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Joséphine Baker
le musical

Ode à la joie et à la tolérance

« Joséphine Baker le musical » nous plonge dans l’univers de la renversante artiste aux
mille vies et aux multiples talents. Chanteuse, danseuse, meneuse de revue, résistante,
et fervente défenseuse des droits civiques, Joséphine connut un destin extraordinaire et
romanesque. Elle adopta 12 enfants de cultures et de pays différents et créa ainsi sa
magnifique Tribu arc-en-ciel. Rencontre avec Nevedya, actrice flamboyante, et Brian
Bouillon-Baker, conseiller artistique et fils de Joséphine en personne.
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NEVEDYA et BRIAN BOUILLON-BAKER
Par Marie-Lys de Cerval

« ÇA VA ÊTRE À NOUVEAU
L’HISTOIRE D’AMOUR ENTRE
PARIS ET JOSÉPHINE »,
BRIAN BOUILLON-BAKER
Ce spectacle raconte la trajectoire de
Joséphine. On découvre ainsi des
aspects méconnus de sa vie…
N : Elle s’est battue pour les droits
civiques des jours durant, a lutté aux
côtés de Martin Luther King, a pris la
parole lors de la marche de Washington
en 1963. Je suis militante, ses batailles sont
les miennes et sont intemporelles.
B : Un spectacle de grande valeur avait
déjà été mis en scène par Jérôme Savary
et joué à l’Opéra Comique, mais ne
concernait que la Joséphine des années
folles. Depuis la panthéonisation, le public
en sait plus sur elle, c’était une femme
engagée, libre et idéaliste. Le musical
contribue à faire connaître son histoire en
dévoilant quelle héroïne elle était.
Avec sa tribu arc-en-ciel composée de
douze enfants de tous horizons, dont
vous faites partie Brian, elle transmettait
des valeurs fortes…
N : Joséphine prouve au monde que c’est
possible de s’aimer avec des cultures et
des couleurs de peau différentes. Si on
gardait notre âme d’enfant sans être
conditionnés par ces préjugés qui
circulent, on pourrait véhiculer des
valeurs de compassion et de tolérance.
B : Elle évoquait souvent son “idéal de
fraternité universelle”. Avec sa petite ONU
familiale, elle signifiait à la grande ONU
officielle que tout était réalisable. Elle était
du genre à se relever les manches, c’était
une femme de coeur et d’action.

Qu’apporte le regard du fils de
Joséphine Baker au musical ?
N : Il a apporté de la bienveillance, de la
justesse. Il nous a donné des indications sur
comment jouer sa mère, c’était précieux.
On avait cette impression magique qu’elle
était dans la pièce à travers lui.
B : J’ai agrémenté le spectacle de
souvenirs d’enfance. Lorsque nous
faisions des bêtises avec mes frères,
Joséphine cherchait un responsable. Nous
clamions tous notre innocence et
recevions une punition collective. Elle
enrageait mais était fière de la solidarité
qui nous unissait. Cette histoire a inspiré
les paroles d’une chanson coécrite avec
Jean Pierre Hadida.
Nevedya, comment vous êtes-vous mise
dans la peau de cette femme hors du
commun ?
N : J’ai suivi des cours de danse, j’ai tenté
de trouver sa corporalité. J’ai renoué avec
ma petite fille intérieure, qui est libre, qui
gesticule et s’émerveille. Ça m'a aidée à
me connecter avec Joséphine et avec
l’esprit de ce spectacle. Elle est à la fois
femme fatale, clown, militante, humaniste,
c’est cet ensemble que j’essaye de
transmettre à travers mon jeu.
Brian, que ressentez-vous lorsque
Nevedya redonne vie à Joséphine sur
scène ?

« JOSÉPHINE PROUVE AU
MONDE QUE C’EST
POSSIBLE DE S’AIMER AVEC
DES CULTURES ET DES
COULEURS DE PEAU
DIFFÉRENTES », NEVEDYA
B : C’est une émotion qui s'apparente à de
la fierté. Elle est entrée dans la peau de ma
mère au dedans et au dehors. A l'intérieur,
elle possède la même énergie, à l’extérieur
elle diffuse le même rayonnement. Les
spectateurs vont tomber sous son
charme. Ça va être à nouveau l’histoire
d’amour entre Paris et Joséphine.
Quels sont vos autres projets?
B : Je participe à une aventure
passionnante avec Studio Canal qui va se
lancer dans le tournage d’un film qui
mettra en lumière la vie et les messages
portés par ma mère. Pour compléter ce
film, Canal + prévoit une série très
ambitieuse de plusieurs heures qui
racontera son incroyable parcours.

© Julien Vachoni

Joséphine Baker triomphe depuis ses
débuts, vous attendiez-vous à un tel
succès ?
Nevedya : Lorsque j’ai obtenu ce rôle,
j’étais tellement excitée. Je ne me suis pas
demandée si on allait remplir les salles, j’ai
juste pensé “Waouh Joséphine Baker”
c’était une explosion de joie!
Brian Bouillon-Baker : Quand j’ai
découvert les compositions, j’ai été
impressionné. Tableaux, chorégraphies,
musiques originales, tout était merveilleux.
Et quand j’ai rencontré la troupe, j’ai
compris que quelque chose de magique
se préparait. Je leur ai dit que ça allait
cartonner, ils étaient émus, gonflés à bloc.
Je n’ai pas été très surpris par le succès !

N : J’avais d’autres projets en cours avant
ce spectacle, notamment l’écriture d’une
chanson intitulée Noir est ma couleur qui
me tenait énormément à coeur mais que
je n’arrivais pas à terminer. Ce qui est
beau, avec Joséphine Baker le musical, c’est
que je peux y véhiculer ce militantisme si
cher à mes yeux. Je m’exprime à travers
Joséphine, c’est un véritable échange. Elle
me nourrit, elle m’anime, et je suis de
plus en plus inspirée lorsque je crée les
paroles de mes chansons.

BOBINO
Du 12 octobre au 7 décembre
T&S
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Zola

l'infréquentable

À LA GENÈSE DE "J'ACCUSE"
Qu'est-ce qui vous a interpelé dans le
texte ciselé de Didier Caron ?
Pierre Azéma : Je connaissais déjà l’écriture
ciselée, comme vous dites, de Didier
Caron à travers son texte Fausse Note
que j’ai interprété. Comment arrive-t-on à
cette confrontation ? Quel est le
cheminement intellectuel que vont
emprunter les protagonistes ? C’est cela
qui m’a interpelé.
Bruno Paviot : C’est la troisième fois que je
collabore avec Didier Caron. Auparavant,
c’était par le biais de comédies comme Un
pavé dans la cour et Les nombrils. Ayant vu
Fausse Note avec Pierre, j’étais très curieux
de découvrir le texte sur un sujet grave. Je
savais qu’il était très fort pour tout ce qui
touche aux confrontations de visions
engagées. Je n’ai pas été déçu ! Les idées
de Léon Daudet me rappellent certains
discours que l'on a pu entendre pendant
les présidentielles. C’est exactement la
même chose, c’est exactement la même
rhétorique. C’est ce qui nous a mené à la
Grande Guerre, la Seconde Guerre
mondiale et aux camps de concentration.
Qu'avez-vous découvert sur Émile Zola
que vous ignoriez ?
BP : Énormément de choses sur sa vie
privée ! Je ne savais pas qu’il partageait sa
vie avec deux femmes. Son exil à
Londres après son « J’accuse » en pleine
affaire Dreyfus m’était également inconnu.
J’ignorais que « vraisemblablement », il ait
été assassiné d’après les dernières thèses
sur le sujet. J’ai découvert sa proche
relation avec Alphonse Daudet et qu’il
fréquentait un cercle d’individus
antisémites, comme une grande partie du
milieu littéraire à l’époque.
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Émile Zola était « infréquentable »... aux yeux
de ceux qui le haïssaient ! Léon Daudet en
faisait partie. La virulence de ce pamphlétaire
nationaliste poussa Zola à prendre part à
l'Affaire Dreyfus, faisant du romancier un
« moment de la conscience humaine ». Zola
mit alors en péril son prestige pour défendre
Alfred Dreyfus, qu'il ne connaissait pas.Voici
l'histoire méconnue du soir de 1895 où tout
a commencé...
Par Marc Bélouis

« ZOLA N’ÉTAIT PAS NON PLUS
LE CHEVALIER BLANC QUE
L’ON SUPPOSAIT, IL AVAIT SES
PROPRES LIMITES, SES PROPRES
DÉMONS », PIERRE AZÉMA
PA : La principale chose que j’ai apprise en
dehors de ce qu’a évoqué Bruno que je
ne connaissais pas également, c’est le
courage qu’il lui a fallu pour écrire
« J’accuse ». Je n’imaginais pas l’ampleur du
danger qu'il encourait, ainsi que sa
démarche pour y arriver. Zola n’était pas
non plus le chevalier blanc que l’on
supposait, il avait ses propres limites, ses
propres démons.
La complexité humaine, c'est aussi le
thème de ce huis-clos que l'auteur met
en exergue…
PA : Malgré toutes ces zones d’ombre
que le spectacle évoque très bien, je ne
savais pas le courage qu’il lui a fallu pour
quitter la France pendant un an pour ne
pas aller en prison, et il n’y serait pas
resté longtemps de toute façon, mais
surtout pour que son cas personnel
n'interfere ni ne prenne le pas sur
L’Affaire Dreyfus. Didier Caron lui fait dire
une phrase dans son dernier monologue
qui évoque bien le personnage : « Cette
affaire m’a rendu plus propre. » Je trouve
cela magnifique et résume toute
l’évolution de l’homme dans l’affirmation
de ses choix.
BP : À travers le prisme de Léon Daudet,
comment rendre attachant un
personnage aussi sordide et crapuleux ?

