & metteuse en scène : « Quoi de mieux que Gazon Maudit
réalisé par Josiane Balasko, classique indémodable et pertinent de par son ton et son esprit, son
mélange de comédie et de drame à la fois drôle, tendre et humain pour parler d'amour, de liberté
d'être et de penser ? L'idée de monter Gazon Maudit est née, il y a un peu moins d'un an suite
aux auditions de fin d'année du Laboratoire de l'Acteur dont je suis la fondatrice. Deux actrices
de la promotion, que vous retrouverez dans la pièce, en travaillaient un extrait. Les retours des
professionnels furent unanimes. J'avais l'idée entre les mains et les acteurs pour la faire vivre.
C'était parti pour une nouvelle aventure autour des cœurs, de leurs failles, de leurs fêlures et leur
humour. »

Théâtre du Roi René, 18H10 (relâche les lundis)

Ceci n'est pas une Framboise Frivole
Alain Leempoel, producteur : « Voici 30 ans, je rencontre Peter Hens et Bart Van
Caenegem lors d’un festival d’humour en suisse, ils représentaient la Belgique avec un spectacle
inattendu. Epoustouflé par leur performance d’un nouveau genre, je me suis précipité en coulisses
pour leur proposer mes services sur la Belgique francophone puisque ces artistes flamands étaient
inconnus dans le sud de notre pays ! De salles toujours plus grandes et de spectacle en spectacle,
je les ai suivis, conquis par leur humour ravageur et leur autodérision ! Ceci n’est pas une Framboise
Frivole est hommage au surréalisme de leur musique et de leur pays. Le festival d’Avignon sera une
de nos étapes cruciales. Je vous accompagne avec “Panache” à la poursuite de vos recherches
musicologiques. Votre logique n’est pas la nôtre mais elle est irrésistible. »

La Scala Provence 200, 19H15 (relâche les 11, 18 et 25)
T&S
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Un pas après l’autre
Fabio Marra, auteur, metteur en scène & comédien : « Les timides sont la plupart
du temps qualifiés de personnes discrètes, réservées, inhibées ou même sages. La timidité peut se
définir comme un manque d'assurance dans une action qui survient dans le rapport à l'autre. Car
on n'est pas timide tout seul chez soi. Je me suis intéressé à la timidité quand elle devient excessive,
de façon à modifier notre quotidien, au point de s'abstenir de toute participation avec le monde
extérieur. Cela fait huit ans que Matteo n'arrive plus à sortir de chez lui. Dans l'espace intime de
sa chambre, il s'est créé un univers parallèle. Fasciné par le cosmos, il y trouve une forme d'évasion.
si l'on sait que communiquer est une nécessité vitale, peut-on envisager de vivre coupé de toute
relation à l'autre ? Comment rouvrir une porte qui est restée trop longtemps fermée ? »

La Scala Provence 600, 16H15 (relâche les lundis)

Authentique
Clémence Baron, auteure & comédienne interprète : « Après le succès de Accusé.e
et Fallacia au festival off 2021, me voici de retour avec un seul en scène, Authentique, que j’ai moimême écrit et qui a été mis en scène par Laurent Storch. Ce spectacle très drôle est inspiré de
ma vie avec Pierre et Julien, mes adorables frères trisomiques, Mirela, ma charmante sœur autiste, et
Brahim, mon mari Peul, l'amour de ma vie. À la manière de Les garçons et Guillaume à table de
Guillaume Galienne, je vous raconte avec humour et autodérision ma vie hors normes. Dans
Authentique, j’ai voulu parler de tous ces sujets comme le handicap, le racisme, etc. qui semblent
lourds, avec une légèreté, une honnêteté et une autodérision qui permettent d'y réfléchir en vous
faisant beaucoup rire. »

Sham’s Théâtre, 13H

L’effet papillon
Taha Mansour, auteur, artiste & metteur en scène : « L'effet papillon est un
phénomène qui traite de l'impact des petits évènements sur leur entourage. Un simple papillon au
Brésil peut engendrer une tornade au Texas. Mais on se focalise trop souvent sur le résultat au
dépourvu de son origine. Et ces déclencheurs sont très intéressants car, en se concentrant sur eux,
on peut réussir à anticiper des choses plus grandioses et chaotiques. Le spectacle a donc été écrit
avec comme objectif de mettre en avant la puissance des petits phénomènes qui se déroulent
autour de nous, et faire en sorte que les spectateurs ressortent du spectacle avec une autre vision
du monde. Et si l'on vivait en ouvrant nos yeux et en observant les petits mystères du quotidien ?
On pourrait enfin ressentir l'une des plus importantes émotions humaines : l'émerveillement ! »

DOSSIER SPECIAL AVIGNON

Sham’s Théâtre, 11H30

Le journal intime d’Adam et Eve
Julien Grisol, acteur & adaptateur : « Cette adaptation de Mark Twain est un duo de
comédiens qui se confie aux spectateurs. Grâce à Adam (moi-même) et Ève (Carola Urioste), le
public s'identifie et partage les épisodes de leur vie, leurs sentiments, leurs rires, leurs larmes. Ce
journal fictif jette un regard tendre et original sur le premier couple du monde, chacun d'eux
s'interrogeant sur l'autre, et sur le but de leur vie. La mise en scène minimaliste et intimiste de
Mario Aguirre nous emmène dans un écrin, celui du Jardin d'Eden. C'est une œuvre unique en son
genre, puisqu'il s'agit de l'adaptation pour le théâtre de trois ouvrages de Mark Twain. Ce conte
philosophique intemporel et contemporain n'avait jamais été adapté en langue française. C'est
désormais chose faite ! »

Sham’s Théâtre, 10H (relâche les mardis)

Les Séductrices
Simone Berno, auteure & metteuse en scène : « Deux femmes, en quête d’identité
et de valeurs, décident d’exercer leur séduction sur un grand pantin en mousse, qui symbolise
l’homme. Chacune s’y prend à sa manière : l’une désirant surtout se sentir aimée, l’autre se sentir
forte et irrésistible. Elles ont choisi leur arme : la séduction ! Un délire qui révèle leurs attentes et
leurs fantasmes face à un homme. L’histoire est menée tambour battant, de façon drôle et sexy.
Derrière la tentative absurde de deux femmes de séduire un mannequin masculin inanimé se
cache leurs recherches personnelles. C’est tout l’enjeu de la pièce. “Un thème sur l’amour qui fait
penser à Musset, badin en apparence mais profond en réalité.” V.Burnod, Impact European. “Une
comédie drôle, pétulante, qui explore le subconscient féminin.” L.Berroche, Arts Culture Evasions. »

Sham’s Théâtre, 19H (relâche les mardis)
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Mahalia et Moi
Florence Aubrun, auteure, productrice & chanteuse : « Mahalia Jackson, reine du Gospel
a marqué l'histoire par sa voix unique mais également par son combat autour des droits civiques aux ÉtatsUnis. Elle s'est battue toute sa vie auprès de Martin Luther King et a chanté partout dans le monde entier.
Elle s'est invitée dans ma vie avec son titre fédérateur Joshua fit the battle of Jéricho en 1996 quand j'ai eu
la chance de le chanter avec le Golden Gate Quartet à la cathédrale de Bourges à mes 16 ans. Cette
rencontre et ce combat pour la liberté, je devais vous la raconter en créant cet hommage Mahalia et Moi,
jamais créé en France. Ce spectacle est accompagné par deux musiciens talentueux sous l'œil bienveillant
de Max Zita afin de vous embarquer sur les bords du Mississippi et dans les champs de coton. »

Sham’s Théâtre, 22H

Un burnout presque parfait !

ⓒ Henry Magerès

Greg Genart, auteur & interprète : « Après 16 ans à bosser dans des grosses boites, j'ai
décidé d'en faire un spectacle. Je suis l'heureux gagnant de 4 prix en festival dont un prix du meilleur
spectacle humour à Avignon Off 2021 et je vous propose un seul en scène drôle de par le ridicule
des situations et profond de par leur réalisme, le tout sans vulgarité. Pitch : Il n'est pas subtil mais il doit
trouver un job, pour l'aider, un vieux pote consultant lui donne des conseils plus cons les uns que les
autres... Un jour, c'est bingo ! Avec une autodérision totale, je joue une dizaine de personnages, en
passant par l'entretien d'embauche où je raconte n'importe quoi, les réunions interminables, le
collègue radin, les manipulations de mon big boss canadien, la promotion que je n'aurai jamais, je
décrypte les situations paradoxales que nous rencontrons tous les jours. »

Sham’s Théâtre, 17H30

On est tous le vieux d’un autre
Alexandre Delimoges, co-auteur & metteur en scène : « Quoi que fasse l'artiste Anne
Cangelosi, que ce soit dans la moquerie, dans la douceur, dans la grivoiserie, il apparaît ostensiblement
une blessure défigurant la belle âme de la femme qu'elle est. Cette lutte intérieure transparaît extraordinairement dans le personnage de Joséphine, un personnage sur-mesure parfaitement maîtrisé ! Au
départ, j'ai été attiré par la finesse de l'écriture et l'efficacité du jeu de la comédienne. Puis j'y ai
contribué. Grâce à la force de conviction que déploie Anne sur scène, on voyage, on écoute, on
s'émeut. Les caractéristiques psychologiques du personnage sont subtiles et réalistes. J'ai créé une mise
en scène des plus simple, esthétique et qualitative. L'essentiel du travail a été consacré à la direction
d'acteur, afin d'aller au plus juste du ressenti. » Théâtre de la Tache d’Encre, 11H
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PARIS

A

ALHAMBRA

De 600 à 800 places. 21 rue Yves Toudic (10e). M. République. Tél. 01 42 41 92 51

DUOS SUR CANAPÉ
COMÉDIE. Auteur : Marc Camoletti. Mise en scène : Bernard Menez.Avec : Bernard Menez, Michel Guidoni, entre autres. Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés depuis de longues années, ont
chacun leur cabinet à domicile. Cela devient problématique lorsqu’ils décident de divorcer et que
ni l’un ni l’autre ne souhaite déménager son cabinet. Dans leur appartement, le canapé se voit alors
attribué le rôle de frontière, renforcée par un ruban séparant le canapé en deux parties égales.Victor,
majordome du couple, ainsi qu’à ses heures assistant alternatif de l’avocat ou de la dentiste, assiste
en spectateur-arbitre à l’arrivée des nouveaux conjoints respectifs de Monsieur et de Madame... Du
05/08 au 18/09. Horaires : ven. 21h, sam. 17h et 21h et dim. 16h. Prix : de 28 à 29,50 €:
MAIS AUSSI :
COMÉDIE LES TONTONS FARCEURS. De Bruno Druart et Patrick Angonin.Avec : Philippe Chevallier,
Nathalie Marquay-Pernaut et Bruno Chapelle, entre autres. Du 17/06 au 31/07. SEUL EN SCÈNE.
CELESTE BARBER. Le 15/09. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

2

THÉÂTRE ANTOINE

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

DEMAIN LA REVANCHE
COMÉDIE. Auteur: sébastien Thiery. Mise en scène : Ladislas Chollat. Avec Gaspard Proust, Daniel
russo, Brigitte Catillon. Matthieu débarque chez ses parents à cinq heures du matin. Il est trempé
des pieds à la tête, porte un sac à dos rempli de pierres, et souffre d’une amnésie totale. Le père
et la mère tentent de comprendre ce qui a bien pu arriver à leur fils, mais cette enquête se
transforme vite en règlement de compte familial. Qui est Matthieu ? Un amnésique ? Un
manipulateur ? Un enfant qui vient prendre une revanche sur sa famille ? Une comédie qui fera
du bien à ceux qui ont des problèmes à régler avec leurs parents, ou avec leurs enfants. C’est-àdire à tout le monde... À partir du 16/09.
Horaires : du mar. au ven. 21h. Sam. 18 et 21h. Dim, 16h. Prix : de 21 à 70 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. J'AI PAS L'AIR. Du 22/09 au 29/10.

3

APOLLO THÉÂTRE
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

ZATIS ET KALVIN
HUMOUR. Avec : Othman El Hamdaoui et Kalvin Wilson. Un tour royal des clichés
africains
sans filtres. Que d'hypocrisie ! Mais derrière l'hypocrisie s'unissent en cœur des cultures qui
prônent amour et tolérance. Jusqu’au 30/07.
Horaires : sam. 21h30. Prix : 20 €.
SEUL EN SCÈNE.
CLÉMENT BLOUIN DANS TOuT DOiT DisPArAÎTrE COMME PAr MAGiE. On associe
souvent le mot magie à surprenant, impressionnant, mystérieux, drôle, à la poésie, à l'enfance. À partir du 27/09. Mar. 20h. MAZ JOBRANI. Le 18/09. NIGEL NG. Le 17/09. DAVID
VOINSON. À partir du 29/09. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

4

L'ARCHIPEL

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

ULYSSE
DANSE. Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta. Dramaturgie : Claude-Henri Buffard. Avec : Axelle
André, Naïs Arlaud, Alice Botelho, ibrahim Guetissi, Fuxi Li, Bernardita Moya Alcalde, entre autres. Le
chorégraphe Jean-Claude Gallotta est de retour sur le plateau du Grenat et revisite Ulysse, une de ses
pièces créée en 1981. Une œuvre fondatrice considérée comme la pierre angulaire de la nouvelle danse
française et que le chorégraphe met en mouvement avec sa fougue et son énergie habituelles.
23 et 24/09. Horaires : 23/09 19h. 24/09 20h30. Prix : de 12 à 30 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. LE JEU DES OMBRES. 29 et 30/09. MUSIQUE. TRIO VIOLON,
ALTO, VIOLONCELLE. Le 07/10. CÉCILE MCLORIN SALVANT. Le 09/10. JEUNE
PUBLIC. MOBY DICK. 04 et 05/10.