Les propos qu’il tient sur les Juifs à
l’époque, c’est bien pire que le niveau
actuel ! C’est l’apparition d’un
antisémitisme, non plus en rapport avec la
religion, mais sur une théorie de la race
qui sort de nulle part. La complexité dans
mon jeu de comédien est de trouver
l’humanité de ce personnage malgré
tout…

« JE SUIS DÉSESPÉRÉ QUE L’ON
NE RETIENNE PAS LES LEÇONS
DE L’HISTOIRE. JE CROIS QU’ON
NE LES RETIENDRA JAMAIS... »,
BRUNO PAVIOT
Pourquoi voir cette pièce est-il
indispensable pour toutes les générations ?
PA : Cela paraît tellement évident en
voyant la pièce… Comme le rappelait
Bruno par rapport à ce que l'on a pu
entendre parfois pendant les élections
présidentielles, c'est très caractéristique de
ce qui pourrait nous attendre en sachant
que nous l'avons déjà vécu. Et si les
nouvelles générations pouvaient en
prendre conscience ce serait formidable,
je trouve !
BP : Je suis désespéré que l’on ne
retienne pas les leçons de l’Histoire. Je
crois qu’on ne les retiendra jamais... Mais
de temps en temps un piqûre de rappel
fait du bien. Si dans une salle de
spectacles quelque soit la taille, nous
arrivons à toucher un spectateur alors
nous avons gagné.

T. DE LA CONTRESCARPE
1 octobre

©Alejandro Guerrero
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Les femmes à l’honneur à la Comédie Bastille

La tresse
Laetitia
Colombani
© C éline N ieszaw er

« Mon envie
première à travers
l’écriture de La
tresse, était de
tisser des
portraits de
femmes, de mettre en scène leurs
combats et les difficultés liées à la
condition féminine. Je suis très sensible à la
cause des femmes, à ce qu’elles vivent au
quotidien, au carcan dans lequel la société
les enferme, de façon différente, partout
dans le monde. J’avais envie de parler de
ce que signifie être une femme
aujourd’hui. Je suis féministe dans le sens
où je me sens proche des femmes,
solidaire de ce qu’elles vivent. Les
personnages féminins m’inspirent, j’ai envie
de porter leurs voix. Ce livre est pour
moi une façon de dresser un état des
lieux, évidemment non exhaustif, de la
condition des femmes dans le monde. Par
ce roman, je veux rendre hommage à leur
courage, à leur capacité de résilience, et
montrer que l’émancipation est possible, à
travers un récit porteur d’espoir. »

Et Dieu créa le swing !
Annabelle Sodi-Thibault
« Dans notre spectacle Et Dieu créa le
swing !, notre
metteur en scène
Alain Sachs a
construit une
grande fresque
musicale racontant
la naissance de la
voix et son
évolution à travers
les siècles.
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Trois chanteuses sur scène pour incarner
l’identité féminine et un pianiste, en
contrepoint, représentant l’identité
masculine, pour parler d’amour, avec
poésie et humour.
Cette épopée de la voix féminine à
travers les âges commence à la préhistoire
par le cri primal, évolue vers la femme
objet de désir et de séduction, puis met
en lumière la quête d’émancipation et de
liberté.
Pour narrer cette histoire, uniquement par
les chansons et la musique, nous puisons
dans tous les styles. De Bach à Stromae,
de Vivaldi à BigFlo et Oli, de Verdi à
Lady Gaga, nous faisons sonner à 3 voix,
dans des arrangements originaux, tous les
répertoires en passant par les standards
de jazz, la chanson, l’opéra, la musique
actuelle pour embarquer le public dans
cette grande odyssée de la voix et de
l’histoire des femmes. »

Et pendant ce temps Simone
veille !
Trinidad
« Avec Et
pendant ce temps
Simone veille !, j’ai
voulu transmettre
aux nouvelles
générations le
combat des
femmes des

années 50 à nos jours.
J’ai choisi d’aborder la condition féminine
avec humour, ma marque de fabrique, et
les droits des femmes à travers le transgénérationnel. Ma vision du féminisme est
d’abord verticale avant d’être horizontale.
Je tente d’encourager les femmes à se
poser des questions telles que : quelle

© Stphane Parphot

© Pierre Lam our

En cette rentrée, la Comédie
Bastille célèbre les femmes à
travers une programmation
variée, inspirante et engagée.
femme je m’autorise à être en fonction de
ma mère, de ma grand-mère… des
femmes de ma lignée ? Qu’est-ce que je
prends ? Qu’est-ce que je rejette ou trahis
pour prendre ma place dans la société
sans avoir à la demander aux hommes ?
On suit donc 3 lignées de femmes sur 4
générations pour découvrir comment les
avancées de la société influent sur leur
quotidien et comment leur combat
change la société. Et quel héritage
chacune porte en elle et transmettra à la
génération suivante qui sera un cadeau ou
un frein. »

Irrésistible
Eva Darlan
« Tout au long de
leur histoire, les
femmes ont
demandé beaucoup
de choses. Elles se
sont battues pour
avoir le droit à
l’éducation, le droit à l’héritage, le droit de
vote, le droit de travailler ou tout
simplement la liberté. Maintenant elles
demandent l’égalité. C’est la première fois
dans l’histoire de l’humanité. Ça n’est
jamais arrivé avant. Il est évident et
nécessaire que cette égalité advienne.
Pour nous, comme pour l’exemple que
nous devons donner au monde.
J’ai voulu construire le spectacle, Irrésistible,
comme une sorte de mémento des
avancées, un regard sur l’Histoire et la
projection de nos désirs impérieux et
nécessaires à une société plus juste. Le
tout en s’amusant énormément et en
riant de tout comme je l’ai toujours fait
dans mes spectacles. »

COMÉDIE BASTILLE
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Sébastien Castro

© Guillaume Malheiro

« Jouer au théâtre Michel permet une proximité magique avec les spectateurs
et je suis entouré de comédiens admirables… En somme je suis comblé ! »
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Une idée géniale
Sébastien Castro est à l’affiche du Théâtre Michel avec sa nouvelle comédie, « Une idée géniale ».
L’occasion pour lui de retrouver son compère de jeu José Paul et de se lancer un nouveau défi :
mêler le comique du texte et celui de l’illusion. Rencontre chaleureuse.
Comment s’est opérée votre rencontre
avec le théâtre ?
J’ai découvert le théâtre enfant en tant
que téléspectateur avec l’émission Au
théâtre ce soir. J’étais fasciné par Jacqueline
Maillan, Maria Pacôme, etc. Puis je suis
allé dans un vrai théâtre, où j’ai vécu une
expérience unique. À ce moment-là, il
m’avait traversé l’esprit d’en faire mon
métier, mais sans véritablement y croire.
J’ai intégré une troupe amateur au lycée,
puis suivi une fac de théâtre avant
d’intégrer le Cours Périmony. J’ai ensuite
monté une compagnie, et ai commencé à
jouer…
Comment est née Une idée géniale ?
J’avais commencé à écrire Une idée
géniale il y a trois ans, avant même de
jouer J’ai envie de toi, ma première pièce.
Le projet est né de deux envies : celle de
jouer avec José Paul, et celle d’incarner
des personnages très différents de ceux
que j’avais joués précédemment. Et
comme j’aime à le dire, pour être à la
hauteur de José, il me fallait non pas un
rôle, mais trois !
Vous avez donc construit l’intrigue de la
pièce à partir de ces deux contraintes…
Exactement. Laurence Porteil et Agnès
Boury ont ensuite rejoint le projet. Je suis
particulièrement fier de cette distribution :
si une pièce repose initialement sur le
texte, ce dernier peut ne rien vouloir dire
s’il est mal défendu par les comédiens. J’ai
la chance d’être entouré de partenaires
brillants.

« LE BOULEVARD, C’EST MON
ENDROIT. JE TROUVE
MERVEILLEUX DE PARTIR D’UN
CONCEPT VIEUX COMME LE
MONDE ET D’Y APPOSER UNE
HISTOIRE D’AUJOURD’HUI »
Vous incarnez donc trois sosies dans
cette pièce, quel défi cela représente-t-il ?
Je joue en effet tour à tour un homme
qui fait du théâtre amateur et à qui rien
ne réussit dans la vie, un commercial qui
se la raconte, et un plombier terre à terre
et plein de bon sens. C’est tout à fait
grisant de passer de l’un à l’autre, même
si cela a pu être perturbant en répétition.
La difficulté réside également dans le fait
qu’un de ces trois sosies souhaite se faire

© EBrouchon

Par Sophie Geneste

passer pour l’un des deux autres… Seul
le jeu permet donc de les distinguer, il a
fallu pour cela travailler en précision et ne
pas verser dans la caricature. Pour faire
exister ces trois personnages, nous avons
également usé de trucages et d’artifices…
L’illusion occupe une place importante
dans la pièce ?
Oui, en nous appuyant sur de nouvelles
technologies et une ingenieuse
scenographie de Jean Haas, nous avons
pu jouer sur l’illusion. Cela nous a
demandé énormément de travail : trois
ans de préparation, quatre mois de
répétitions et un mois d’avant-première.
La magie a l’air d’opérer, des spectateurs
viennent fréquemment nous demander à
la fin du spectacle “mais comment avezvous fait ?” (rire).
Comment la pièce est-elle accueillie par
le public ?
Je suis enchanté par l’enthousiasme des
spectateurs, qui rient parfois dès la
première minute du spectacle. On m’a un
jour remercié pour avoir monté une
véritable pièce de boulevard, cela m’a
profondément touché.
Vous nourrissez une vraie passion pour
le théâtre de boulevard ?
Oui, je trouve merveilleux de partir d’un
concept vieux comme le monde et d’y
apposer une histoire d’aujourd’hui. Le
boulevard, c’est mon endroit. J’aime me
creuser la tête pour un divertissement
dénué de prétentions, mais qu’il ne faut
surtout pas prendre à la légère. Je relisais
une interview de Marc Camoletti qui
disait que les gens arrivent au théâtre
avec leurs soucis, les oublient un temps et

même s’ils les retrouvent à la sortie, ils les
abordent certainement différemment. La
pandémie lui a donné raison, il est tout à
fait indispensable de s’amuser.
Quelles-sont vos autres actualités ?
Je tâche pour l’instant de profiter de
n’être qu’acteur… tout en travaillant sur
l’adaptation de J’ai envie de toi en film, ainsi
que sur ma troisième pièce dont j’avais
commencé l’écriture pendant le
confinement.

« EN NOUS APPUYANT SUR DE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
ET UNE INGÉNIEUSE
SCENOGRAPHIE DE JEAN
HAAS, NOUS AVONS PU JOUER
SUR L’ILLUSION ET FAIRE
EXISTER CES TROIS SOSIES »
Si vous étiez une idée, laquelle seriezvous ?
Je serais une idée géniale (rire) ! Plus
sérieusement, je serais probablement une
idée pratique pour améliorer le quotidien,
qui simplifierait la vie.
Un dernier mot ?
Je dois dire que je suis très heureux. Jouer
au théâtre Michel permet une proximité
magique avec les spectateurs, je suis
entouré de comédiens admirables… En
somme je suis comblé !

THÉATRE MICHEL
T&S
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Flop Chef
LA RECETTE GAGNANTE !
Vous prenez six chansonniers, de
préférence bien drôles, qui se feront un
plaisir d’éplucher et de décortiquer
l’actualité. Vous laissez bien mitonner le
tout à discrétion. Le nouveau spectacle
« Flop Chef » est à déguster pendant 2
heures avec gourmandise et sans
modération au Théâtre des 2 Ànes !
Par Marc Bélouis

Pourquoi avoir intitulé votre nouveau
spectacle Flop Chef ?
Jacques Mailhot : Pour une double raison !
Vous avez sans doute remarqué que la
télévision était investie par les cuisiniers ?
On parle mayonnaise et béchamel très
souvent, donc je me suis dit que c’était un
sujet qu’il fallait prendre en compte dans
une revue théâtrale, dite d’actualité.
Parallèlement on parle très souvent de
cuisine politique, avec encore une plus
grande exposition médiatique. Nous avons
connu par le passé de grands chefs
politiques. Aujourd’hui ce sont des petits
chefs « tambouilleurs », donc pourquoi ne
pas en faire un parallèle avec Flop Chef en
parodiant l’émission de M6 !
Que proposez-vous au menu de Flop Chef ?
JM : Tous les nouveaux personnages qui
font le paysage politique français. De
Sandrine Rousseau, en passant par Eric
Ciotti, qui sont présents sur notre affiche.
Sans oublier ce qui reste de Jean-Luc
Mélenchon et toutes les nouvelles têtes
émergentes.
Vous avez toujours eu le don avec vos
comparses pour croquer avec beaucoup
d’humour les hommes et les femmes
politiques. Quelle est votre recette ?
JM : Moi, je n’ai pas de recette ! J’ai un
savoir-faire, je suis comme les grands
cuisiniers. Je sais concocter ma cuisine
théâtrale avec les ingrédients que l’on me
propose. J’essaye de composer les plats
les plus savoureux pour le public, c’est

« NOUS ALLONS METTRE LES
HOMMES ET LES FEMMES
POLITIQUES SUR LE GRIL ET
LES FAIRE CUIRE AUX PETITS
OIGNONS ! », MICHEL GUIDONI
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mon métier. Je fais mon marché chaque
année, je regarde les produits sur les étals,
et avec tout cela je sers une carte
gastronomique succulente !
Il y a des similitudes entre la cuisine et la
vie politique. On rend son tablier, on fait
monter la mayonnaise, la moutarde
monte souvent au nez…
JM : Oui, il n’y a que l’instrument qui
change. En cuisine, c’est le piano. En
politique, c’est le pipeau !
Comment s’est déroulée l’écriture de ce
nouveau spectacle ?
JM : Comme tous les spectacles. J’écris la
trame, et chacun des intervenants écrit sa
partition. Avec ça nous essayons de
composer un opéra comique, autour de
sujets d’actualité.
Émilie Anne-Charlotte : J’ai commencé à
écrire pendant les vacances. Il y aura des
chansons bien sûr, où j’évoquerais le trio
Darmanin-Abad-Hulot, ce sera un titre
un peu féministe. Il y aura un pot pourri
sur l’écologie, parce que je considère que
c’est important, et bien d’autres sujets qui
colleront à l’actualité.
Michel Guidoni : Jacques Mailhot définit le
titre du spectacle, et l’équipe se met à
écrire autour du thème. Avec Flop Chef,

« J’ESSAYE DE COMPOSER LES
PLATS LES PLUS SAVOUREUX
POUR LE PUBLIC, C’EST MON
MÉTIER », JACQUES MAILHOT
nous allons mettre les hommes et les
femmes politiques sur le gril et les faire
cuire aux petits oignons ! (Rires) Je suis le
seul à faire des imitations ou à chanter
comme Émilie, je vais donc jouer
beaucoup là-dessus. Il y aura notamment
deux pots pourris liés au succès des
sextoys pendant le confinement, merci
Emmanuel Macron, et sur la réforme des
retraites avec une dizaine de chanteurs
qui se recyclent. Encore merci Monsieur le
président ! (Rires)
Gilles Détroit : Il s’est parfaitement
déroulé au cœur de l’été en suivant
l’actualité, la canicule etc. Il y aura des
surprises…(Rires)
Comment définir Flop Chef ? Salé, épicé,
piquant, assaisonné, frappé, zesté ?
JM : Ce sera un spectacle assez piquant et
un peu frappé, parce que j’ai l’impression
que la société est devenue carrément
frappée, effectivement !
EAC : (Rires) Un peu tout à la fois !
Frappé c’est certain, piquant c’est sûr, mais
enrobé de douceur quand même parce
que nous sommes sympathiques ! (Rires)
MG : À mon avis il y aura tous ces
qualificatifs ! (Rires) Cela va être relevé…
Tenez, c’est ça, nous allons essayer de
relever le niveau, parce qu’il est tombé
tellement bas ! (Rires)
GD : Frappé et assaisonné, c’est bien ça !
(Rires) Et j’ajouterais : inattendu…
(mystérieux)

THÉÂTRE DES DEUX ÂNES
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François MARTINEZ et
Roman DODUIK
Artistes aux multiples facettes, Roman Doduik et François Martinez jouent respectivement au
Palais des Glaces et au Théâtre Le Point Virgule. Amis dans la vie, ces joyeux compères à
l’enthousiasme contagieux nous parlent de leur amour de la scène.
Décrivez-nous votre spectacle…
François Martinez : Mytho 2.0 c’est un
One-man-show qui tente de répondre à
la question “Les magiciens ont-ils vraiment
des pouvoirs ?” tout en brossant le
parcours d’un mytho qui se prétend
américain. C’est un mélange de stand-up,
de conversation avec le public, et d’effets
magiques. L’idée étant qu’on s’amuse et
qu’on soit bluffé.
Roman Doduik : C’est un spectacle qui
s’appelle ADOrable qui raconte comment
je suis devenu une star des réseaux
sociaux sans faire exprès, et qui va tout
dire aux darons de la salle sur leurs ados,
même ce qu’ils n’ont jamais voulu savoir.
L’ambiance y est chaleureuse, drôle et
intergénérationnelle.
FM : C’est aussi le résultat d’un travail
collectif. On est incroyablement bien
entourés : auteur, producteur, metteur en
scène. On forme une équipe qui est
comme une famille.
La connexion avec le public semble
fondamentale pour chacun d’entre vous…
RD : Ce qui est beau dans ce métier c’est
de partager avec les spectateurs.

« AUJOURD’HUI ON A TENDANCE
À PERDRE LE RÉFLEXE D’ALLER
VOIR LE VIVANT, LE RÉEL, ALORS
QU’IL N’Y A RIEN DE MIEUX
QU’UN CONTACT ENTRE UN
ARTISTE ET SON PUBLIC. » ROMAN
DODUIK

141T & S

Aujourd’hui on a tendance à perdre le
réflexe d’aller voir le vivant, le réel, alors
qu’il n’y a rien de mieux qu’un contact
entre un artiste et son public.
FM : La particularité du spectacle vivant
c’est l’immédiateté. Quand tu échanges
avec des êtres humains, chaque soir est
différent, tu ne t’ennuies jamais. Et c’est
surtout la joie d’être avec les gens !
Quelles personnalités vous ont donné
envie d’exercer ce métier ?
FM : Ayant la double casquette de
magicien et d’humoriste, j’ai une source
d’inspiration très large. David Copperfield
et Gaëtan Bloom m'ont incité à faire une
magie bien particulière. Avec Jerry Lewis,
Pierre Richard, ou encore les Monthy
Python, j’ai réalisé qu’on pouvait
provoquer le rire grâce à des effets très
visuels.
RD : J’ai été touché par les artistes que je
regardais à la télé quand j’étais gamin,
notamment Muriel Robin ou Pierre
Palmade, puis Gad Elmaleh et Florence
Foresti. Ils faisaient rigoler toute ma
famille, je trouvais ça fou. J’aime aussi les
showmen américains qui remplissent des
salles gigantesques mais qui n’ont besoin
de rien sur scène, juste eux et un micro.
Vous touchez plusieurs générations avec
vos spectacles. Est-ce une volonté de
votre part ?
FM : Lorsque j'écris, j'utilise des
métaphores et du second degré. Les plus
jeunes peuvent assister au show, s’ils n’ont
pas la référence, ils ne repartiront pas
choqués ! Et la magie est fédératrice, elle
touche des personnes de 7 à 107 ans.