© Guy Delahaye
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THÉÂTRE DE L’ATELIER

563 places. 1 place Charles Dullin (18e). M. Anvers. Tél. 01 46 06 49 24

DES COMÈTES
THÉÂTRE/CONCERT. FEsTiVAL PAris L’ÉTÉ. Conception et interprétation Laure
Brisa. Laure Brisa se tient à la frontière du théâtre et du concert, là où la poésie et la
musicalité propres à chaque langue se croisent et se mêlent. La scénographie, sculptée
sur mesure évoque tour à tour une planète, un carrousel ou un zootrope. Les images
apparaissent et disparaissent, enflent et meurent… Un spectacle sonore et visuel
enivrant. Le 20/07.
Horaires : 20h. Prix : de 10 à 20 €:
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. LE VERTIGE MARILYN. Avec : isabelle Adjani. Du 05 au 08/07.
SEUL EN SCÈNE. NORA HAMZAWI. À partir du 06/10.

B

THÉÂTRE DE LA BASTILLE

6

261 places. 76 rue de la Roquette (9e). M. Bastille / Voltaire / Bréguet-Sabin.
Tél. 01 43 57 42 14

© Vincent Bérenger

CORIOLAN
COMÉDIE. Avec Jean-Louis Coulloc’h, Alban Guyon,Thomas Landbo, Estelle Meyer et
Pascal Tagnati.
En s'emparant de Coriolan, ultime tragédie de Shakespeare, et l'une des plus méconnues, François Orsoni clôt une trilogie consacrée à la mise en place et la mise en scène
du pouvoir. Il fait ainsi de cette pièce de combat, de ce récit carnassier, une réflexion
sur les arcanes profonds de tous les pouvoirs et, mettant en regard le spectacle et la
politique, interroge la responsabilité de chacun. Du 12/09 au 07/10.
Horaires : 20h, relâche les dimanches et le jeudi 15/09.

7

LE BATACLAN

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

ST. PAUL AND THE BROKEN BONES
CONCERT. Depuis 4 ans maintenant, St. Paul & The Broken Bones composé de Janeway
(chanteur), Jesse Philips (basse), Browan Lollar (guitare), Al Gamble (clavier), Andrew Lee (batterie),
Allen Bransetter (trompette), Chad Fisher (trombone) et Jeronne Ansari (saxophone), est devenu
l´un des groupes les plus excitant et explosif en live, à ne définitivement pas manquer ! Le 22/07.
Horaires :19 h. Prix : 37 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. TINASHE. Le 06/07. ALPHA BLONDY & THE SOLAR SYSTEM. Le 09/07.
GEORGE THOROGOOD & THE DESTROYERS. Le 10/07. STEEL PANTHER. Le 11/07.
ELADIO CARRION. Le 14/07. DJANII ALFA. Le 16/07. OSCAR D’LEON. Le 17/07.
RAKIM. Le 25/08. BLACK UHURU. Le 31/08. JXDN. Le 05/09. TEYANA TAYLOR. Le
08/09. HOMMAGE À OUM KALTHOUM. Le 10/09. CLAIRO. Le 22/09.

8

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

LE PORTEUR D'HISTOIRE

© Nicolas Nova
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CONTEMPORAIN. Texte et mise en scène : Alexis Michalik. Avec en alternance : Khalida
Azaom, Fadila Belkebla, Justin Blanckaert, Patrick Blandin,stéphanie Caillol,Amaury de Crayencour,
entre autres. Le Porteur d’Histoire est une chasse au trésor littéraire créée et mise en scène par
Alexis Michalik (l’auteur des succès Edmond, Une histoire d’amour, Le cercle des
illusionnistes, Intramuros). 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… « J’ai pris un livre,
machinalement. Je l’ai ouvert au milieu. Ce n’était pas un livre, c’était un carnet manuscrit. Et là, je
suis rentré dans l’Histoire… »
Horaires : du mar. au sam 20h30, sam 16h30 et dim. 17h. Prix : de 18 à 38 €.
MAIS AUSSI : CONTEMPORAIN. LES POUPÉES PERSANES. Auteure :Aïda
Asgharzadeh. Mise en scène : régis Vallée. À partir d’août.
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BOBINO
900 places. 14-20 rue de la Gaîté (14e). M. Gaîté / Edgar Quinet.Tél. 01 43 27 24 24

BLACK LEGENDS
SPECTACLE MUSICAL. Envie d’évasion ? Besoin de vous reconnecter à la vie en
musique ? Black Legends vous offre un shoot salvateur de bonnes vibrations soul, gospel,
motown, disco, funk, hip hop et R&B… Sur scène, les artistes retracent un siècle de musique
afro-américaine à travers 37 tableaux mythiques qui résonnent avec l’Histoire. De Cab
Calloway à Beyonce, en passant par Ray Charles, Otis Redding,Tina Turner, Aretha Franklin
et Withney Houston. Black Legends est le plus bel hommage à la musique afro-américaine,
un hymne à l’amour et à la différence. Prenez votre billet pour le Soul Train live... À partir
du 29/09.
Horaires : du jeu. au sam. 21 h et dim. 17 h. Prix : de 27 à 57 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. DRUM BROTHERS. Par Les Frères Colle. Du 01 au 29/10.
JEUNE PUBLIC/SPECTACLE MUSICAL. PETER PAN. À partir du 08/10.

10

LES BOUFFES PARISIENS

600 places. 4 rue Monsigny (2e). M. Quatre Septembre. Tél. 01 42 96 92 42

UN COUPLE MAGIQUE
COMÉDIE. Auteur : Laurent ruquier. Mise en scène : Jean-Luc Moreau.
Avec : stéphane Plaza,Valérie Mairesse et Jeanfi Jeanssens.
Pierre-François Kadabra est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et partenaire, un peu
trop présente dans le duo si on en croit leur agent artistique qui aimerait
remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler
d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il
aime. Place à la magie du rire ! Jusqu’au 17/07.
Horaires : du mer. au sam. 20h, sam. 16h et dim. 15h.
Prix : de 17 à 62 €.

11

LA BOUSSOLE

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

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 mer. au sam. 21h30. Prix : de 21 à 33 €.
MAIS AUSSI :
THÉÂTRE MUSICAL. LES DEMOISELLES. Auteure : Hélène Buannic. Mise en scène : Julien
Husser. Une pièce musicale glamour et féminine dans la France corsetée d'après-guerre. À partir
du 05/07. Du mar. au sam. 20h et dim. 18h.

12

THÉÂTRE LA BRUYÈRE

335 places. 5 rue de la Bruyère (9e). M. Saint-Georges / Pigalle. Tél. 01 48 74 76 99

LE SECRET DE SHERLOCK HOLMES
COMÉDIE. Auteurs : Christophe Guillon, Christian Chevalier. Mise en scène :
Christophe Guillon. Avec : Hervé Dandrieux, Emmanuel Guillon, Christophe Guillon,
Laura Marin, Didier Vinson.
Londres, 1881 : Sherlock n’est pas encore le grand Holmes et le docteur
Watson, médecin légiste, rentre tout juste d’Afghanistan. Alors que ce dernier
cherche un toit, l’inspecteur Lestrade de Scotland Yard fait appel à lui pour
une enquête délicate. La découverte d’un cadavre sur les bords de la Tamise
va lier les destins de Sherlock Holmes et du docteur Watson et les faire entrer dans la légende.
Horaires : du mar. au sam. 20h30 et sam. 15h30. Relâche du 31/07 au 15/08.
Prix : de 21 à 42 €.
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CAFÉ DE LA GARE

300 places. 41 rue du Temple (4e). M. Hôtel-de-Ville / Rambuteau. Tél. 01 42 78 52 51

DÎNER DE FAMILLE
COMÉDIE. Auteurs : Joseph Gallet, Pascal rocher. Mise en scène : Pascal rocher. À 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. 19h30, sam. 17h30 et dim. 18h. Prix : 26 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. CE SERA MIEUX AVANT. Auteur et mise en scène : Éric Le roch. À partir du 24/08.
SEUL EN SCÈNE. ÉRIC LE ROCH DANS L'ÉMiLE ET uNE ViE... Jusqu’au 23/08. Mar. 19h30.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

14

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

THÉÂTRE DU SOLEIL

500 places. Tél. 01 43 74 87 63

CONTEMPORAIN. JE ME SOUVIENS. Du 01 au 10/07. ÉLECTRE DES BASFONDS. La Compagnie des 5 roues. Jusqu’au 15/07.
ÉLECTRE DES BAS-FONDS©
Antoine Agoudjan

CAHIER D’UN RETOUR...
© AKO_Audrey
Knafo Ohnona

LA TEMPÊTE
Tél. 01 43 28 36 36

2 salles : Salle Jean Marie Serreau 250 pl. Copi 100 pl.

CONTEMPORAIN.. VANIA / VANIA OU LE DÉMON DE LA DESTRUCTION.
D’après Anton Tchekhov. À partir du 15/09. VANISH. D’après Océanisé.e.s de Marie
Dilasser. Mise en scène : Lucie Berelowitsch. À partir du 23/09.

THÉÂTRE DE L´ÉPÉE DE BOIS 3 salles (Pierre 298 places. Bois 170. Studio 70.)
CONTEMPORAIN. M.O.L.I.È.R.E. Du 08 au. 25/09. MARY SIDNEY, ALIAS
SHAKESPEARE. Du 08 au. 25/09. LA FOIRE DE MADRID. Du 08 au. 25/09. CAHIER
D’UN RETOUR AU PAYS NATAL. À partir du 29/09. LES SILENCIEUSES. Du 29/09
au 02/10. MACBETH. À partir du 29/09. BAROQUE EN FOLIE. Du 29/09 au 02/10.

15 CASINO DE PARIS
1500 places. 16 rue de Clichy (9e). M. Trinité / Liège. Tél. 01 49 95 22 22

LÉO BRIÈRE - L’EXPERIENCE INTERDITE
ILLUSION. Le mentaliste Léo Brière est de retour sur scène pour vous faire vivre une
expérience fascinante dont lui seul a le secret. Véritable show à l'américaine mélangeant
effets spéciaux, vidéos et pyrotechnie, Léo Brière apporte une nouvelle dimension au mentalisme avec des numéros originaux qui blufferont même les plus sceptiques. 24 et 25/09.
Horaires : 24/09 20h. 25/09 16h. Prix : de 19 à 59 €
MAIS AUSSI :
SPECTACLE. VIRSKY. Du 02 au 09/07. DRAG RACE FRANCE. Du 01 au 03/09.
DANSE. LE LAC DES CYGNES. 11 et 12/07. CONCERT. KS BLOOM. Le 16/07.
GODSMACK. Le 06/10. GREASE IS THE WORD. Du 07 au 09/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

16

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

MÖBIUS
DANSE. Production : Compagnie XY. Création collective : Abdeliazide senhadji, Airelle
Caen, Alejo Bianchi, Arnau Povedano, entre autres. Collaborations artistiques : rachid Ouramdane, Jonathan Fitoussi, Clemens Hourrière. Création et régie lumières :Vincent Millet.
Les dix-neuf acrobates de la Compagnie XY puisent leur inspiration dans les mouvements des « murmurations » d’oiseaux pour ce vertigineux plongeon, entre voltige et
poésie. Du 07 au 18/09.
Horaires : à consulter. Prix : de 12 à 39 €.

© Christophe Raynaud de Lage
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MAIS AUSSI :
DANSE. CHAPTER 3:THE BRUTAL JOURNEY OF THE HEART. Création : sharon
Eyal. Musique : Ori Lichtik. Du 22/09 au 01/10. NAVY BLUE. Chorégraphie : Oona Doherty
en collaboration avec les danseurs. Du 22/09 au 01/10. MUSIQUE. DJ SET. Le 23/09.
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THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES
1910 places. 15 avenue Montaigne (8e). M. Alma - Marceau / Franklin-Roosevelt. Tél. 01 49 52 50 50.