Par Marie-Lys de Cerval

« LE PUBLIC T’OFFRE UN RÉPIT
DANS TON QUOTIDIEN, TU
RENTRES DANS LE MOMENT
PRÉSENT AVEC LUI, C’EST LA
MEILLEURE SENSATION QUE J’AI
RENCONTRÉE DANS TOUTE MA
VIE. » FRANÇOIS MARTINEZ
RD : Plaire aux ados sur TikTok a été une
surprise, alors j’ai décidé d’aller chercher
leurs darons. Et je fais comme Foresti, qui
nous rassemblait avec mes frères et mes
parents sur le canapé du salon. Je retrouve
ça dans mes salles, c’est ma plus belle
victoire.
Qu’éprouvez-vous avant de monter sur
scène ?
FM : On ressent le trac, on s’apprête à
délivrer quelque chose de précieux, sorti
de nos tripes. Puis subitement la magie
opère et toutes les angoisses
s’évanouissent.
RD : On peut avoir mal au crâne, être en
dépression, ou même venir de se faire
larguer, à cet instant, tout ça n’existe plus,
c’est fou et merveilleux.
FM : Le public t’offre un répit dans ton
quotidien, tu rentres dans le moment
présent avec lui, c’est la meilleure
sensation que j’ai rencontrée dans toute
ma vie.

PALAIS DES GLACES
T. LE POINT VIRGULE
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Isabelle Georges

Visage mutin, présence flamboyante,
Isabelle Georges guide le public
avec un talent étourdissant
dans un voyage musical qui est
un véritable hymne à la vie.
Artiste surdouée,
elle délivre avec Oh Là Là !
un spectacle fusion des
passions qui l’animent.
Par Sabine Komsta

Vos spectacles sont échafaudés comme
des rêves qui se réalisent. Oh Là Là - De
New York à Paris est votre spectacle le plus
personnel. Comment l’avez-vous conçu ?
Oh Là là ! est né du désir impérieux
d’assumer l’inclassable dans un monde où
l’on étiquette, labelise à gogo. Un désir
irrépressible de mélanger les thèmes, les
musiques, les langues, les rythmes qui
m’accompagnent depuis l’enfance. Comme
un grand souffle de joyeuse liberté ! J’ai
d’abord choisi des chansons essentielles
pour moi. Puis, avec Frederik Steenbrink,
nous nous sommes mis au piano pour
trouver la substantifique moelle de chaque
chanson. J’ai ensuite envisagé une première
colonne vertébrale qui m’a insufflé
l’écriture de situations, d’histoires vécues
ou imaginées et de chorégraphies. Après
une série de répétitions piano/voix, les
autres musiciens nous ont rejoints pour
découvrir et déployer les arrangements.

« OH LÀ LÀ ! EST NÉ DU DÉSIR
IMPÉRIEUX D’ASSUMER
L’INCLASSABLE DANS UN
MONDE OÙ L’ON ÉTIQUETTE,
LABELISE À GOGO. »
Enfin ce fut l’heure du filage devant une
poignée d’amis, entraînant quelques
améliorations avant la toute première
rencontre avec le public qui a eu lieu au
Festival d’Edinburgh en 2015. Depuis, le
spectacle ne cesse d’évoluer.
Oh Là Là ! propose un voyage mélange
des genres, du jazz au cabaret, de la pop
à la musique yiddish. Aznavour, Brel,
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Bécaud, Nougaro, Piaf, Cole Porter, Nino
Rota et trois compositions personnelles.
Comment choisissez-vous les chansons
qui émaillent cet éblouissant itinéraire ?
Tous mes choix de chanson commencent
par un coup de foudre, un besoin
irrépressible d’interpréter une chanson !
Certaines me parlent si fort que j’ai
parfois l’impression vaniteuse qu’elles ont
été écrites pour moi ou qu’il est de mon
devoir de les interpréter aujourd’hui, là !
Mes chansons originales s’invitent comme
des évidences, des élans de gratitude
envers certains humains que j’ai eu la
chance de rencontrer ou certaines
situations vécues, en mal de résilience.

« TOUS MES CHOIX DE
CHANSON COMMENCENT PAR
UN COUP DE FOUDRE,
UN BESOIN IRRÉPRESSIBLE
D’INTERPRÉTER UNE CHANSON ! »
Comme vos idoles Judy Garland et
Shirley Mac Laine, vous savez tout faire,
chanteuse, comédienne, danseuse. D’où
vient cet éclectisme, ce joyeux mélange
où vous excellez ?
J’ai eu la chance de naître dans une famille
mélomane et musicienne, humaniste et
internationale. Ma grand-mère était
pianiste et compositrice, ma mère
chanteuse lyrique et mon père féru de
littérature et de poésie, revenu d’un
séjour aux États-Unis avec un bagage
musical éclectique, alliant folk, jazz et
comédie musicale. Et puis il y a eu des
rencontres déterminantes comme le

pianiste et chorégraphe de claquettes
Victor Cuno, le danseur et chorégraphe
Matt Mattox, le professeur de chant Jean
Salamero et le compositeur Maury
Yeston qui m’ont encouragée à me
développer pleinement, loin des sentiers
battus.
Comment s’est forgée cette belle
complicité qui vous lie à Frederik
Steenbrink et à vos musiciens ?
J’ai rencontré Frederik Steenbrink lors de
la comédie musicale Titanic à l’Opéra de
Liège en 2000. Frederik m’a alors
encouragée à créer mes propres
spectacles, puis il s’est très vite joint à moi
grâce à notre amour commun de la
musique et de la scène. Les heures de
réflexion et d’écriture, les innombrables
voyages et concerts ont forgé un lien de
complicité irremplaçable. L’un des plus
grands saxophonistes de sa génération,
Adrien Sanchez, nous a rejoint en 2014
avec son inventivité et sa joie contagieuse.
Le mélange de talent, de personnalité et
de musicalité des dernières recrues Basile
Mouton et Nicolas Grupp
m’enthousiasme au plus haut point. J’ai la
chance de grandir avec ces garçons, c’est
un échange constant et joyeux.
Vous êtes une passeuse passionnée, que
souhaitez-vous offrir au public de plus
précieux ?
L’énergie, la joie, l’infini des possibles. Ce
tout premier pas qui change tout !
Avec en tête cette citation d’Oscar Wilde
« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ».

LA NOUVELLE ÈVE
Du 27 au 31 décembre

© R. Corlouër

Une touche-à-tout de génie éprise de liberté
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La Promesse Brel
Un hommage à mille temps

Par Marie-Lys de Cerval

La Promesse Brel, pourquoi ce titre ?
Arnaud Askoy : L’objet du spectacle est
de rendre un hommage fidèle à Brel. On
ne promet pas aux gens de se retrouver
face à lui, c’est impossible. Mais on leur
offre une interprétation troublante. Je ne
suis pas un sosie, mon but n'est pas de
l’imiter. Cependant nos voix sont voisines,
je bouge à sa manière, et nos mentalités
se ressemblent étrangement.
Jacques Roques : Arnaud a gardé son
identité tout en respectant celle de Brel,
c’est ça la grande performance. Quel défi
que d’aller présenter l'œuvre d’un
monstre de la chanson française, avec une
volonté de la garder intacte, tout en lui
conférant sa propre personnalité !
Votre spectacle semble toucher le public
en plein cœur…
J R : Nous sommes dans la sincérité, on
ne triche pas, le public est sensible à cette
authenticité. C’est une transmission
magnifique, il y une alchimie, des ondes,
quelque chose d’indéfinissable. Cette
manière de transporter les spectateurs
dans l'univers du chanteur est unique
dans les annales.

« J’AIME QUAND VIENT LE
MOMENT DE CHANTER
AMSTERDAM. IL Y A UNE MONTÉE
EN PUISSANCE SAISISSANTE
DANS CETTE CHANSON, JE SUIS
EN TRANSE TOTALE À LA FIN »,
ARNAUD ASKOY

A A : Depuis la scène, je vois les gens qui
ferment les yeux, ça leur rappelle des
souvenirs, une époque, des rencontres.
Certains s’écroulent dans mes bras, en
larmes, lors de la séance de dédicace. Le
plus beau compliment qu'on puisse me
faire, c’est lorsqu’on me dit : “Je n’ai pas eu
la chance d’assister à un concert de Brel,
mais grâce à vous, j’ai l’impression incroyable
de l’avoir vu."

« NOUS SOMMES DANS LA
SINCÉRITÉ, ON NE TRICHE
PAS, LE PUBLIC EST SENSIBLE À
CETTE AUTHENTICITÉ »,
JACQUES ROQUES
Racontez-nous de quelle manière Brel
est entré dans votre vie…
J R : Depuis ma tendre enfance, je suis
sensibilisé à la chanson française :
Brassens, Aznavour, Bécaud, Ferrat, et
Brel au-dessus de la mêlée. Je l’ai vu sur
scène, il faisait vivre ses textes, les crachait
de tous ses poumons. C’est cette magie
qu’on retrouve dans la performance
magistralement orchestrée d'Arnaud.
A A : Les passants ont toujours été
frappés par notre ressemblance et
chuchotaient sur mon passage. Mais je ne
connaissais pas Brel, ainsi j'ai longtemps
vécu avec lui sans jamais l'avoir écouté.
Par hasard, j’ai entendu un CD, ça a été
une révélation. La beauté de ses textes, la
puissance de son interprétation m’ont
subjugué. J’ai chantonné, et ma voix s’est

Ancien détective privé, Arnaud Askoy
possède une personnalité plurielle.
Doté d’une âme d’artiste et sensible
à la magie des mots, il peint, il écrit
et il chante. Sur scène, il vibre de
tout son corps, de toute son âme,
nous emportant dans un voyage
grisant à travers le temps et les
émotions. Avec « La Promesse Brel »,
il délivre une performance sublime
et pleine d'humilité. Rencontre avec
un artiste de génie et son
producteur, Jacques Roques,
lui-même admirateur inconditionnel
du grand Jacques.
posée naturellement sur la sienne. J’ai
décidé instantanément de me lancer dans
l’aventure Brel. Un mois après j’avais
Olympia tatoué sur mon poignet !
À votre façon, vous redonnez vie à ce
chanteur de légende. Comment
obtenez-vous un résultat aussi bluffant ?
Je n’ai travaillé que sur son dernier
Olympia, le point d'orgue de sa carrière.
Je me suis demandé comment quelqu’un
qui s’autorisait tout sur scène n’était
jamais ridicule. Et le mot sincérité m’est
venu à l’esprit. J’ai alors décidé de ne
m’imposer aucune limite. À part quelques
gestes clés rien n’est programmé, ça se
joue à l’envie, à l’inspiration.
Parmi ce répertoire mythique, quelle
chanson prenez-vous le plus de plaisir à
chanter Arnaud ? Et vous à écouter
Jacques ?
J R : Je pourrais citer ses chansons les
unes après les autres en trouvant un
élément qui me touche. Ce que j’apprécie
c’est l'œuvre dans son ensemble
indivisible.
A A : J’aime quand vient le moment de
chanter Amsterdam. Il y a une montée en
puissance saisissante dans cette chanson, je
suis en transe totale à la fin. On ne la met
pas en dernier pour rien, c’est si intense,
après Amsterdam, je ne peux plus rien faire !

THÉÂTRE DE LA TOUR EIFFEL
Jusqu’au 14 décembre 2022
L’OLYMPIA
Le 8 octobre 2023
En tournée dans toute la France
T&S
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Les Poupées
persanes

DU RIRE AUX LARMES
©Alejandro Guerrero

Après un triomphe aux festivals Off d’Avignon 2021
et 2022, « Les Poupées persanes », ces poupées de
l’amour et de l’exil, reviennent à Paris au Théâtre
des Béliers avant une tournée à travers la France.
Par Sabine Komsta

La comédienne dramaturge
Aïda Asgharzadeh porte en
elle tout un univers
Des histoires enfouies qu’elle brûle de
raconter. Elle écrit, elle joue la douleur de
l’exil, les révolutions avortées et puis
l’amour aussi, sur une mise en scène de
Régis Vallée.
Dans ces Poupées persanes, quatre
personnages, étudiants iraniens pleins
d’illusions dans le Téhéran des années
1970-80 participent à la lutte
révolutionnaire, à la chute du Shah et
voient leurs rêves brisés avec l’arrivée au
pouvoir islamiste de l’imam Khomeini.
D’eux ne reste, 20 ans plus tard, qu’une
femme qui a fui en France avec deux
petites poupées vers la liberté. Deux
sœurs qui s’ennuient ferme, trainées par
leur mère dans un chalet prêté à Avoriaz
pour y fêter le passage à l’an 2000. Deux
poupées devenues grandes, libres et
impertinentes.
Si le monde a changé, l’écho du passé va
venir résonner avec puissance.
Les liens entre passé et présent se tissent
avec délicatesse, par touches successives.
Les mythes persans avec l’histoire
d’amour du couple mythique Bijan et
Manijeh côtoient la réalité politique, les
amours et douleurs se répondent en
miroir.
Aïda sait révéler l’histoire tragique avec
légèreté, elle a le secret pour jouer sur la
gamme subtile des émotions. Elle a
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AUX SCÈNES DE VIOLENCES
RÉPONDENT LES MOMENTS
D’INSOUCIANCE. FACE AUX
DRAMES DE LA RÉPRESSION
SE DRESSE L’AMOUR.
compris que ce qui la touche intimement
va émouvoir d’autres personnes. Et ces
autres personnes sont de plus en plus
nombreuses à accourir à chacun de ses
spectacles.
Cette pièce Les Poupées persanes est
particulière pour Aïda, elle est à l’origine
de son envie pour ce métier, de sa
motivation à comprendre comment on
raconte une histoire.

Si cette histoire n’est pas
vraiment celle de ses
parents, elle y ressemble
Aïda entrouvre son bagage culturel et
familial et c’est un conte tendre, poétique
et poignant qui s’en échappe. Un bel
hommage aux siens et à la cohorte des
déracinés. Elle manie avec tact, élégance et
humour l’évocation des destins contrariés
et des rêves dévastés. Cette histoire tragicomique entrelace récits et époques, on
passe de la bibliothèque de Téhéran dans
les années 70 à un chalet d’Avoriaz à
l’aube de l’an 2000.
La mise en scène est articulée avec malice
en tableaux successifs par Régis Vallée
comme autant de pages d’une histoire qui

se tournent. Les acteurs transforment les
décors ingénieux et changent de rôle,
jonglant avec maestria et fluidité.
En scènes courtes et enlevées, par
touches légères mais toujours pertinentes,
Aïda évite un récit théorique. Le contexte
historique est évoqué avec force sans être
didactique. C’est par l’émotion qu’elle
nous plonge au cœur de cette histoire de
peuple sacrifié et d’héroïsme ordinaire, de
déracinement et de culpabilité, de
résilience et de révolution dérobée. Aux
scènes de violences répondent les
moments d’insouciance. Face aux drames
de la répression se dresse l’amour.

Cet amour qui résiste, qui
circule et qui gagne

Comédiens et comédiennes rivalisent de
générosité et de virtuosité, tour à tour
émouvants et comiques autour de leur
muse Aïda; Kamel Isker, Azize Kabouche,
Toufan Manoutcheri, Sylvain Mossot et
Ariane Mourier.
Ces poupées persanes espiègles viennent
nous parler des déracinés avec autant
d’intensité que de légèreté. Elles nous
révèlent le poids de l’héritage, des origines
et de la transmission, et surtout le chemin
de l’espoir.
Les chants iraniens ponctuent ce conte et
vibrent sur la salle ensorcelée.
A la fin du spectacle, le public chaviré
peine à quitter ces personnages, l’émotion
est palpable.

T. DES BÉLIERS PARISIENS
1 octobre

Smile.qxp_Maquetación 1

28/9/22

16:30

Página 1

interview croisée

THÉÂTRES & SPECTACLES DE PARIS

Smile
RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE
Nicolas Nebot, co-auteur, scénographe et metteur en scène,
et la comédienne Pauline Bression, vous transportent à
Londres en 1910, pour vous raconter le point de départ du
fabuleux destin de Charlie Chaplin dans une pièce, pour la
première fois en France, entièrement en noir et blanc.
Par Élodie Rabaud

De quoi parle la pièce ?
Pauline Bression : Cette pièce raconte un
rendez-vous réel et assez méconnu de la
vie de Charlie Chaplin avant qu’il ne
devienne Charlot, un rendez-vous qui a
bouleversé sa vie.
Nicolas Nebot : C’est un rendez-vous
amoureux qui a changé la vie de Charlie
Chaplin et par la même l’histoire du
cinéma et en allant encore plus loin
l’histoire du monde tel qu’il est
aujourd’hui. C’est ce rendez-vous qui a fait
que Charlie est devenu Chaplin, une des
personnes les plus importantes
artistiquement du siècle dernier.
Quelle est la part de réalité ? De fiction ?
NN : L’histoire de ce rendez-vous est
vraie et son issue également. Le décorum
quant à lui est fictif. Nous avons souhaité
partir de ce rendez-vous, de cette histoire
entre le jeune homme et la jeune femme,
et le romancer, y mêler un côté imaginaire
et onirique en ajoutant un personnage
extrêmement important qui est le hasard.
D’où est venue cette idée ?
NN : C’est à la lecture de son
autobiographie il y a quelques années que
je suis tombé sur le passage dans lequel il
raconte ce rendez-vous. J’ai été
immédiatement bouleversé tant on sent à
travers ses mots l’émotion ressentie, le
bouleversement que cette femme a créé