ORPHÉE ET EURYDICE
OPÉRA. Christoph Willibald Gluck.Toute la force et la douleur du chant amoureux incarnées par
l’Orfeo de Jakub Józef Orliński et l’Eurydice de regula Mühlemann. Direction :Thomas Hengelbrock.
Mise en scène : robert Carsen. Lorsqu’il reprend plus d’un siècle et demi après Monteverdi le
sujet de la fable de l’Orfeo, Gluck s’engage en même temps dans un renouveau des codes de l’opéra jusqu’alors en vigueur. Il privilégie l’action dramatique, sa force, sa cohérence et sa richesse,
qui à ses yeux se doivent d’être en parfaite harmonie avec l’écriture musicale. Du 21/09 au 01/10.
Horaires : 21, 23, 27 et 29/09 et 01/10 19h30. 25/09 17h. Prix : de 5 à 180€
MAIS AUSSI :
OPÉRA EN CONCERT. IPHIGÉNIE EN AULIDE. Le 07/10. ZOROASTRE. Le 16/10. RÉCITAL CHANT. MASTERCLASS KARINE DESHAYES. Le 24/09. JOYCE DIDONATO. Le
05/10. DANSE. GISELLE. English National Ballet. Du 12 au 15/10. MUSIQUE. LES SIÈCLES.
Le 30/09. ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST. Le 03/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

18 THÉÂTRE DU CHÂTELET
Grande salle 2 046 places. 2, rue Edouard Colonne (1e). M. Châtelet. Tél. 01 40 28 28 40

© Aude Arago

ROOM WITH A VIEW
SPECTACLE. rONE - (LA)HOrDE - Ballet national de Marseille. Ils incarnent, avec le Ballet
national de Marseille, les mouvements souterrains qui nous agitent. Chorégraphie et musique
racontent la souffrance et la colère des générations actuelles et font apparaître la beauté du
chaos, lors d’une dernière rave avant la fin du monde dans une carrière abandonnée. Du 14
au 25/07. Horaires : du mar. au sam. 20h et dim. 15h. Prix : de 7 à 65€
MAIS AUSSI :
DANSE. _P/\RC_ _ _. Du 01 au 02/10. L. A. DANCE PROJECT – PROGRAMME 1. Du
13 au 16/10. SPECTACLE. WATCH. Du 04 au 06/09. LIBERTÉ D’ACTION. Le 28/09.
JEUNE PUBLIC. AVANT LES MOTS. Le 11/09. SOTTO VOCE EN FÊTE. Le 25/09.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

19

LA CIGALE

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

GAD ELMALEH DANS D'AILLEURS
SEUL EN SCÈNE. L'humoriste à succès Gad Elmaleh sillonne la France durant près de
deux ans avec son 6e spectacle D'ailleurs, mêlant stand up et personnages. Du 09 au 11/09.
Horaires : 9 et 10/09 20h. 11/09 18h. Prix : de 33 à 54 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. AMBONDRONA. Le 02/07. MPR. Le 08/07. ROSE TATTOO. Le 09/07. ERICK
MANANA. Le 10/07. VINTAGE TROUBLE. Le 11/07. FANTASTIC NEGRITO. Le 12/07.
IMELDA MAY. Le14/09. GREEN MONTANA. Le 17/09. LINDSEY BUCKINGHAM. Le 19/09.
MARIE-FLORE. Le 21/09. LONNY. Le 27/09. ASA. Le 28/09. GUY2BEZBAR. Le 30/09. MAÏSSA.
Le 02/10. PAOLO NUTINI. Le 03/10. SO LA LUNE. Le 06/10. SEUL EN SCÈNE. TRISTAN
LOPIN. Le 23/09. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

20

LA COLLINE

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

ET POURQUOI MOI JE DOIS PARLER COMME TOI ?
CONTEMPORAIN. Mise en scène : Alain Françon. Avec : Anouk Grinberg et Nicolas repac.
Entourée du musicien Nicolas Repac et du metteur en scène Alain Françon, Anouk Grinberg
revisite le spectacle pensé il y a quatre ans. En joignant leurs voix et instruments, ils font résonner
sur le plateau ces paroles d’amour et de rage, comme autant d’appels d’une humanité puissante,
à nu. Du 22/09 au 16/10. Horaires : du mar. au sam. 20h et dim. 16h. Prix : de 8 à 30,50 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. RACINE CARRÉE DU VERBE ÊTRE.Texte et mise en scène :Wajdi
Mouawad. Puisant dans sa propre histoire, Wajdi Mouawad dessine avec cette création les ramifications variables, intriquant intime et politique, de l’arbre de vie d’un homme qui pourrait
être celui de tout homme. À partir du 30/09.

© Sarah Moon
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21 LA COMÉDIE BASTILLE
190 places. 5 rue Nicolas Appert. (11e). M. Richard Lenoir. Tél. 01 48 07 52 07

CHÉRI ON SE DIT TOUT !
COMÉDIE. Auteurs : Guilhem Connac et Benoit Labannière. Mise en scène : romain Thunin. Avec :
sonia Joubert ou Maroussia Henrich ou Lydie Misiek et Erwan Orain ou Lionel Cécilio. Doit-on tout se
dire lorsqu'on est en couple ? Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide
qu'il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le temps d'un weekend, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire... Leur contrainte : ne jamais se fâcher !
Horaires : ven. et sam. 21h et dim. 17h. Rêlache le 24/07. Prix : de 11 à 35€.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE. Auteures : Hélène serres, Bonbon,
Corinne Berron, Vanina sicurani et Trinidad. Mise en scène : Gil Galliot. Ven. et sam. 19h et dim. 15h.
BIEN SOUS TOUS RAPPORTS. Auteur : romain Juillard. Mise en scène : Jérôme Paquatte. À partir
du 08/09. SPECTACLE MUSICAL. ET DIEU CRÉA LE SWING. À partir du 24/09. JEUNE
PUBLIC. RÉMI - LE CONCERT DES COMPTINES. PIN PON ET LES PETITS MONSTRES.

© Stephaneparphot

22 COMÉDIE-FRANÇAISE
SALLE RICHELIEU 862 places. Place Colette (1e). M. Palais Royal.
CLASSIQUE. LE ROI LEAR
D'après William shakespeare. Mise en scène : Thomas Ostermeier. Traduction : Olivier Cadiot.
Adaptation :Thomas Ostermeier et Elisa Leroy.Avec : Éric Génovèse, Denis Podalydès, stéphane Varupenne,
Jennifer Decker, Christophe Montenez, entre autres. Le retour de Thomas Ostermeier à la ComédieFrançaise marque l’entrée au Répertoire du Roi Lear , œuvre dont rêve depuis longtemps le metteur
en scène allemand qui a déjà monté six Shakespeare. À partir du 23/09.
Horaires : à consulter. Prix : de 6 à 45 €.
MAIS AUSSI : CLASSIQUE. LES FOURBERIES DE SCAPIN. Auteur : Molière. Mise en scène :
Denis Podalydès. Jusqu’au 10/07. L'AVARE. Auteur : Molière. Mise en scène : Lilo Baur. Jusqu’au 24/07.
LE BOURGEOIS GENTILHOMME. Jusqu’au 21/07. JEAN-BAPTISTE, MADELEINE, ARMANDE
ET LES AUTRES... Jusqu’au 25/07.

DENIS PODALYDÈS

T. DU VIEUX COLOMBIER

300 places. 21 rue du Vieux-Colombier (6e).

CONTEMPORAIN. LE CRÉPUSCULE DES SINGES. D'après les vies et œuvres de Molière et Boulgakov.Texte d'Alison Cosson et Louise
Vignaud. Jusqu’au 10/07. GABRIEL. D’après George sand. Adaptation : Laurent Delvert et Aurélien Hamard-Padis. Mise en scène : Laurent Delverte. Du 21/09 au 30/10.

23 COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES

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

INAVOUABLE
COMÉDIE. Auteur : Eric Assous. Mise en scène : Jean-Luc Moreau. Avec : Jean-Luc Moreau, Anne
Jacquemin, 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. Au cours d’une discussion sur le possible divorce de leur fils, quelques confessions
émergent et puis, catastrophe... Jusqu’au 17/07.
Horaires : du mer. au sam. 20h30 et dim. 16h. Prix : de 18 à 48 €
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. PATRICK TIMSIT DANS ADIEU... C’EST SÛR. À partir du 13/10.

© Stéphanie Fagadau

24 COMÉDIE DE PARIS
182 places. 42 rue Pierre Fontaine (9e). M. Blanche / Pigale. Tél. 01 42 81 00 11

POUR LE MEILLEUR...
COMÉDIE. Auteurs : Arnaud Gidoin, Gaëlle Gauthier. Mise en scène : Nicolas Nebot. Avec : Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier. Après avoir mis en scène leur bonheur à deux ils ont eu envie de partager
leurs emmerdes à 4, parce qu'y a pas de raison ! Comment "un vrai couple" a survécu à l'arrivée de
deux enfants en à peine deux ans ? Est-ce que La pat patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré ACDC ? À partir du 12/07.
Horaires : du mar. au sam. 21h et sam. 16h30. Relâche le 20/09.Prix : dès 32,50 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ. Jusqu’au 09/07. Du mer. au sam. 21h et sam. 17h. SEUL EN
SCÈNE. FRANJO. 28 et 29/07 et les 04, 05 et 06/08 19h30. SPECTACLE. VULGAIRE. À partir
du 12/10. Mar. 19h30.
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25 COMÉDIE SAINT-MICHEL
2 salles : Grande salle 140 places. Petite salle 70 places. 95 boulevard Saint-Michel. (5e). M. Cluny-La Sorbonne.Tél. 01 55 42
© Jean-Luc Chicot

LE BONHEUR EN CAMPING-CAR
COMÉDIE. Auteurs : Pascal Chivet et sylvie Danger . Mise en scène : Dominique Paturel. Avec :
Yvan Mahé et Anne Motte. Le trajet des vacances, de cet "harmonieux" couple, va être très
perturbé par les contraintes de la route, les soucis liés à l'âge, les problèmes techniques... En
tout cas, l'aventure ne va pas être de tout repos !
Horaires : à partir du 22/07 ven. et sam. 21h30. Prix : dès 22 €.
MAIS AUSSI :
MENTALISME. L'EFFET PAPILLON. Du 04 au 31/08. SEUL EN SCÈNE. MISS MERRY
DANS DiVAGuEriEs sENTiMENTALEs. Jusqu’au 16/07. CLASSIQUE. LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. Horaires : à consulter. JEUNE PUBLIC. ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE.
SUPERPAPOU CONTRE MONSIEUR PLASTIQUE. LA MÉCANIQUE DU TEMPS. SCARLETT. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

26 THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE
110 places. 5 rue Blainville (5e). M. Place Monge.Tél. 01 42 01 81 88

ZOLA L'INFRÉQUENTABLE
CONTEMPORAIN. Texte et mise en scène : Didier Caron. Avec : Pierre Azéma et Bruno
Paviot. Le 5 janvier 1895, Émile Zola dîne, comme à l'accoutumée, chez son ami Alphonse
Daudet. Le fils de ce dernier, Léon Daudet, pamphlétaire nationaliste et antisémite, rentre de
l'École Militaire où il vient d'assister à la dégradation du capitaine Dreyfus, événement qu'il
couvre pour Le Figaro. Son article est prêt. Il en donne un résumé ignominieux. Zola
s'indigne. De cette confrontation, Émile Zola ressort transfiguré. Il décide alors de se lancer
dans ce qui devient déjà "l'Affaire". C'est ce soir-là que tout a commencé. À partir du 05/10.
Horaires : du mer. au ven. 21h. Sam. 20h30. Dim. 16h30. Prix : de 11 à 32 €
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. PRISCA DEMAREZ DANS COquELiCOT. Jusqu’au 10/08. CONTEMPORAIN. ACQUITTEZ-LA ! Alexandra, femme battue pendant des années par son mari violent,
finit par l'assassiner... 02 et 09/10.

27

CRAZY HORSE
350 places. 12 avenue George V (8e). M. George V / Alma-Marceau.
Tél. 01 47 23 32 32

TOTALLY CRAZY !

© Reinede Coeurs

28

SHOW. Mise en scène : stéphane Jarny. 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 fabuleux moments de complicité et d’échanges avec
les figures iconiques qui ont fait la légende du Crazy.
Horaires : du dim au ven. 20h. et 22h30. Sam. 19h. 21h30 et 23h59.
Les samedis d'août 20h et 22h30.
Prix : de 90 à 225€.

D

DÉJAZET

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

FRACASSE
SEUL EN SCÈNE. Texte et mise en scène : Daniel Mesguich. D’après Théophile Gautier. Inspirée
du célèbre roman de Théophile Gautier, Capitaine Fracasse ou Et de nouveau saura le monde que
le théâtre existe n’en est pas moins, non pas une simple adaptation, mais véritablement la première
pièce de théâtre écrite par Daniel Mesguich. Outre qu’il s’agit, dans cette adaptation pour la scène,
de multiplier les possibilités de faire entendre différents niveaux de langues (donc, différents codes
de jeu), de faire entendre quelques pistes de théories théâtrales aujourd’hui minoritaires mais fondamentales, ce spectacle veut – surtout – faire renaître et résonner les noms des plus grands comédiens de l’histoire du théâtre (Rachel, Frédérick Lemaître, Mounet-Sully, Adrienne Lecouvreur,
Réjane, Marie Dorval, etc.) revenus, sous forme de spectres, hanter les aventures de cape et d’épée
du Baron de Sigognac : c’est dire – surtout – qu’il se veut une déclaration d’amour au théâtre.
Du 11 au 22/10.
Horaires : du mar. au sam. 20h. et sam. 15h. Prix : de 20 à 40 €.
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LES DEUX ÂNES

300 places. 100 boulevard de Clichy (18e). M. Place de Clichy / Pigalle.
Tél. 01 46 06 10 26

LA NOUVELLE REVUE DES 2 ÂNES
CABARET / REVUE. Texte et mise en scène : Jacques Mailhot. Avec :
Jacques Mailhot, Michel Guidoni, Florence Brunold, Gilles Détroit, Emilie AnneCharlotte.
Lieu mythique de la scène parisienne, le théâtre des Deux Ânes est plus que
jamais fier de sa devise « Bien braire et laisser rire ». Cette institution propose
toujours des pièces truculentes et s’en donne à cœur joie dès qu’il s’agit de
mêler satire politique et humour corrosif. Une chose est certaine, le prochain
spectacle prévu pour début octobre nous réserve des surprises facétieuses
et impertinentes, il nous tarde de les découvrir. À partir du 01/10.
Horaires : du mar. au sam. 20h30. Sam. 16h et dim. 15h. Rêlaches les 2, 4, 5, 21 et 28/10.
Prix : de 47,50 à 54 €.