« C’EST CE RENDEZ-VOUS QUI
A FAIT QUE CHARLIE EST
DEVENU CHAPLIN », NICOLAS
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dans sa vie. Elle a fait qu’il a eu une
revanche à prendre sur la vie, il a eu envie
de montrer au monde entier qu’il était le
plus grand et de conquérir l’Amérique puis
le monde. Il a ensuite bouleversé le cinéma
et l’histoire du monde moderne, et fait de
l’entertainment ce qu’il est aujourd’hui.
Pour la première fois en France, une
pièce en noir et blanc…
NN : C’était pour moi une évidence, il fallait
que le spectateur se retrouve dans cette
ambiance de Londres en 1910. Avec Dan
Menasche, le co-auteur, nous avons voulu
donner un angle cinématographique à la
pièce, pour pouvoir par la forme coller au
fond, qui est l’histoire de Charlie Chaplin.
Grâce au formidable travail de Laurent Beal
à la lumière, Marie Credou pour les
costumes, Zoé Cattelan au maquillage et
Mehdi Garrigues et Kévin Kerivel qui
m’ont assisté à la scénographie, le rendu est
extraordinaire, le spectateur voit des
comédiens en noir et blanc. La musique,
composée spécialement par Dominique
Mattéi, a également une place fondamentale : elle colle à l’action tant dans ce qu’elle
raconte que dans le timing de la pièce.
Pauline, qu’est-ce qui vous a plu dans ce
projet ?
PB: Cela s’est fait tout d’abord au
moment de la lecture, quand Dan et
Nicolas cherchaient à mettre en voix le
texte : j’ai eu un véritable coup de cœur
pour cette histoire. Et c’est lors des
échanges avec les auteurs que j’ai réalisé
que le coup de cœur avait été réciproque :
j’ai alors rejoint avec joie l’aventure Smile.
Je me suis ensuite intéressée en

« L’ART TEL QU’IL EST
AUJOURD’HUI N’EXISTERAIT
PAS SANS L’APPORT DE
CHAPLIN », PAULINE
profondeur à Charlie Chaplin et ai
découvert, au-delà de la carrière qu’on lui
connaît, un homme passionnant. L’art tel
qu’il est aujourd’hui n’existerait pas sans
l’apport de Chaplin.
De quels personnages allons-nous faire
la connaissance ?
PB : La pièce se déroule dans une unité de
lieu, un bar à Londres, avec trois
personnages : la jeune fille, le jeune homme
et le barman. Ce qui est très intéressant
pour les comédiens est que chacun est lié
à l’autre : le jeune homme et la jeune fille
car c’est un rendez-vous amoureux, le
jeune homme et le barman qui sont de
connivence pour épater la jeune fille, et la
jeune fille et le barman qui se retrouvent
en tête à tête puisque le jeune homme est
en retard. Et le dernier personnage, qui
existe ou pas, serait le hasard…
Pourquoi venir voir Smile ?
NB : Car c’est une pièce transgénérationnelle dans laquelle le public va passer par
toutes les émotions. Il va rire mais aussi
vivre des moments forts et prenants
grâce notamment à un dénouement très
touchant.
PB : Pour assister à une très belle
romance…
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Quand « Le Secret de
Sherlock Holmes » se dévoile

Au théâtre La Bruyère « Le Secret de Sherlock Holmes », la comédie policière et d’aventures
de Christophe Guillon et Christian Chevalier est un immense succès depuis le 14 avril. Les
coulisses des théâtres sont des lieux fascinants. « Théâtres & Spectacles de Paris » a été
invité à vous faire vivre le spectacle de l’intérieur lors de la 117e représentation... Par Marc Bélouis
Laura Marin (Katryn Stepplelton) Didier
Vinson (Sherlock), Hervé Dandrieux (Dr
Watson), Emmanuel Guillon (Inspecteur
Lestrade) et Christophe Guillon (Comte
Sylvius), sont présents une bonne heure
avant le début de la représentation.
Arthur, le régisseur, vérifie le bon
emplacement des décors sur scène. Tout
est parfaitement réglé au millimètre. « Les
combats à l’épée et à la canne épée le
sont aussi. À chaque représentation, cela fait
monter l’adrénaline », précise Christophe,
co-auteur, comédien et metteur en scène.
Chloé, l’habilleuse, vérifie que tous les
costumes sont bien en place. Elle
assurera aussi le rôle d’accessoiriste,
pendant le spectacle. On se croise, on se
change dans les loges, on précise une
situation, on répète une partie du texte, à
15 minutes du lever de rideau, tout le
monde est concentré. Christophe se
poste derrière le rideau. Il prend le pouls
de la salle. « J’adore écouter le brouhaha
du public. Cela entre dans ma préparation.
Je reçois l’ambiance avant mon entrée. »
Bien sûr qu’il a le trac, comme tous les
autres comédiens. Cette sensation d’avoir
« la peur de ne pas être à la hauteur. » elle
est nécessaire « pour donner le meilleur de
moi-même. »

Écran de contrôle
Juste avant d’entrer en scène, tous les
comédiens se font l’accolade et la bise. Ils

se tapent dans les mains et se lancent des
« Merde ! » ! Christophe lance à tous
« Allez, Rock’n roll ! ». Le rideau se lève,
première réplique, « Vous tombez bien
M’sieur l’agent ! ». Au mur est accroché
l’écran de contrôle qui permet de suivre
le spectacle. Régulièrement, les
comédiens observent ce qui se déroule
sur les planches. Parfois Christophe, le
metteur en scène, reprend le pas sur le
comédien. Il récite en même temps
certaines tirades, où il va échanger avec
les artistes pour bien préparer la scène
suivante. « Bien joué, c’est bien ça », lancet-il aux comédiens après une scène clé. Il
y a parfois des effets spéciaux qui doivent
obligatoirement fonctionner. C’est un
challenge perpétuel qui est tenu à chaque
représentation : le théâtre c’est aussi le
système D.

Un tourbillon permanent
Christophe se prépare à faire tomber de
la vaisselle et des couverts en aluminium
au moment où Sherlock va lancer sa robe
de chambre en coulisses. L’effet est réussi
dans le bon timing, et on enchaîne ! C’est
un tourbillon permanent. Laura change
de vêtement rapidement pour une
superbe robe et attend de revenir sur
scène. Elle finit par se rendre à l’autre
bout des coulisses en passant
discrètement derrière les panneaux
roulants du décor. Christophe descend

dans les loges se changer. Didier en
profite pour se rafraîchir et repart dans la
foulée sur scène en croisant Hervé.
Chloé qui s’était avancée derrière le
rideau, se prépare à l’aider à enfiler un
autre costume. Dans la salle les rires
fusent. Emmanuel avec son rôle décalé
d’inspecteur Lestradre fait mouche à
chaque réplique. Pas de doute, le
burlesque du spectacle plaît à tous les
publics.

Anniversaire
Après une heure trente cinq trépidante
de spectacle, les comédiens saluent les
spectateurs dans un tonnerre d’applaudissements. Cette 117e représentation se
termine sur une note bien sympathique.
C’est l’anniversaire de Didier ! Toute la
salle reprend un chaleureux Happy
Birthday. Pas le temps de souffler. La
troupe toujours costumée repart
immédiatement à la sortie du théâtre
pour échanger avec les spectateurs et se
livrer à de belles séances photos très
appréciées du public. Le théâtre La
Bruyère avec Les 39 marches n’avait pas
connu un aussi grand succès depuis une
douzaine d’années. Le Secret de Sherlock
Holmes est bien parti pour en gravir de
très nombreuses vers un triomphe bien
mérité !

THÉÂTRE DE LA BRUYÈRE
T&S
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For Me Formidable !

Quelque chose de

Il était une fois un lieu historique : La Nouvelle
Ève. Il était une fois un interprète romantique :
Frédéric Zermati. Il était une fois un chanteur
emblématique : Charles Aznavour.Voilà un
trio gagnant qui vous garantit de passer une très
belle soirée !

Pour s’attaquer au répertoire de Johnny
Hallyday, il faut deux conditions : être un très bon
chanteur et être accompagné de musiciens au top.
Rémy Langlois fait partie du cercle très fermé de ces
artistes qui peuvent se revendiquer de rendre un
Par Marc Bélouis
très bel hommage au rocker.

Charles Aznavour a disparu le 1er octobre 2018 alors que vous
deviez le rencontrer. L'aviez-vous déjà vu ? Comment lui auriezvous présenté votre spectacle ?
Nous nous sommes vus lors de la « Croisière Aznavour » dans
les Caraïbes en 1997. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir un
entretien, et je dois avouer que j'étais tellement impressionné que
je n'ai pas posé toutes les questions que j'aurais souhaité ! Eh
bien à l'époque, je ne faisais que reprendre son répertoire, et
c'est un peu plus tard que le premier spectacle est arrivé en
1999 sur la scène de Bobino. Mais si aujourd'hui, il était encore
possible de lui parler, je lui dirais que je ne cherche ni à l'imiter, ni
à le singer et que j'essaye de m'approprier ses chansons en les
interprétant avec passion et sincérité.
Sur quels critères avez-vous choisi vos chansons ?
Cela n’a pas été simple de choisir… Mon spectacle respecte une
chronologie, et je prends les chansons les plus connues pour les
années choisies, par exemple 1960 Je m'voyais déjà, Les 2 Guitares, en
1963 La Mama, en 1965 La Bohème etc. Je dois vous dire que pour
un chanteur comme moi, et qui reprends les chansons d'un tel
artiste, d'un mythe, je pense qu'il est difficile de ne pas chanter les
grands standards de son répertoire car c'est ce que le public attend.

Vous êtes né un 15 juin, le même jour que Johnny Hallyday.
Pensez-vous que cette coïncidence a joué sur votre envie de
chanter, entre autres, des titres du rocker ?
Oui bien sûr, le 15 juin ! Dès mon enfance je chantais et j’écoutais
ses albums bien avant de réaliser qu'on était né la même date. Il y
avait une connexion de l'âme avec Johnny plus grande que la
réalité pour ses chansons, et surtout pour la personne grandiose
qu'il représentait et qu'il était. Quand j'ai su pour le 15 juin, tout a
pris son sens sur l'envie de chanter ses titres.

Frederic Zermati

« J’AI ENVIE « D’AZNAVOURISER » LES GENS ! »
Que représente Aznavour dans le patrimoine musical français ?
Le chanteur français le plus connu au monde et le plus grand
ambassadeur de la chanson française. Il n’y a pas un jour où je
n’écoute pas Aznavour, je suis un vrai passionné de l’artiste et
amoureux de son œuvre. J’ai envie « d’Aznavouriser » les gens !
Si vous ne deviez chanter qu'une seule chanson de son
répertoire, laquelle choisiriez-vous ?
Si je devais chanter une seule chanson, je choisirais Hier encore,
tout simplement parce qu'elle explique la vie.
Quelle chanson est d'après vous la plus emblématique ?
Je m'voyais déjà, parce qu'elle parle un peu de son parcours, de
son abnégation et que c'est cette chanson qui lui permit de
prendre véritablement son envol.

LA NOUVELLE ÈVE
11 et 12 octobre
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Rémy Langlois

« QUAND J'AI SU POUR LE 15 JUIN, TOUT A PRIS
SON SENS SUR L'ENVIE DE CHANTER SES TITRES. »
Comment auriez-vous présenté à Johnny Hallyday votre
spectacle ?
« Je veux souligner tes 57 ans de carrière car tu es mon idole
depuis ma tendre enfance. Depuis 2015 je te rends hommage au
Québec et en Floride, USA. Je ne suis pas un sosie mais bien un
véritable interprète et je travaille avec tes plus grands fans, des
gens vrais qui aiment Johnny Hallyday. »
Sur quels critères avez-vous choisi vos chansons ?
Sur le critère du respect de Johnny sur sa vision de carrière très
rock et de continuer sur ce chemin… En choisissant différentes
époques importantes de sa carrière avec des titres de l'album
posthume, qui je crois sont très importants.
Que représente Johnny dans le patrimoine musical français ?
L'idole de tous, une légende, un héros qui a fait connaître le rock
et les grands spectacles à l'américaine en France.
Avez-vous une anecdote sur Johnny Hallyday qui le rattacherait
au Québec ?
Oui. Il aimait le Québec je pense, lors d'un spectacle en mars
2014 j'étais présent à la salle Antonio-Thompson à Trois-Rivières,
il a surpris tout le monde en allant dans la foule où il a serré la
main aux gens avec un grand sourire et lors de son retour sur
scène il a dit : « La terre promise c'est un peu le Québec… » avant
de continuer avec la chanson La Terre Promise (1975).

LA NOUVELLE ÈVE
28 et 29 novembre
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Paul Brunstein-Compard et Arthur Fournier
Paul Brunstein-Compard - Pauk à la scène - et Arthur Fournier sont à l’affiche du Théâtre le Lieu
avec respectivement « Pauk » et « Le statut de la liberté ». Complices, les deux humoristes
rencontrés sur les bancs du Cours Florent reviennent sur leurs débuts dans le stand-up et la
Par Sophie Geneste
genèse de leurs spectacles. Échange réjouissant !
Comment êtes-vous arrivés au stand-up ?
Arthur : Après des études en sciences
politiques, j’ai travaillé plusieurs années dans
la banque, où je ne m'épanouissais pas. En
2019, je me suis mis en dispo et j’ai intégré
le cours Paul Clément (cours de stand-up
à Paris, ndlr). Pour la première fois, je me
suis senti au bon endroit. J’ai dans la foulée
monté la compagnie Avec ou sans contact
avec une dizaine d’humoristes, et nous
partageons aujourd’hui un plateau au
théâtre le Bout. Parallèlement, j’avais intégré
le Cours Florent et son atelier d’improvisation, où j’ai croisé le chemin de Paul.
Paul : J'aime faire rire, depuis toujours. Au
lycée, je faisais des ateliers de théâtre, puis
j'ai mis en scène, entre autres, La Cantatrice
Chauve pendant mes études en
communication. Comme Arthur, j'ai
abandonné mon "vrai métier" dans la pub,
pour faire du stand-up mon "faux métier".
C'est comme ça que je suis entré au
Cours Florent et suis tombé amoureux de
l'impro.
Comment sont nés vos spectacles
respectifs ?
P : J’ai rencontré Pauk, mon personnage, il
y a un an : invité à un plateau, Arthur me
demande si j'ai besoin d'un piano, je
réponds "bien sûr", sauf que je ne sais pas

« PAUK JOUE UN ONE MAN
SHOW MUSICAL POUR
IMPRESSIONNER ET DEMANDER
EN MARIAGE SAMANTHA.
PROBLÈME : ELLE N’EST PAS LÀ… »
PAUL BRUNSTEIN
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jouer de piano. Le lendemain, j'arrive sur
scène avec une partition et déclare “Je
vais vous interpréter la Messe en do de
Mozart !”. Terriblement stressé, j'ai joué
n'importe quoi au piano, mais tout le
monde riait. Pauk était né : mon clown
attachant et farfelu !
A : Je n’ai quant à moi pas véritablement
de clown. Ce qui me plaît, c’est de naviguer
entre les différents genres comme la satire
et la parodie en passant par les imitations,
les accents et la chanson. Je remarque en
tout cas que nos deux spectacles sont
empreints d’une vraie théâtralité. On
s’éloigne en ce sens des codes usuels du
stand-up, où l’humoriste parle derrière son
micro et s’exprime davantage en son nom
qu’à travers des personnages. Nous nous
situons finalement à la lisière du théâtre et
du stand-up.
Comment décririez-vous vos spectacles ?
A : Le statut de la liberté est idéal pour
ceux qui rêvent de congé sabbatique
pendant leurs réunions en visio ! C’est un
spectacle sur le choix –notamment
d’orientation professionnelle– et par
extension sur l’erreur, qu’il n’est jamais
trop tard pour réparer…
P : Pauk joue un one man show musical
pour impressionner et demander en
mariage Samantha. Problème : elle n’est
pas là… En l'attendant, je vis avec le
public des moments drôles et touchants.
Vous avez tous les deux évoqué
l’improvisation, il s’agit d’une étape
importante de votre formation ?
P : Oui, l’improvisation aide beaucoup
pour l’écriture et pour la détente sur
scène. Et ça va au-delà du comique, j'ai

« CE QUI ME PLAÎT, C’EST DE
NAVIGUER ENTRE LES
DIFFÉRENTS GENRES COMME LA
SATIRE ET LA PARODIE EN
PASSANT PAR LES IMITATIONS, LES
ACCENTS ET LA CHANSON »,
ARTHUR FOURNIER
pleuré devant des impros. Je pense que je
n'aurais jamais pu créer Pauk sans
l'improvisation.
A : L’improvisation a été un déclic majeur.
Elle m’a permis d’être au présent et m’a
également appris à travailler avec l’imprévu :
un projecteur qui tombe du plafond ou un
chien qui monte sur scène –ce qui est
arrivé– ça ne doit pas être grave !
Avez-vous d’autres projets en cours ?
A : J’ai, entre autres, un second spectacle
en tête, mais souhaite faire grandir Le
statut de la liberté avant de m’y atteler.
P : Je vais aussi me concentrer sur mon
one man show Pauk, mais j'ai très envie
d'écrire la suite de son histoire pour un
film ou une série…
Quittons-nous avec un portrait chinois :
si vous étiez une blague, vous seriez…
P : Plus qu'une blague, je serais une
situation drôle, comme l'écho d'un pet
dans une chambre funéraire.
A : Je serais probablement un jeu de mots
à répétition, le truc fatigant, un “come back
de running jeu de mots” (rire) !
Avant
de nousLEquitter,
THÉÂTRE
LIEUvous nous partagez
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Bruno Buijtenhuus

Pour l'humour du jazz !
L’auteur-musicien de « Drôle de Jam » et son quartet vous invitent à un spectacle
d’humour musical résolument insolent et joyeux !
Par Élodie Rabaud
Pouvez-vous nous présenter votre
spectacle ?
Il s'agit d'un concert de jazz
humoristique. Nous écrivons des paroles
en français sur des grands standards de
jazz mais aussi sur les improvisations des
plus grands solistes. On peut entendre de
magnifiques arrangements musicaux et
des performances vocales ébouriffantes.
Mais cette virtuosité est au service d'un
spectacle drôle et enlevé. La dimension
théâtrale et comique est omniprésente.
Nous avons collaboré avec Agnès Boury,
metteuse en scène, Denis Koranski pour
les lumières, Sylvain Rigault pour les
costumes et Sébastien Vaillier pour le
son. Il s'agit d'un spectacle complet.
Pourquoi avoir choisi d'associer ces
deux mondes, le jazz et l'humour ?
Ce n'est pas un choix. C'est venu tout
seul et c'est un peu dans mon ADN
aussi. Au départ, j'avais envie de monter
un projet vocal et swing. L'humour s'est
imposé au fur et à mesure de l'écriture.
De plus, nous avons la chance d'avoir
deux chanteuses qui sont aussi des
comédiennes et qui ont une force
comique irrésistible. Tout nous incitait à
réunir ces deux termes peu souvent
associés: humour et jazz. Si en plus, au
travers de l'humour, on peut inciter un
nouveau public à s'intéresser au jazz, ce
sera la cerise sur le gâteau…
Quelles grandes figures du jazz allons
nous avoir le plaisir d'écouter ?
Entre les compositeurs et les solistes, la
liste est longue! Citons Louis Armstrong,
Duke Ellington, Charlie Parker, Dave
Brubeck, Miles Davis, Django Reinardt,
Count Basie, Chick Coréa, Chet Baker,
Coleman Hawkins, Stéphane Grapelli,
Jean Sébastien Bach, Lester Young, Sonny
Rollins etc... On navigue entre des

musiciens de la période swing, mais aussi
du be bop, du latino ou du cool jazz…
Qui vous accompagne sur scène ?
Rachel Pignot et Julie Costanza sont
des chanteuses parisiennes issues de la
comédie musicale. Elles ont une facilité
vocale déconcertante et possèdent un
swing naturel qui fait mouche. Rachel
fait régulièrement des doublages
musicaux pour Disney. Elle a collaboré
avec Michel Legrand, Didier Van
Cawelaert, Benjamin Biolay pour n'en
citer que quelques-uns. Elle fait partie
du Barber Shop Quartet. Bref, une
pointure! Julie a un pedigree
impressionnant dans le monde de la