30

© Fabienne Rappeneau

DIX HEURES
150 places. 36 boulevard de Clichy (18e). M. Pigalle. Tél. 01 46 06 10 17

YASSINE BELATTAR DANS EN MARGE
SEUL EN SCÈNE. Alerte info : Après des mois de cavale,Yassine Belattar vient d'être rattrapé
par son envie de dire des choses. D'après nos informations Yassine Belattar se trouvera au centre
de la scène, mais restera en marge du show business. Dates finales à consulter.
Horaires : ven. et sam. 21h30. Prix : 24,53 à 28,58 €.
MAIS AUSSI :
HUMOUR. BLAG ADAM ET SILVER SERI DANS 30 MiNuTEs CHACuN. LA DErNièrE. Le 05/07. SEUL EN SCÈNE. GILLES VERVISCH DANS ÊTEs-VOus sûr
D'AVOir rAisON ? 9, 13, 23 et 30/07. Consultez la programmation complète sur la page
du théâtre.

© DR

E

31

THÉÂTRE EDGAR

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

AMANTS À MI-TEMPS
COMÉDIE. Auteur : Léo Pasani. Mise en scène : Jérôme Paquatte. Avec en alternance : Laetitia
Valstar, Jennifer Gauthier, Pauline Joquel, Amaury Jansens, Antoine Bernard, rodolphe saulnier,
renaud Cathelineau, entre autres. Une comédie Extra-conjugale ! Patricia partage sa semaine
avec deux amants chacun à mi-temps. Elle les a choisis pour leur complémentarité. L’un est
sanguin et un tantinet beauf mais tellement viril… L’autre, sous ses airs BCBG coincé aux
entournures, se révèle un amant modèle… Tout semble « rouler » jusqu’à ce qu’un grain de
sable s’immisce dans les rouages de la machine pourtant bien huilée… et que les deux amants
se retrouvent chez leur belle en même temps. Horaires : à consulter. Prix : de 23 à 37 €.
MAIS AUSSI :
THÉÂTRE MUSICAL. J'AIME BRASSENS. Jusqu’au 31/07. Dim. 15 h 30. COMÉDIE.
MAÎTRESSE À PLEIN TEMPS. Horaires : à consulter. L'AMOUR C'EST MIEUX À TROIS. Sam.
15 h. Lun. et dim. 20 h.

32

ÉLYSÉE MONTMARTRE
1.000 places. 72 boulevard de Rochechouart (18e). M. Anvers. Tél. 01 44 92 78 00

NATIRUTS
CONCERT. Avec plus d'un milliard de vues de vidéos et 2 nominations aux
Latin Grammys, le plus grand groupe de reggae brésilien sortira en 2022 le Vol.2
de Good Vibration et un documentaire avec toute le parcours du groupe.
Le 22/08. Horaires : 19h30. Prix : de 33 à 55 €.
MAIS AUSSI :
CONCERTS. ZIGGY MARLEY. Le 06/07. CAFE TACVBA. Le 06/09. PACIFIC REGGAE VIBZ - LES 30 ANS DE FLAMENGO. Le 09/09. SAINT JHN. Le
10/09. WATAIN & ABBATH + TRIBULATION + BÖLZER. Le 15/09. SOFI
TUKKER. Le 17/09. RUSS. Le 22/09. AMINÉ. Du 24 au 26/09. GODSPEED
YOU! BLACK EMPEROR. Le 25/09. LUCKY DAYE. Le 27/09. ORCHESTRA
BAOBAB. Le 29/09. ORCHESTRA BAOBAB. Le 30/09. CRADLE OF FILTH.
Le 01/10. MOONSPELL + DYING BRIDE. Le 03/10. CORDAE. Le 06/10. TRISOMIE 21. Le 08/10. Consultez la programmation complète sur la page du
théâtre.
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PARIS

L’ESSAÏON

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

NOVECENTO PIANISTE
THÉÂTRE MUSICAL. Auteurs : Alessandro Baricco, traduction Françoise Brun. Mise en scène :
Pascal Guin. Avec : Pascal Guin, Christofer Bjurström. Novecento est l'histoire de ce bébé abandonné
sur un paquebot en 1900 : il deviendra le plus grand pianiste jouant sur l'Océan, et ne descendra
jamais à terre. C'est le voyage d'une vie, une traversée du XXe siècle et de tous ses migrants européens vers l'Amérique, c'est aussi l'épopée du jazz. Du 17/06 au 30/07 et du 25/08 au 8/10.
Horaires : du jeu. au sam. 21h15. Prix :
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. RACINE PAR LA RACINE. Du 02 au 23/07. SEUL EN SCÈNE. HEXAGONE. Jusqu’au 30/07. CLASSIQUE. LA MÉNAGERIE DE VERRE. Jusqu’au 30/07.
CONTEMPORAIN. ÉLECTRE OU LE CRÉPUSCULE DES ROIS. Jusqu’au 30/07. DARIUS. À partir du 29/09. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

34

L'EUROPÉEN

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

KHEIRON DANS ON N'ÉTEINDRA PAS LA LUMIÉRE
SEUL EN SCÈNE. “ Bon bah ma prod souhaiterait que je vous décrive mon spectacle... mais vu
que je ne sais même pas ce que je vais vous raconter quand vous viendrez... donc je pense que le mieux
c’est encore que vous demandiez à des gens qui sont déjà venus ou que vous alliez voir sur ma chaîne
YouTube.” Kheiron. Du 01 au 30/07, du 19 au 27/08.
Horaires : ven. et sam. 21h30. Prix : de 39 à 50 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. ANDRÉ MANOUKIAN: LES NOTES QUI S'AIMENT. Du 26 au 29/09. SEUL
EN SCÈNE. JÉRÔME NIEL. Jusqu'au 28/07. 60 MINUTES AVEC KHEIRON DRAGON. À
partir du 30/09.Ven. et sam. 21 h 30. SOEUR MARIE-THÉRÈSE DES BATIGNOLLES : LE SPECTACLE. 05 et 12/07. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

F

35 À LA FOLIE THÉÂTRE
3 salles : 94 places, 60 places et 49 places. 6 rue de la Folie Méricourt (11e). M. Saint-Ambroise. Tél : 01 43 55 14 80

ROSA BONHEUR ET L'ATELIER DE BY
TRAGI-COMIQUE. Auteure : Barbara Lecompte. Mise en scène :Yves-Patrick Grima. Au matin
du 14 août 1863, dans son château de By, à l’orée de la forêt de Fontainebleau, la peintre Rosa
Bonheur attend avec impatience une lettre de la plus haute importance, lorsque s’annonce le
marchand d’art Ernest Gambart. Le temps d’une journée, nous voilà entraînés dans le quotidien
singulier de cette artiste pionnière, entourée de sa fantasque famille de cœur et de sa très remuante ménagerie ! À partir du 25/08.
Horaires : jeu. 19h30., sam. 1 h et dim. 16h30. Prix : de 10 à 24 €.
MAIS AUSSI :
THÉÂTRE MUSICAL. B + B = BB. Du 29/06 au 23/07. CONTEMPORAIN. DERNIERS REMORDS AVANT L'OUBLI. Du 29/06 au 23/07. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

36 LES FOLIES BERGÈRE
1679 places. 32 rue Richer (9e). M. Grands Boulevards/Cadet. Tél : 01 44 79 98 60

DISCO FUNK CIRCUS - DFC
SPECTACLE. Cette épopée festive, inspirée du célèbre Studio 54, sera ponctuée par
de nombreuses anecdotes sur la dernière soirée de ce fameux club new yorkais. Ce spectacle est un concept novateur dont le seul but est d’enivrer le public et de lui faire passer
un moment inoubliable. Les meilleurs danseurs et performers du moment seront présents
sur scène pendant tout le show. Un décor et des costumes vintage, une débauche de lumières, des chorégraphies sexy et détonantes, des performances acrobatiques de haut
niveau et des chanteuses dignes des plus grandes divas de l’époque. Du 05/10 au 06/11.
Horaires : du mar. au sam. 20h. Dim. 17h. Prix : de 15 à 70 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. RY X. Le 03/07. COUNTING CROWS. Le 24/09. MAGMA. Le 08/10.
COMÉDIE. LES CONGOLAIS À PARIS. Le 23/07. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.
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37 THÉÂTRE FONTAINE
621 places. 10 rue Pierre Fontaine (9e). M. St. Georges / Blanche.Tél. 01 48 74 74 40

BERLIN BERLIN
COMÉDIE. une pièce de Patrick Haudecœur et Gérald sibleyras. Mise en scène : José
Paul. Avec : Anne Charrier, Maxime d’Aboville, Patrick Haudecœur, entre autres. Berlin Est.
Emma et Ludwig veulent s'enfuir et passer à l'Ouest. Emma se fait engager comme aidesoignante chez Werner Hofmann pour s'occuper de sa vieille mère sénile. Elle n'est pas
là par hasard, cet appartement possède un passage secret qui mène de l'autre côté du
Mur. La situation est déjà suffisamment compliquée mais si en plus, Werner est un agent
de la Stasi, qu'il tombe fou amoureux d'Emma, et que l'appartement est un nid d'espions,
ça tourne au burlesque. Reprise le 08/09.
Horaires : du mar. au sam. 21h. Sam. 16h30 et . Dim. 16h. Prix : de 10 à 40 €.

38 LE FUNAMBULE MONTMARTRE
120 places. 53 Rue des Saules (18e). M. : Lamarck - Caulaincourt. Tél. 01 42 23 88 83.

UN CADEAU PARTICULIER
COMÉDIE. Auteur : Didier Caron. Mise en scène : Karina Marimon, Didier Caron . Avec : Karina
Marimon ou Bénédicte Bailby, Christian Mulot ou Didier Caron, Pierre-Jean Cherer ou Christophe
Corsand. Quand un cadeau d'anniversaire dynamite votre soirée ! Éric va fêter ses cinquante
ans. Sabine son épouse dévouée a préparé pour son anniversaire une soirée en petit comité,
car Éric n'aime pas les grands raouts. Gilles, son meilleur ami - mais également son associé sera le seul à y être convié. À partir du 30/06.
Horaires : du mer. au sam. 19h ou 21h. Dim. 16 h. Prix : de 10 à 30 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. CECI N'EST PAS UNE COMÉDIE ROMANTIQUE. La recontre entre Friends et
Sex & The City. À partir du 02/07. Ven. et sam. 19h ou 21 h. Dim. 20h. COMÉDIE
DRAMATIQUE. UNE VIE À TES CÔTÉS. Du 13/07 au 31/08. CONTEMPORAIN.
ALGORITHME. À partir du 12/09.Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

G

39 GAÎTÉ MONTPARNASSE
400 places. 26 rue de la Gaîté (14e). M. Gaîté / Edgar Quinet. Tél. 01 43 22 16 18

© Emilie Brouchon

L'EMBARRAS DU CHOIX
COMÉDIE. Auteurs : sébastien Azzopardi, sacha Danino. Avec : sébastien Azzopardi,
Margaux Maillet, Patrice Latronche, Charlotte Bizjac, Augustin de Monts. 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. Jusqu’au 17/09.
Horaires : du mar. au ven 21h. Sam. 17h30 et 21h. Prix : de 20 à 44 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. LA CLAQUE. Texte et mise en scène : Fred radix. À partir du 19/09. SEUL
EN SCÈNE. FLORENT PEYRE DANS NATurE. Mise en scène : Eric Métayer.
Musiques : Pascal Obispo. Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les
membres d'une troupe de comédie musicale, un soir de première... À partir du 01/10.

40 GRAND POINT VIRGULE
2 salles : Grande salle (Salle Majuscule) 430 places. Petite salle (Salle Apostrophe) 228 places. 8 bis rue de
l'Arrivée (15e). M. Montparnasse.Tél. 01 42 78 67 03

DESPERATE HOUSEMEN
COMÉDIE. Avec : Jérome Daran, Alexis Macquart, stéphane Murat. Tous les travers
quotidiens du couple passés en revue par des humoristes survoltés pour une soirée
inoubliable ! Une comédie romantique sur l'homme moderne ! Jusqu’au 27/08.
Horaires : juillet - jeu. et ven. 20 h, sam. 18 et 20h. Août - jeu. et ven. 20h30, sam 18h et 20h30.
Prix : de 10 à 44 €.
MAIS AUSSI : SEUL EN SCÈNE. NAÏM DANS CAuCHY-sCHWArz. À partir du 08/07.
Relâche en août. VERINO DANS FOCus. À partir du 01/09. ELISABETH BUFFET DANS
MEs HisTOirEs DE COEur. À partir du 27/09. COMÉDIE. SHERLOCK HOLMES ET
L'AVENTURE DU DIAMANT BLEU. Jusqu’au 30/07. SHERLOCK HOLMES ET LE
MYSTÈRE DE LA VALLÉE DE BOSCOMBE. Jusqu’au 31/07. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.
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41 LE GRAND REX
2800 places. 1 boulevard Poissonnière (2e). M. Bonne Nouvelle. Tél. 01 45 08 93 89.

MADIBA, LE MUSICAL
SPECTACLE MUSICAL. Auteur - compositeur : Jean-Pierre Hadida. Mise en scène :
Pierre-Yves Duchesne. Jamais un homme n'a été aussi présent pendant son absence.
Nelson Mandela est resté 27 ans prisonnier, isolé, loin des siens mais si proche de la
cause qu'il défendait... Pour lui rendre hommage, ce spectacle musical retrace l'histoire
d'amour, au départ impossible de deux êtres qui dans la lumière de Mandela vont
combattre pour leurs idéaux. Danses africaines, chœurs traditionnels s'alternent avec
des chansons et des titres rythmés et rassembleurs. Le 26/10.
Horaires : 20h30. Prix : de 35 à 62 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. MAGIC OF MOTOWN. Le 09/07. MIKE HORN – LATITUDE. Le 04/09.
NATURE GUERISSEUSE. Le 10/09. LOUIS DE FUNES EN CINÉ-CONCERT. Le
08/10. LED ZEPPELIN SYMPHONIC. Le 16/10.

© Neibafoto

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

DOCTEUR ALIL & MISTER VARDAR
COMÉDIE. Auteurs : Alil Vardar, Thomas Gaudin. Mise en scène : Alil Vardar. Avec : Alil Vardar,
Marie Laetitia Bettencourt, Daniel-Jean Colloredo, isabelle Pean, Arsène Mosca, Anaïs Nyls, Valérie
Naouri. Docteur Alil & Mister Vardar est un hommage au génialissime Jerry Lewis et une comédie
hilarante qui traîte de la vie dans une entreprise. À partir du 08/07.
Horaires : du jeu. au sam. 21h30. Dim. 16h. Rêlache en septembre. Prix : dès 14,50 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. CE SOIR OU JAMAIS. Auteur : robert Punzano. Chercher l'amour via une
application de rencontres peut réserver quelques surprises. Horaires : à consulter. HUMOUR.
ABSOLUTELY HILARIOUS. 10, 17, 24/07, 14, 21, 28/08, 11 et 18/09.

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

UN JOUR... J'IRAI À DÉTROIT !

© Best Image

CONTEMPORAIN. Auteurs : Gilles Duarte, David Desclos. Mise en scène : Dominique Coubes.
Avec : stomy Bugsy, David Desclos, Cyril Guelle. Un cri face à l'injustice, une page d'histoire
dévoilée, des acteurs engagés... Un moment théâtral rare et intense ! Un jour... j'irai à Détroit, une
pièce qui vous fera découvrir, en fait original, trois histoires inspirées de faits réels. Stomy Bugsy
et David Desclos ont souhaité, à travers une pièce de théâtre, montrer et partager le combat
des révoltés tirailleurs sénégalais, massacrés par l'armée française à Thiaroye le 1er décembre
1944. À partir du 27/09.
Horaires : mar. 19h30. Prix : de 22 à 27 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. THAÏS DANS HYMNE à LA JOiE. Jusqu’au 16/07. POÉSIE. ABAD, LE
PRINCE DES POÈTES. Jusqu’au 26/07. Consultez la programmation complète sur la page
du théâtre.

44

H

THÉÂTRE HÉBERTOT

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

L'IMPORTANCE D'ÊTRE CONSTANT
COMÉDIE. Auteur : Oscar Wilde. Mise en scène :Arnaud Denis. Avec : Evelyne Buyle, Jeoffrey
Bourdenet, Delphine Depardieu, Arnaud Denis, Marie Coutance, entre autres. Evelyne Buyle
et Olivier Sitruk vous embarquent dans un tourbillon de mots d'esprit et de quiproquos.
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 ? C'est sans compter que la vénérable Tante Augusta veille à ce que la morale soit
respectée en toute chose... croit-on. À partir du 20/09.
Horaires : du mar. au sam. 21h et dim. 15h. Prix : de 15 à 48 €.

T&S

69

MAQUETTE - Nº28 - 100 spectacles - 1-52.qxp_Maquetación 1 28/6/22 12:08 Página 13

notre sélection
45 STUDIO HÉBERTOT
110 places. 78 bis boulevard des Batignolles (17e). M. Rome. Tél. 01 42 93 13 04

DEUX MAINS, LA LIBERTÉ
CONTEMPORAIN. Mise en scène : Antoine Nouel. Avec : Antoine Nouel, Philippe
Bozo, Franck Lorrain. Berlin 1939, QG de la SS. « Celui qui sauve une vie, sauve
l’Humanité entière » paroles du Talmud et du Coran. Un simple médecin en sauvera
plus de cent mille en choisissant de soulager par ses massages le plus proche
disciple du Mal. Il montrera au Monde que la Vie n’a ni couleur, ni religion, ni parti.
À partir du 01/09.
Horaires : du jeu. au sam. 21 h et dim. 15 h. Prix : de 10 à 29 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. BERNADA ALBA FROM YANA. Adaptation et mise en
scène : Odile Pedro Leal. Du 11 au 25/09. DESSINE-MOI UN PIANO. Avec : Jean-Paul
Farré. À partir du 30/09. MA VIE EN APARTÉ. Auteur : Gil Galliot. À partir du 16/10.

46 THÉÂTRE DE LA HUCHETTE
100 places. 23 rue de la Huchette (5e). M. Saint-Michel. Tél. 01 43 26 38 99

LA CANTATRICE CHAUVE
COMÉDIE. Auteur : Eugène ionesco. Mise en scène : Nicolas Bataille. Avec :Valérie Jeannet, Patrick Alluin, Marie Cuvelier, Lisa Livane, Laurent suire et Grégoire Bourbier. Une autopsie de la
société contemporaine par le truchement de propos ridicules de banalité que tiennent
deux couples.
Horaires : du mer. au sam. 19h. Prix : de 18,99 à 27,99 €.
MAIS AUSSI :
COMÈDIE. LA LEÇON. Auteur : Eugène ionesco. Mise en scène : Marcel Cuvelier. Avec :
Jean-Michel-Bonnarme et Pauline-Vaubaillon. Horaires : du mar. au sam. 20h. SPECTACLE.
TAMBO TANGO. Du 09 au 30/07. CONCERT. HOP-LA ! Du 15 au 30/07. Consultez
la programmation complète sur la page du théâtre.

L

47

THÉÂTRE LEPIC

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

LA LIGNE ROSE
COMÉDIE. De et avec : Odile Blanchet, Bérénice Boccara et sana Puis. Mise en scène : Jean
Laurent silvi. L'histoire folle des trois jeunes filles qui ont, par un singulier concours de
circonstances, lancé le téléphone rose ! Paris. Les Années folles.Trois opératrices de téléphone.
Les obstacles seront multiples. A coeur vaillant rien impossible ! Mais seront-elles assez
courageuses pour affronter tous les dangers de cette folle épopée ?
Horaires : à consulter. Prix : de 12 à 28€.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. CHANGER L´EAU DES FLEURS. Mise en scène: salomé Lelouch
et Mikael Chirinian. Après le succès international du roman de Valérie Perrin, enfin l’adaptation
au théâtre ! Reprise le 18/08.

48

© Bénédicte Karyotis

THÉÂTRE LIBRE
994 places. 4 boulevard de Strasbourg (10e). M Strasbourg-St-Denis. Tél. 01 42 38 22 22

MARIANNE JAMES DANS TOUT EST DANS LA VOIX
SEUL EN SCÈNE. Auteurs : Marianne James, BenH. Collaboration musicale avec ullie
swan. Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et
qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne James ! Marianne va
nous livrer dans ce spectacle tout son savoir-faire, en retraçant l'évolution du chant des
grottes de Lascaux à Céline Dion. Elle va mettre sa voix et la nôtre à rude épreuve afin
de chanter à l'unisson. Plus qu'un spectacle musical, plus qu'une conférence sur le chant,
Marianne nous propose une rencontre ! La sienne et celle de nous-même avec notre
voix. Chanter c'est un peu révéler son âme. Marianne nous ouvre les portes de son coeur
et nous fait vivre une expérience hors-norme !
À partir du 22/09.
Horaires : du jeu. au sam. 19.00h. Dim. 15 h. Prix : de 24 à 34€.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. KARIM DUVAL DANS Y. Le 18/10. JEUNE PUBLIC. LES ODYSSÉES. À partir du 22/10.
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49

1150 places. 116 avenue des Champs-Élysées (8e). M. 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 : à consulter.
Spectacle avec dîner ou déjeuner possiblement inclus.
Prix : de 75 à 450 €.

50

LE LUCERNAIRE

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

LOVE SONGE THÉRAPIE
THÈÂTRE MUSICAL. Compositeur : raphaël sanchez. Mise en scène : Ned Grujic. Avec :
Vincent Gilliéron ou Janis Palu, Julie Costanza ou Alice Fleurey, entre autres. Un Songe d'une nuit d'été
moderne joué, chanté et dansé, où trois jeunes couples en difficulté sont plongés dans une séance
d'hypnose dirigée par le docteur Puckerman. Ce thérapeute, alias Puck, va, en véritable maître de
cérémonie, les emmener dans leur inconscient à travers la forêt des songes, et y perdre chacun d'eux
pour leur permettre de mieux se retrouver. Jusqu'au 28/08.
Horaires : du mer. au sam. 21h. Dim. 18h. Prix : de 10 à 28 €.
MAIS AUSSI :
PORTRAIT-CONFÉRENCE. PARIS LA GRANDE. De et avec : Philippe Meyer. Jusqu’au 28/08.

© Stéphane P.

M

DE LA MADELEINE
51 THÉÂTREANTOINE
750 places. 19 rue de Surène (8e). M. Madeleine. Tél. 01.42.65.07.09

LE TOURBILLON
COMÉDIE. Auteur : Francis Veber. Mise en scène : Philippe Lellouche, Caterina Murino, stéphane Metzger et Aline Gaillot. Norbert est flic. Il est doux et paisible comme un taureau
dans un joli pâturage... sauf quand on lui agite une cape rouge sous le nez. Sophie, sa femme,
travaille dans un salon de coiffure. Elle devrait sans doute réfléchir un peu avant de parler,
mais les énormités qu'elle sort, souvent énervantes, la rendent inattendue, comme la vie.
Éric a épousé Christine, la soeur de Norbert. Il est journaliste et très déprimé. La radio dont
il était l'éditorialiste vedette, a été rachetée par un gros groupe financier dont il ne partage
pas du tout les opinions politiques. Il a démissionné, d'où une déprime profonde que Christine soigne avec beaucoup de patience et d'amour. Christine est belle, intelligente, et c'est
l'élément le plus équilibré du quatuor. À partir du 22/09.
Horaires : du mer. au sam. 21h. Dim. 16h30. Prix : de 22 à 63,5 €.
MAIS AUSSI :
DANSE. LA LEÇON. À partir du 14/10. PIETRAGALLA : LA FEMME QUI DANSE. À
partir du 15/10.

52 THÉÂTRE DES MATHURINS
2 salles : Grande Salle 400 places. Petite Salle 84 places. 36 rue des
Mathurins (8e). M. 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. Un meurtre est
commis chaque soir et c’est au public de résoudre l’enquête. Un salon
de coiffure, un crime, 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. 17 h. Rêlache le 14/06.
Prix : de 10 à 42 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. LAURA FELPIN DANS ÇA PAssE. À partir du
06/10. BERNARD MABILLE DANS MirACuLÉ ! À partir du 16/10.

© Emilie Brouchon
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THÉÂTRE MICHEL

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

UNE IDÉE GÉNIALE
COMÉDIE. Auteur : Sébastien Castro. Mise en scène : José Paul, Agnès Boury.
Avec : Sébastien Castro, José Paul, Laurence Porteil, Agnès Boury. Après le succès
de J’ai envie de toi, la nouvelle comédie écrite, mise en scène et jouée par
Sébastien Castro & José Paul ! Que faire quand l’être que vous aimez craque
pour quelqu’un d’autre ? Rien de plus simple : éliminez « l’autre » ! Pour cela,
trouvez son sosie et demandez-lui de dégoûter la personne que vous aimez.
Une idée géniale ! À moins que le sosie ne se retrouve nez à nez avec l’original...
À partir du 19/08.
Horaires : du mar. au sam. 21h. Prix : de 17,5 à 49 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. LE JEU. Auteur : Pierre-François Dupont-Beurier. Mise en scène :
Rodolphe Sand. Avec : Fabrice Fara et Laetitia Vercken. À partir du 05/10.

54 THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE
700 places. 4 bis rue de la Michodière (2e). M. Quatre Septembre.
Tél. 01 47 42 95 22

THE GAG FATHERS
COMÉDIE. Compagnie Yllana.
De l’humour visuel qui parle à tous ! Cela fait désormais plus de 25 ans
que la compagnie Yllana triomphe sur les scènes espagnoles et sur de
nombreux plateaux à travers le monde. Certains membres fondateurs
ont laissé la place à de plus jeunes acteurs mais l’énergie, l’inventivité, la
puissance comique des interprètes sont restés intactes. Véritables
virtuoses de la précision, les interprètes de The Gag Fathers livrent un
show d’une démesure totale, jouant avec malice de l’incongruité des
situations dans un rythme endiablé générant tout autant de rires que de
stupéfaction. Jusqu'au 17/07.
Horaires : du mar. au sam 20h. Dim. 17h. Prix : de 18 à 42€.

55 THÉÂTRE DU MARAIS
90 places. 37 rue Volta (3e). M. Arts et Métiers / République. Tél. 01 71 73 97 83

FLORIAN LEX DANS IMPARFAITS
SEUL EN SCÈNE. Auteurs : Florian Lex et Yohann Lavéant. Mise en scène : Jean-Christophe
Barc.Avec : Florian Lex. Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître. Jusqu'au
30/07. Horaires : sam. 21 h. Prix : 22 €.
MAIS AUSSI : SEUL EN SCÈNE. EDOUARD COLLIN DANS MES ADORÉES. Jusqu'au
26/07. PERRINE PEREZ DANS ON S'ADAPTE. Jusqu'au 23/07. LAURA GHAZAL DANS
ROSÉ PISCINE. Jusqu'au 20/07. BENJAMIN PAYS DANS ÇA URGE ! Jusqu'au 28/07. JESSÉ
DANS MESSAGE PERSONNEL. À partir du 22/09. Consultez la programmation complète sur
la page du théâtre.

56 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 : En
alternance : Cecile Coves, Julie Désbruères - Floriane Jourdain, Virginie Stref - Julien Breton,
Matthieu Gautier - Tibrizi Amari, Cyril Benoit. 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 campagnec ! À partir du 18/08.
Horaires : du mar. au sam. 19 h 30. Septembre ; du mar. au sam. 19h30, sam. et dim. 17h30.
Prix : de 10,95 à 28 €
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. DÉGAGEMENTS COLLECTIFS DES 5 BLESSURES DE L'ÂME. 29,
30, 31/08, 12 et 13/08. COMÉDIE. LES SALLES D'ATTENTES. À partir du 18/08. Texte
et mise en scène : David Yol. Dans une salle d'attente, Eric Johnsons patiente pour une
consultation chez son psychologue. GOUROU. À partir du 18/09.
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57 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. Relâche du 01/08 au 07/09.
Horaires : du mar. au sam. 20h, sam. et dim. 15h.
Prix : de 30 à 156 €.

© Johan Persson

58

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

OUT OF THE BLUE
CIRQUE. Création et interprétation : Frédéri Vernier, Sébastien Davis-Vangelder. Dramaturgie :
Delphine Lanson. Immergés dans un aquarium géant installé sur le plateau du Monfort, deux
circassiens se livrent à une performance étonnante. Avec cette performance puissante qui éveille
les sens, la réalité du monde terrestre laisse place à la rêverie du monde aquatique. Du 26 au
28/07. Horaires : 20h. Prix : de 15 à 25 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. UKRAINE FIRE. Le 14/07. OTTILIE (B). 30 et 31/07. CONTEMPORAIN.
EN FINIR. 19 et 20/07. RÉALITÉ VIRTUELLE. ÉDEN. Du 28/09 au 15/10. DANSE ET
MUSIQUE. TRIO (FOR THE BEAUTY OF IT). Du 28/09 au 01/10. CIRQUE. COSMOS.
Du 04 au 15/10. DANSE. GRADIVA, CELLE QUI MARCHE. Du 04 au 08/10.

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

LE PRINCIPE D'INCERTITUDE
COMÉDIE. Auteur : Stephen Simons. Mise : en scène : Louis-Do de Lencquesaing. Avec : Jean-Pierre
Darroussin et Laura Smet. Dans ce monde d’incertitudes, qui peut prédire ce qui rapprochera
ou éloignera deux êtres ? Quand Georgie, américaine délurée de 40 ans, et Alex, anglais discret
de plus de 70 ans se rencontrent par hasard sur le parvis d’une gare internationale, leur vie s’en
trouve bouleversée à jamais. A travers leur rencontre fortuite (ou pas…), Simon Stephens
explore la manière dont notre perception des gens et des relations change en fonction de ce
que nous savons, de ce que nous voyons, et selon le point de vue duquel nous explorons les
choses. À partir du 22/09.
Horaires : du mer. au sam. 20h, sam. 17h et dim. 15h30. Prix : de 10 à 37 €. (Montparnasse).
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. GLENN, NAISSANCE D'UN GENIE. Auteur et mise en scène : Ivan
Calberac. À partir du 07/09. Horaires : du mar. au sam. 21h. Dim. 15h. (Petite Salle).

60 LE MOULIN ROUGE
850 places. 82 boulevard de Clichy (18e). M. Blanche.
Tél. 01 53 09 82 82

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.
Horaires et prix : Dîner Show à 19h, à partir de 205 €. Show à
21h et 23h, à partir de 93 €.
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61 THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS
585 places. 24 boulevard Poissonnière (9e). M. Grands Boulevards. Tél. 01 47 70 52 76

UN CHALET À GSTAAD
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 de
Nathalie Morin dans Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko reprend le chemin de
la montagne avec sa nouvelle pièce hilarante Un chalet à Gstaad ! À partir du 16/09.
Horaires : du mer. au ven. 21h. Sam. 16h30 et 21h. Dim. 16h. Prix : de 15 à 65 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. HOW TO BECOME PARISIAN IN ONE HOUR ? PAR
OLIVIER GIRAUD. Relâche du 24/07 au 31/08. Horaires : à consulter. REDOUANE
BOUGHERABA DANS ON M'APPELLE MARSEILLE. À partir du 15/09.

62

LA NOUVELLE EVE
280 places. 25 rue Pierre Fontaine (9e). M. Pigalle.Tél. 01 48 74 69 25

SMILE
SPECTACLE MUSICAL. Auteurs : Nicolas Nebot et Dan Menasche. Mise
en scène : Nicolas Nebot. Avec : Pauline Bression, Dan Menasche, Alexandre
Faitrouni et Grant Lawrens. Musique : Dominique Mattei. D’après une histoire
vraie. Le rendez-vous qui a bouleversé la vie de Charlie Chaplin. Dans cette
pièce entièrement en noir et blanc, vous découvrirez l’histoire d’un jeune
homme sur le point de déclarer sa flamme à sa bien-aimée, dans un bar
londonien en 1910. N’ayant jamais réussi à lui avouer ses sentiments, il va
subitement se jeter à l’eau, lui qui est habituellement timide et qui a du mal
à trouver les bons mots. Le jeune garçon fera la rencontre inespérée d’un
barman excentrique. Et si le hasard faisait bien les choses ? Ne passez pas
à côté de ce chef d’œuvre. À partir du 15/09.
Horaires : à consulter.

O

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

DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE
CONTEMPORAIN. Texte et mise en scène :Tiago Rodrigues. Dans le cadre de
la saison France-Portugal. Avec le Festival d'Automne à Paris. Avec Adrien Barazzone,
Beatriz Brás, Baptiste Coustenoble, Natacha Koutchoumov et Gabriel Ferrandini (musicien). L’auteur et metteur en scène portugais Tiago Rodrigues tissent ensemble
des histoires de vies impossibles. Écrit à partir d’entretiens avec une trentaine de
collaborateurs du Comité international de la Croix-Rouge et de Médecins sans
frontières, le spectacle, créé à la Comédie de Genève en février 2022, restitue l’expérience des travailleurs de l’humanitaire. Quatre comédiens s’adressent à nous
comme s’ils répondaient à nos questions : Comment diriger un camp de réfugiés
? Comment faire face à un choix de vie ou de mort ? Comment continuer quand
on sait que l’on ne va pas changer le monde ? Du 20/09 au 14/10.
Horaires : du mar. au sam. 20h et dim. 15h. Relâche le 29/05. Prix : de 8 à 36 €.

© Magali Dougados

ODÉON-THÉÂTRE DE L'EUROPE
800 places. Place de l'Odéon (6e). Métro Odéon. Tél. 01 44 85 40 40

JOURS DE JOIE

Stéphane Braunschweig © Carole Bellaiche
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CONTEMPORAIN. Auteur :Arne Lygre. Mise en scène et scénographie : Stéphane
Braunschweig. Avec Virginie Colemyn, Cécile Coustillac, Alexandre Pallu, Pierric Plathier,
Lamya Regragui Muzio, Chloé Réjon, Grégoire Tachnakian, Jean-Philippe Vidal Après
Nous pour un moment, Stéphane Braunschweig poursuit son compagnonnage artistique avec l’auteur norvégien et monte sa dernière œuvre, créée à Oslo avec
un grand succès en 2021. Laconique, incisif, ludique aussi, Arne Lygre se livre pièce
après pièce à une exploration aiguë de l’état contemporain de nos relations. Ultrasensible, l’écriture se déplace sans cesse : elle opère parfois par la distance, parfois
par l’humour, puis nous replonge au cœur vif des émotions. Être aimé, est-ce une
grâce ou un danger ? Rompre : un salut, une violence ? Du 16/09 au 14/10.
Horaires : du mar. au sam. 20h et dim. 15h. Prix : de 6 à 40 €.
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64 THÉÂTRE DE L'ŒUVRE
326 places. 55 rue de Clichy (9e). M. Place de Clichy. Tél. 01 44 53 88 88

THOMAS CROISIÈRE DANS VOYAGE EN COMÉDIE
SEUL EN SCÈNE. Mise en scène : Thibault Ameline. Thomas Croisière, le Tom Cruise
français, nous embarque pour un hilarant voyage en comédie au cours duquel il partage et
transmet sa passion pour le cinéma comique et populaire. Durant ce voyage nostalgique,
émouvant et surtout drôle, il rend à César ce qui appartient aux films qui n’ont pas eu de César.
Vive la comédie et vive le cinéma (nous prions également pour qu’il ne parle pas de Michel
Sardou). Jusqu’au 30/07. Horaires : du jeu. au sam. 21h. Prix : de 29 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. LE CHAT DU RABBIN. Du 09 au 25/09. SEUL EN
SCÈNE. SYLVIE TESTUD DANS TOUT LE MONDE SAVAIT. À partir du 04/10.

OPÉRA BASTILLE

65

OPÉRA DE PARIS

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

TOSCA

© Vincent Pontet / OnP

OPÉRA. Musique : Giacomo Puccini. Livret : Giuseppe Giacosa, Luigi Illica - D'après Victorien Sardou.
Mise en scène : Pierre Audi. Amour, politique, sadisme et religion : tous ces ingrédients sont réunis
dans l’histoire de la jalouse et impulsive cantatrice Floria Tosca, amoureuse de l’idéaliste Mario
Cavaradossi, dans une Italie en lutte pour son indépendance. Onze ans plus tard, en 1900, Puccini
crée son opéra Tosca à Rome et triomphe. Au sommet de son art, le compositeur frappe fort
dès le lever du rideau avec cinq accords saisissants qui évoquent l’infâme chef de la police Scarpia,
dont la soif de posséder la diva ne connaît pas de limites. À partir du 03/09.
Horaires : à consulter. Prix : de 15 à 231 €.
MAIS AUSSI : OPÉRA. LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ. Jusqu’au 16/07. FAUST. Jusqu’au
13/07. LA FLÛTE ENCHANTÉE. À partir du 17/09. LES CAPULET ET LES MONTAIGU. À
partir du 21/09. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre..

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

LA CENERENTOLA
OPÉRA. Livret : Jacopo Ferretti - D'après Charles Perrault, Cendrillon. Musique :
Gioacchino Rossini. Direction musicale : Diego Matheuz. Mise en scène : Guillaume
Gallienne. Délestée de ses attributs traditionnels – pantoufle de vair, citrouille, carrosse
– et dominée par un beau‑père tyrannique en lieu et place d’une cruelle belle‑mère,
La Cenerentola de Rossini se joue des figures traditionnelles du conte. Cendrillon n’en
vit pas moins dans un monde clos et sans tendresse, sous le joug de bourreaux qu’elle
protège. Au tréfonds de cette bonté couve un feu que sa rencontre avec le prince
libérera... Du 10/09 au 09/10.
Horaires : à consulter. Prix : de 25 à 209€.
MAIS AUSSI : OPÉRA. PLATÉE. Jusqu’ au 12/07. DANSE. GISELLE. Jusqu’au 16/07. ALAN LUCIEN ØYEN. Du 20/09 au 13/10.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

66 L´OLYMPIA (Bruno Coquatrix)
2000 places. 28 boulevard des Capucines (9e). M. Opéra / Madeleine. Tél. 01 55 27 10 00

JEFF BECK
CONCERT. Le légendaire guitariste Jeff Beck a connu l’une des carrières les plus influentes
de l’histoire du rock. Considéré comme l’un des guitaristes les plus talentueux au monde, Jeff
Beck a su créer un style unique depuis ses débuts avec les Yardbirds. Le 25/07.
Horaires : 20h. Prix : de 59,7 à 129 €.
MAIS AUSSI : CONCERT. TIGRAN HAMASYAN. Le 05/07. ISABELLE BOULAY. Le 06/07.
OLAFUR ARNALDS. Le 07/07. GIPSY KINGS. Le 08/07. MARCO ANTONIO SOLIS. Le 10/07.
MIDNIGHT OIL. Le 12/07. FLUME. Le 16/07. FAT FREDDY'S DROP. Le 17/07. JACK WHITE. Du 18 au
20/07. TRANSATLANTIC. Le 28/07. HELLOWEEN. Le 30/08. CARIBOU. Le 01/09. DJODJE. Le 02/09.
BIFFY CLRYRO. Le 03/09. LIMP BIZKIT. Le 04/09. MARC REBILLET. Le 05/09. GLASS ANIMALS. Le
07/09. LADY PONCE. Le 10/09. STATUS QUO. Le 12/09. BANKS. Le 13/09. MICHAEL KIWANUKA.
Le 14/09. LES FATALS PICARDS. Le 16/09. DARK STAR ORCHESTRA. Le 17/09. FLOODCAST EN
PUBLIC. Le 18/09. SUZANE. Le 22/09. PRIMUS. Le 24/09. L'HERITAGE GOLDMAN. Le 25/09. KYO.
Le 30/09. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Shaun Neary
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PALAIS DES CONGRÈS

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

OUM KALTHOUM
CONCERT. Le célèbre chanteur égyptien, Oum Kalthoum, revient à Paris sur la scène du Palais
des Congrès sous la forme d´un hologramme. C´est la première fois en Europe que Global Gala
utilise l´holographie, en précisant “L´utilisation des nouvelles technologies va attirer des générations
qui n´ont pas eu le bonheur de voir Oum Kalhoum sur scène de son vivant. Ce concert s´est
produit dans toutes les capitales du monde arabe. Une façon de les relier à une légende, à une
histoire qui est devenue l´héritage du monde arabe.” Le 09/07. Horaires : 20h. Prix : de 45 à 150 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. KS BLOOM IN CONCERT BECOMES FESTIVAL GOSPEL. Le 11/09. CINÉCONCERT. THE GREAT BLUE. 24 et 25/09. CONCERT. DENA MWANA. Le 07/10. Consultez
la programmation complète sur la page du théâtre.

68

PALAIS-ROYAL

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

© Alejandro Guerrero

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. 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. Reprise à partir du 16/08.
Horaires : août ; mar. et jeu. 20 h 30, ven. et sam. 21 h. Septembre ; août ; mar. et jeu. 20h30, ven. et
sam. 21h et dim. 17h. Prix : de 18 à 61 €.

LA MACHINE DE TURING
CONTEMPORAIN. Auteur : Benoit Solès. Mise en scène :Tristan Petitgirard. Avec : Benoît Solès
ou Matyas Simon, Amaury de Crayencour ou Grégory Benchenafi. Reprise à partir du 17/08.
Horaires : août ; mer. 20 h 30, ven. et sam. 19h. Septembre ; mer. 20h30, ven. et sam. 19h et dim. 15h.
MAIS AUSSI : JEUNE PUBLIC. ALADIN. À partir du 02/10.

69 PALAIS DES SPORTS
2500 - 5300 places. 1 place de la Porte de Versailles (15e). M. Porte de Versailles.Tél. 01 48 28 40 10

AMEL BENT
CONCERT. Après son passage dans La Nouvelle Star qui l'a révélée au grand public
en 2004, Amel Bent n'a cessé de collectionner les succès. On se souvient tous du tube
Ma Philosophie, 1er extrait de son 1er album, qui est un titre incontournable de la scène
musicale française. Après avoir marqué 2020 avec le tube Jusqu'au bout, puis 2021 avec
l'incontournable 1,2,3 en duo avec Hatik, Amel Bent s'apprête à dévoiler son tout nouvel
album où l'on retrouvera des titres avec Dadju, Vitaa et Imen Es, entre autres. Le 24/09.
Horaires : 20h. Prix : de 39 à 59 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. JEFF PANACLOC DANS ADVENTURE. Du 30/09 au 02/10.
CONCERT. KENDJI GIRAC. Le 18/09. L'HÉRITAGE GOLDMAN. Le 26/09.

70 THÉÂTRE DE PARIS
2 salles : Grande Salle 1 160 places. Salle Réjane 300 places.15 rue Blanche (9e). M. Trinité / Blanche. Tél. 01 48 74 25 37
© Alessandro Pinna

LES PRODUCTEURS
SPECTACLE MUSICAL. D’après le film de Mel Brooks. Mise en scène : Alexis Michalik.
Avec : Serge Postigo, Benoit Cauden, David Eguren, Andy Cocq, Régis Vallee, Roxane Le Texier,
Alexandre Bernot, Loai Rahman, entre autres. Ce spectacle donné à Broadway à partir de 2001
est resté à l’affiche plus de 6 ans avec un succès public et critique retentissant. Un producteur
proche de la ruine imagine une arnaque à l'assurance en montant la pire comédie musicale,
sur un scénario indigent, dirigée par le pire metteur en scène, avec un cast improbable... rien
ne se passera comme prévu. Reprise à partir du 15/09.
Horaires : du jeu. au sam. 20h et dim. 16h. Prix : de 20 à 65 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. CHERS PARENTS. Auteurs : Emmanuel Patron et Armelle Patron. Mise en scène :
Armelle Patron et Anne Dupagne. Avec : Frédérique Tirmont, Bernard Alane, Elise Diamant, Rudy
Milstein et Emmanuel Patron. Reprise à partir du 14/09.
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71 LA PÉPINIÈRE THÉÂTRE
352 places. 7 rue Louis le Grand (2e). M. Opéra. Tél: 01 42 61 44 16

© Ch. Vootz

INTRA MUROS
CONTEMPORAIN. Auteur et mise en scène : Alexis Michalik. Avec en
alternance : Jeanne Arènes, Clémentine Aussourd, Christopher Bayemi, 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. Richard, secondé par une de ses anciennes
actrices - accessoirement son ex-femme - et par une assistante sociale
inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours... Jusqu’au 30/07.
Reprise en septembre.
Horaires : du mar. au sam. 20h. Prix : de 22 à 50 €.

72

SALLE PLEYEL

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

MARC REBILLET
CONCERT. En une poignée d’années, Marc Rebillet, véritable showman des
temps modernes n’a cessé d’enflammer la toile en improvisant un cocktail musical
mélangeant rap, électro, funk et soul, propulsé par une énergie apparemment
illimitée. Ce franco-américain aux millions d’abonnés collectionne les peignoirs
extravagants qu’il exhibe lors de shows complètement barrés. 06 et 07/09.
Horaires : 20h. Prix : de 40,70 à 46,20 €.
MAIS AUSSI :
CONCERTS. PAUL ANKA. Le 07/07. JOE JACKSON. Le 12/07. FLEET FOXES.
Le 05/09. JON HOPKINS. Le 16/09. THE ANALOGUES. Le 21/09. BEN MAZUÉ.
Le 29/09. FOREIGNER. Le 04/10. HIATUS KAIYOTE. Le 14/10. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

73 THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
2 salles : Le Poche 124 places. Le Petit Poche 90 places. 75 boulevard du Montparnasse (6e). M.
Montparnasse Bienvenüe. Tél. 01 45 44 50 21

MAIS N'TE PROMÈNE DONC PAS TOUTE NUE

© Pascal Gely

COMÉDIE. Auteur : Georges Feydeau. Mise en scène : Anne-Marie Etienne. Avec : Manuel
Lelièvre, Marie Torreton, entre autres. Le député Ventroux est un homme respectable qui a de
l'ambition. Il brigue le portefeuille de la Marine. Seule ombre au tableau : sa femme a la mauvaise
manie de se balader en tenue légère dans l'appartement. Il faut l'excuser, il fait chaud. Mais estce du goût de son honorable mari, de son valet Victor et surtout de l'important industriel
Monsieur Hochepaix, devant lesquels elle ne prend pas la peine de se rhabiller ? Jusqu’au 17/07.
Horaires : du mar. au sam. 21h. et dim. 15h. Prix : de 10 à 30 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. MONTAIGNE, LES ESSAIS. Jusqu’au 17/07. Du mar. au sam. 19h. Dim.
15h. CLASSIQUE. WEBER, MOLIÈRE, MARTHOURET. Le 11/07. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

74 LE POINT VIRGULE
120 places. 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie (4e). M. Hôtel de ville. Tél. 01 42 78 67 03

RICHARD SABAK DANS ALLEZ LEUR DIRE QUE JE
LES HAIS
SEUL EN SCÈNE. Il critique et raconte d’une façon désopilante le monde tel qu’il le voit
évoluer empreint d’incivilités, d’incohérences et de lâcheté humaine. Plutôt que de déprimer,
il préfère en rire avec vous. Jusqu’au 31/07.
Horaires : sam. et dim. 20h. Prix : de 14 à 21 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. CAMILLE LAVABRE. Jusqu’au 29/07. EVA JEAN DANS ELLE EST
MOI. 03, 10 et 17/07. ALEXIS TRAMONI EST INFRÉQUENTABLE ! Du 06/07 au 31/08.
KAMEL ABDAT. 07, 14, 21 et 28/07. ALEX FREDO. Jusqu’au 29/07. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.
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75 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

CENDRILLON
CONTEMPORAIN. Une re-création théâtrale de Joël Pommerat. Avec la collaboration de la
Compagnie Louis Brouillar. À la mort de sa mère, une très jeune fille se fait la promesse de ne
jamais cesser de penser à elle plus de cinq minutes... Elle suit son père dans une maison de
verre où les attend une nouvelle famille. Cette Cendrillon nous parle du deuil, du désir de
vivre, du pouvoir de l’imagination et des mensonges des adultes. Avec une délicatesse qui
n’exclut pas l’humour, Joël Pommerat aborde encore une fois les questions graves et vitales
de toute enfance. Jusqu’au 19/07.
Horaires : du mar. au ven. 20h. Sam. 20h30 et dim. 16h. Prix : de 12 à 43 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. 1983. Texte et mise en scène : Jean Robert-Charrier. Avec : Chantal
Ladesou, Dominique Daguier, Clémence Ansault, Anaïs Harté (distribution en cours). À partir du 27/09.

© Cici Olsson

76 THÉÂTRE DU RANELAGH
300 places. 5 rue des Vignes (16e). M. La Muette / Passy. Tél. 01 42 88 64 44

LES MUSES
COMÉDIE. Auteures : Claire Couture et Mathilde Le Quellec. Mise en scène : Stanislas
Grassian. Afin d’attirer le public, un musée national organise un grand concours pour élire
la plus belle œuvre du monde. Indignées par ce procédé dégradant qui ose les mettre en
concurrence quatre œuvres majeures : la Joconde de Léonard De Vinci, la petite danseuse
de Degas, la Vénus de Botticelli et la Marilyn Monroe d’Andy Warhol sortent de leur cadre,
dans la ferme intention de faire entendre leurs voix. À partir du 22/09.
Horaires : du jeu. au sam. 19h et dim. 15h. Prix : de 12 à 32 €.
MAIS AUSSI :
CÓMEDIE. LA CRÈME DE NORMANDIE. Du 06 au 18/09. CLASSIQUE. LA
NUIT DES ROIS. Auteur : Shakespeare. À partir du 29/09. JEUNE PUBLIC. LA PRINCESSE AU PETIT POIS. À partir du 08/10. GEORGES LE DRAGON. À partir du 15/10.

77 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

SIAMO, HISTOIRES DE FUGUES
CONTEMPORAIN. Texte et mise en scène : Teddy Bogaert, Sarah Clément. Avec : Caroline
Cristofoli, Jean-Albert Deron, Yoanna Marilleaud, Laure Prioul. Peter Pan, Fifi Brindacier, David
Copperfield, Matilda... Des enfants puisent dans les péripéties de leurs personnages préférés pour
retracer la fugue d'une mère. Du 14 au 24/09.
Horaires : à consulter. Prix : de 10 à 25 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. ENDORMIS SOUS LE CIEL. Du 07 au 11/09. PROFESSEUR ALAN
TURING. Du 20 au 29/09. JE SUIS UNE SIRÈNE. Du 29/09 au 02/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

78 THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
650 places. 20 boulevard St-Martin (10e). M. Strasbourg-St-Denis. Tél. 01 42 08 18 50

TITANIC - LA FOLLE TRAVERSÉE
THÉÂTRE MUSICAL. Texte et mise en scène : Axel Drhey. Musique : Jo Zeugma. Avec :
Mathieu Alexandre, Roland Bruit, Florence Coste, Camille Demoures, entre autres. La plus ou
moins véritable histoire du célèbre naufrage revue à la façon des Moutons Noirs ! Une
comédie délirante, loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand même à la fin... Les
Moutons Noirs revisitent l'histoire du Titanic dans un voyage immersif et musical. Embarquez à
bord du célèbre vaisseau des rêves et plongez à bord d'une odyssée élégante et déjantée où
s'entremêlent les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. Une comédie chic et
délirante dont vous ne sortirez pas indemnes. Jusqu’au 03/09.
Horaires : du mer. au ven. 21h. Sam. 16h30 et 21h. Prix : de 13 à 46 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. LES HUMAINS. Texte et mise en scène : Ivan Calbérac. Avec : Bernard Campan,
Isabelle Gélinas, Mélanie Bernier, Astrid Ortmans, François Nambot, Michèle Simonnet. À partir du
23/09. Du mar. au ven. 21h, sam. 16h30 et 21h et dim. 17h.
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PARIS

LE RÉPUBLIQUE

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

LE COMTE DE BOUDERBALA 3
SEUL EN SCÈNE. Avec : Sami Ameziane. Après plus de 2 millions de spectateurs en 2 spectacles,
Le Comte de Bouderbala revient pour une troisième édition corsée. Pour ce spectacle de la maturité,
on le découvre avec plus de responsabilités, d'engagement et d'improvisations, il délivre un stand up
où il se lâche enfin entre thèmes d'actualité, sujets imtemporels et anecdotes personnelles pour le
plus grand plaisir de son patron : Le Public. Rêlache du 28/08 au 29/09.
Horaires : à consulter. Prix : à partir du 25€.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. OLIVIER GUEDJ. Jusqu’au 19/07. SEB MELLIA DANS SEB MELLIA NE PERD
JAMAIS. Jusqu’au 29/10. MATTHIEU LONGATTE DANS ÉTAT DES GUEUX. Jusqu’au 26/08. THOMAS
MARTY. Jusqu’au 28/10. COMÉDIE. PARIS BARBÈS TEL AVIV. Jusqu’au 31/07. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

80 THÉÂTRE RIVE GAUCHE
400 places. 6 rue de la Gaité (14e). M. Edgar Quinet. Tél. 01 43 35 32 31

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
CONTEMPORAIN. Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Avec
Franck Desmedt ou Jean-Philippe Daguerre ou Benjamin Egner, entre autres. Paris, 1942. Le port
de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif,
propose à son employé, Pierre Vigneau, de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de le cacher
en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque d’héberger
clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique ? Jusqu’au 24/07.
Horaires : du jeu. au sam. 20h30 et dim. 17h. Prix : de 27 à 45 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. L'INVENTION DE NOS VIES. Auteur : Karine Tuil. Mise en scène :
Johanna Boyé. À partir du 15/09. LES FILLES AUX MAINS JAUNES. À partir du 22/09.

81 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

AMORE
CONTEMPORAIN. Auteur : Pippo Delbono. Mise en scène : Pippo Delbono. Avec : Dolly
Albertin, Ginaluca Ballarè, Margherita Clemente, Pippo Delbono, entre autres. Un arbre sec se
laisse tordre sous le vent, dans un coin du plateau aux murs d'un rouge sombre. Il refleurira
bientôt, grâce au fado portugais, à la danse des âmes brisées et aux mots des poètes. Tout
érige ici les prémices d'une beauté nouvelle, dans la célébration d'un amour incandescent. En
réponse à la pandémie et aux deuils impossibles, Amore fête le Portugal, ses contradictions, sa
mélancolie et sa joie, la vie même. Du 06 au 18/07.
Horaires : du mar. au sam. 20h30. 18/09 15h. Prix : 40 €. (Salle Renaud-Barrault)
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. LA CUISSE DU STEWARD. Du 13/09 au 09/10. HARVEY. Du 21/09
au 07/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

82

S

LA SCALA PARIS

550 places. 13, boulevard de Strasbourg (10e). M. Strasbourg Saint-Denis. Tél. 01 40 03 44 30

© François Fonty

UNE HISTOIRE D’AMOUR
CONTEMPORAIN. Texte et mise en scène :Alexis Michalik.Avec : Clément Aubert, Pauline Bression,
Juliette Delacroix, Marie-Camille Soyer ou Stéphanie Caillol, entre autres. Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie,
finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît... À partir du 23/09.
Horaires : du mar. au sam. 19 h et dim. 15 h. Prix : de 15 à 59 €.
MAIS AUSSI :
HUMOUR. ALEXANDRA PIZZAGALI. À partir du 15/09. CLOWN. EMMA LA CLOWN. Le
16/09. CONTEMPORAIN. HEN. 08 et 09/07. BÉRÉNICE. À partir du 15/09. UNE SOIRÉE AVEC
JEAN ROCHEFORT. À partir du 20/09. GISÈLE HALIMI – UNE FAROUCHE LIBERTÉ. À partir du
11/10. MUSIQUE. PAUL LAY – TRIO VAGABONDS. Le 29/09. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.
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83 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

ROMÉO ET JULIETTE - BENJAMIN MILLEPIED

© Josh Rose

DANSE. Création mondiale d’après la pièce de William Shakespeare. Chorégraphie et mise en
scène : Benjamin Millepied. Musique : Sergueï Prokofiev. Dans ce spectacle, Benjamin Millepied
mêle danse, cinéma et théâtre et nous fait redécouvrir une histoire mythique dans une
version résolument moderne et singulière, sublimée par la musique de Prokofiev.
Du 15 au 25/09.
Horaire : du mar. au sam. 20h30 et dim. 17h30. Prix : de 36 à 115 €.
MAIS AUSSI :
DANSE. LES BEAUTÉS DE LA DANSE. Le 07/07. CONCERT. THE KILLERS. Le
05/07. DEEP PURPLE. Le 06/07. SPECTACLE. THE WALL - THE PINK FLOYD’S
ROCK OPERA. Du 07 au 09/10. MUSIQUE. TCHAÏKOVSKI, SYMPHONIE N° 6 «
PATHÉTIQUE ». Le 23/09. BEETHOVEN/FARRENC. 29 et 30/09. DIVINE FEMININ
- SOLREY - TRAFFIC QUINTET. Le 04/10. Consultez la programmation complète sur
la page du théâtre.

84

LE SPLENDID

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

LES CRAPAUDS FOUS
COMÉDIE. Texte et mise en scène : Mélody Mourey. Avec en alternance : Benjamin Arba ou
Blaise Le Boulanger, Charlotte Bigeard ou Claire-Lise Lecerf, entre autres. L’histoire vraie et
extraordinaire de médecins polonais qui durant la Seconde Guerre mondiale sauvèrent des
milliers de vies… En organisant une vaste supercherie. Avec 9 comédiens sur scène
interprétant plus de 20 personnages ! Jusqu’au 04/09.
Horaires : du mer. au sam. 21h et dim. 17h. Prix : de 31 à 44 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES. Texte et mise en scène : Alexis
Michalik. Jusqu'au 03/09. Du mer. au ven. 19h et sam. 16h30 et 19h. COMÉDIE. LES
VOYAGEURS DU CRIME. Auteur : Julien Lefebre. À partir du 16/09.

T

85

THÉO THÉÂTRE

2 Salles : 70 et 50 places. 20 rue Théodore Deck (15e). M. Boucicaut / Convention. Tél. 01 45 54 00 16

UN ROSSIGNOL CHANTAIT
COMÉDIE. Auteur : Robert Lamoureux. Compagnie Les Pies Menteurs. Mise en scène : Loïs
Argillet. Avec : Margaux Goyot, Victor Lelong, Blaise Le Boulanger, Marceau Gavrel. Une histoire à
la belle étoile... Sous le regard croisé d’un mystérieux vagabond et d’un rossignol perturbateur,
une voiture tombe en panne, dans une forêt de bouleaux. Qui du mari, de la femme ou de
l’invité, lequel va se sacrifier pour aller chercher un bidon d’essence ? Du 21 au 30/07.
Horaires : du jeu. au sam. 21h. Prix : de 18 à 24 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. ENTRE NOUS. Du 8 au 16/07. IMPROVISATION. A
L’IMPROVISTE. Du 11 au 16/07. COMÉDIE. LA FIÈVRE COURTELINE. Du 04 au 13/07.
NUIT D'IVRESSE. Du 18 au 27/07. LES VENGEURS - LE FLOWER KILLER. Du 18 au 27/08.
MENTALISME. LA MYSTERIEUSE HISTOIRE DE THOMAS POLGARAST. Du 18 au
27/08. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

86 THÉÂTRE DE LA TOUR EIFFEL
500 places. 4 square Rapp (7e). M. École Militaire / Alma Marceau. Tél. 01 40 67 77 77

CHRISTELLE CHOLLET DANS RECONDITIONNÉE
SEUL EN SCÈNE. Auteure : Christelle Chollet. Mise en scène : Rémy Caccia. Dans
Reconditionnée retrouvez une Christelle que vous n'avez jamais vue. Dans la peau d'une
love coach, d'une DJ, d'un taureau, d'une influenceuse, d'une prof, d'une prédatrice
sexuelle, etc. Une ronde de personnages et de tubes revisités à la sauce Chollet. Elle
ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens. À partir du 29/09.
Horaires : mar. 20h30, jeu. et ven. 21h, sam. 16h et 21h. Prix : de 14 à 49 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. LA PROMESSE BREL. À partir du 17/09. CONCERT.
JEANNE MAS : COMME LA TOUTE PREMIÈRE FOIS. Le 24/09. MENTALISME.
CONEVOL DANS LAST ACTION HYPNOSE. Le 02/10.
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PARIS

LE TRIANON

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

THOMAS VDB S'ACCLIMATE
SPECTACLE. Auteurs : Thomas VDB, Audrey Vernon et Navo. Le mot de Thomas VDB « J’ai
grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je
regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle
chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”. Aujourd’hui,
je regarde les infos et… ». Du 24 au 30/09.
Horaires : 20h. Rêlache le 25/09. Prix : de 26 à 36 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. AURORA. Le 29/08. PASSENGER. Le 02/09. LE BEN NEVERT SHOW. Le 13/09.
SARA'H. Le 16/09. SUNSET ROLLERCOASTER. Le 17/09. TOM ODELL. Le 18/09. XAVIER
RUDD. Le 19/09. KURT VILE & THE VIOLATORS. Le 20/09. JAMES MORRISON. Le 21/09.
CALUM SCOTT. Le 23/09. INFECTED MUSHROOM. Le 25/09. SKÁLD. Le 01/10. SAXON. Le
02/10. KEREN ANN & QUATUOR DEBUSSY. Le 03/10. THE BRIAN JONESTOWN
MASSACRE. Le 04/10. BLACK STONE CHERRY. Le 05/10. EINSTURZENDE NEUBAUTEN.
Le 08/10.

88 THÉÂTRE TRISTAN-BERNARD
400 places. 64 rue du Rocher (8e). Métro Villiers. Tél. 01 45 22 08 40

LES GROS PATINENT BIEN
COMÉDIE. Auteurs : Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan. Avec : Didier Boulle et
Philippe Le Gall (en alternance avec Pierre Guillois). Aventures rocambolesques déployées
à force d'astuces et de gags, c'est une explosion d'idées géniales et farfelues. À voir en
famille ou entre amis. Dans un feu d'artifice de bouts de carton, les deux comédiens
vous invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d'un cabaret de " cartoons " et
d'une épopée shakespearienne. Jusqu’au 13/07. Reprise le 30/08.
Horaires : mar., mer., et ven. 20h. Sam. 19h. À partir du 30/08 ; mar. 20h30, mer. 19h, vent. et
sam. 20h 30.
Prix : de 11 à 35 €.

© Fabienne Rappeneau

89 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

V

JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE ENSEMBLE
COMÉDIE. Auteur : Laurent Ruquier. Mise en scène : Marie-Pascale Osterrieth. Avec :
Michèle Bernier et Olivier Sitruk, Philippe Bérodot. Claudine et Valentin étaient amis et
colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de Je
préfère qu'on reste amis. Mais les années ont passé et la routine s'est installée. Claudine
est fidèle.Valentin va " voir " ailleurs. Elle a envie de s'en aller. Lui, préfère qu'ils "restent
ensemble" ... Toujours entre rires, chansons et émotions. À partir du 15/09.
Horaires : du mer. au sam. 21h, sam. et dim. 16h30. Prix : de 24 à 64 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. AU SCALPEL. Auteur : Antoine Rault. Mise en scène : Thierry Harcourt.
Avec Davy Sardou et Bruno Salomone. À partir du 30/09.

90

Z

LE ZÉNITH

6000 places. 211 avenue Jean Jaurès (19e). M. Porte de Pantin / Porte de la Villette.Tél. 01 44 52 54 56

CARLOS VIVES
CONCERT. Chanteur, compositeur, acteur et homme d'affaires, Carlos Vives est
l'un des artistes les plus emblématiques de Colombie et l'une des figures les plus
importantes de la musique latine. Avec plus de 20 millions d'albums vendus dans le
monde, il est considéré comme un pionnier du nouveau son colombien et latinoaméricain. Le 30/07.
Horaires : 20h. Prix : de 58 à 79,5 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. MOISE MBIYE. Le 09/07. LES PATRONS. Le 10/09. MEUTE. Le
15/09. EHRLICH BROTHERS. Le 17/09. SIDIKI DIABATÉ. Le 23/09. WORAKLS
ORCHESTRA. Le 24/09. LES FRANGINES. Le 25/09. PARKWAY DRIVE. Le
27/09. MACHINE GUN KELLY. Le 29/09. KALÉO. Le 01/10. PARCELS. Le 02/10.
ARCH ENEMY X BEHEMOTH. Le 04/10. PAROV STELAR. Le 05/10. THE DIRE
STRAITS EXPERIENCE. Le 06/10. DJADJA & DINAZ. Le 07/10.
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Tenez-vous au courant de ce qui se passe en coulisse !
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Vous aurez accès à des concours, des offres,
et saurez tout sur vos spectacles préférés !
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE CABARET DU MONDE ! - THE SHOW OF THE MOST FAMOUS CABARET IN THE WORLD!
DÎNER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 205E - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77E - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM E205 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM E77

MONTMARTRE 82, BLD DE CLICHY 75018 PARIS - TEL : 33(0)1 53 09 82 82 - WWW.MOULIN-ROUGE.COM