« DRÔLE DE JAM C'EST UN
SPECTACLE GRAND PUBLIC
ET HAUT DE GAMME À LA
FOIS »

comédie musicale. Elle a récemment
obtenu un trophée de la comédie
musicale pour la pièce Odyssée, la
conférence musicale dans laquelle elle
joue et dont elle a composé la musique.
C'est une véritable bête de scène et
elle possède un abattage comique
impressionnant… Geoffroy Boizart et
Franck Richard (respectivement guitare
swing et contrebasse) sont d'excellents
musiciens de jazz évoluant
principalement à Bordeaux. Ils sont très
à l'aise sur scène et ont accepté de
jouer le jeu du spectacle vivant avec
gourmandise et talent. Quant à moi, je
chante, je joue de la guitare et j'écris les
textes. J'ai écrit les spectacles du Barber
Shop Quartet notamment, groupe vocal
avec lequel j'écume les scènes de France
et de Navarre depuis plusieurs années.
À quel public s'adresse votre spectacle ?
C'est une formule bateau, mais notre
spectacle s'adresse à tous les publics.
Nous avons fait en sorte que les noninitiés en matière de jazz puissent aimer
notre spectacle. Ceux qui possèdent les
références apprécieront de les retrouver.
Les autres se laisseront porter par la
fantaisie, l'humour et la précision musicale.
Et qui sait? Peut-être auront-ils la
curiosité de s'intéresser aux versions
originales. C'est un spectacle grand public
et haut de gamme à la fois. Les concerts
que nous avons donné un peu partout
en France nous laissent à penser que
nous avons atteint notre objectif. Nous
avons rencontré un franc succès dans des
circonstances variées avec des publics très
différents.
Trois mots pour définir Drôle de Jam…
Fantaisie, originalité et swing !

THÉÂTRE ESSAION
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Jean-Loup Dabadie
forever
Tout l’ monde y voit / Dabadie bada Dabadie bada
Une évidence / Dabadie bada Dabadie bada
Une révérence / Dabadie bada Dabadie bada
À l’Atelier / Vivement décembre*
*Sur un texte librement inspiré de la chanson d’Un homme et une femme (1966) / Musique Francis Lai / Paroles Pierre Barouh
Dabadie ou les choses de nos vies dans
lequel vous êtes metteur en scène et
comédien, est né d’une idée originale de
la chanteuse Clarika que l’on retrouve
également à l’affiche avec Maissiat. Quelle
a été votre réaction quand l’artiste vous
en a parlé pour la première fois ?
Emmanuel Noblet : Un enthousiasme
immédiat ! Je me suis tout de suite dit en
apprenant la mort de Jean-Loup Dabadie
qu’il y aurait tellement de spectacles à
monter autour de l’œuvre de ce grand
auteur, généreux, sensible, et d’une finesse
rare… J’ai eu la chance que Clarika et
Maissiat pensent à moi pour s’emparer de
ce thème. Les Choses de la vie de Claude
Sautet est mon film fétiche, au même titre
que le cinéaste, mais je n’avais pas réalisé
à quel point Dabadie avait été le parolier
de chefs-d’œuvre de chansons populaires.
Je n’avais pas fait le lien avec Julien Clerc,
Michel Polnareff, Serge Reggiani, Régine,
Patrick Juvet…
Les textes et paroles de Jean-Loup
Dabadie sont intemporels, ce qui rend le
spectacle accessible à tous les publics…
Oui bien sûr ! On voit dans le public des
spectateurs qui viennent retrouver les films
et les chansons qu’ils ont aimés, et cela
nous a fait très plaisir que de jeunes
spectateurs assistent au spectacle. Et cela
leur a donné par la suite envie de visionner
les films qu’ils ont trouvés très beaux !
Dans le montage des films et des chansons,
il n’y a pas une phrase ou un mot qui n’est
pas de Dabadie. C’est une plume élégante
qui crée beaucoup d’émotions, de grands
sentiments et simple d’accès, dans laquelle
les jeunes peuvent aussi se retrouver.
Comment définir Dabadie ou les choses de
nos vies aux jeunes qui ne connaissent pas
l’écrivain, dialoguiste et parolier disparu le
24 mai 2020 ?
Le film Les Choses de la vie raconte l’histoire
d’un homme qui revoit sa vie défiler avant
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de mourir. Nous avons repris ce fil narratif
en une œuvre d’1h20 composée de
grandes scènes de films et de grandes
chansons populaires, que l’on a brassées,
mélangées, jouées, chantées, et mises en
musique avec un accompagnement de
Mathieu Geghre (piano-claviers et
arrangements). Je dirais que l’adjectif qui a
toujours convenu le mieux à Dabadie
pour le définir est : mélancomique.

« JE RENDS UN HOMMAGE AU
CINÉMA AVEC LES OUTILS DU
THÉÂTRE POUR QUE LES
SPECTATEURS SE FASSENT LEUR
PROPRE FILM »,
EMMANUEL NOBLET
Jean-Loup Dabadie disait : « C’est
important d’être humainement proche des
gens pour lesquels vous écrivez ». Faitesvous aussi vôtre cette citation dans votre
approche de metteur en scène ?
Absolument ! À la base, Clarika et Maissiat
sont des chanteuses. Elles deviennent des
comédiennes en faisant confiance à ma
mise en scène, à leurs qualités
personnelles et à un grand texte. Je crois
qu’il n’existe pas de mauvais
comédiens.nes, mais de mauvaises
directions d’acteurs.trices. Personne dans
ce spectacle ne pense à jouer du Romy
Schneider, ou moi du Michel Piccoli ou
du Jean Rochefort par exemple, nous
aurions été pétrifiés ! Il suffit d’être au plus
près de sa sensibilité, le plus juste possible
et nous avons une chance d’émouvoir le
public sans faire de comparaisons.
Vous utilisez sur scène une toile de cinéma.
Quelle a été votre approche artistique ?
La scène prend parfois des allures de
plateau de tournage avec les projecteurs
apparents. Je rends un hommage au cinéma

avec les outils du théâtre pour que les
spectateurs se fassent leur propre film. Je
joue avec les ombres et les lumières, nous
passons derrière la toile et nous évoquons
les grands.es artistes qui ne sont plus là, on
convoque leur mémoire en parlant
d’eux.lles, puisque comme vous l’avez dit,
Dabadie écrivait pour ses interprètes. C’est
pourquoi on retrouve la première chanson
que le parolier débutant a écrite, elle l’a été
pour Reggiani avec Le petit garçon.
Cela a été difficile de faire votre sélection ?
Cela a été très difficile ! Nous proposons 13
chansons et 15 films, parfois ce ne sont que
de courts extraits, mais il y a quand même
des titres incontournables, de grandes
scènes de films qui parlent aux spectateurs
qui souhaiteraient retrouver la lettre de
Rosalie ou les répliques d’ Un éléphant ça
trompe énormément. J’ai réussi à regrouper
13 extraits de films en écrivant le tableau dit
du bistrot qui en fait –à la surprise de
beaucoup– ne figure dans aucun film ! (Rires)
Jean-Loup Dabadie était académicien.
Vous le placeriez où dans la hiérarchie
des « immortels » ?
Je n’aime pas les hit-parades, donc je ne
dirais pas qu’il est au-dessus des uns ou
en-dessous des autres. Au delà du titre
d’académicien, Jean-Loup Dabadie a traité
dans les années 70 des sujets qui sont
modernes et actuels, comme l’égalité des
sexes. On a dit que Claude Sautet faisait
des films de mecs, mais quand Romy
Schneider demande à Dabadie en 1978
d’écrire une histoire de femmes qui
donnera Une histoire simple, il met en
avant une femme forte, libre, qui prend
son indépendance, alors que les hommes
doutent, ils sont déclassés et n’assument
pas leurs relations avec leurs femmes ou
leurs maîtresses.

THÉÂTRE DE L’ATELIER
Du 6 au 31 décembre
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Los Guardiola
LE CARROUSEL TRAGI-COMIQUE ET
POÉTIQUE DE LA COMÉDIE HUMAINE

© Phiippe Dupuy

Étoiles du tango international, Los Guardiola,
Marcelo Guardiola et Giorgia Marchiori, proposent
une traversée de leur « TangoTeatro » où tragédie,
comédie, poésie et humour composent un univers
fantastique. Un spectacle sublime qui mêle avec une
rare perfection nostalgie, poésie et humour, comédie,
mime et danse.
Giorgia Marchiori nous dévoile quelques ingrédients
de cette éblouissante proposition artistique.
Par Sabine Komsta

© Phiippe Dupuy

palette d’émotions. Comment votre
complicité artistique s’est-elle établie ?
On vient de chemins très différents, et
c’est peut-être grâce à ça que nous avons
formé une unité complémentaire. Je viens
de la danse classique et de la philosophie.
J’ai fait une thèse sur les Catégories
d’Aristote… le pas léger mais la tête
lourde ! Marcelo vient de la musique rock,
du théâtre expérimental, et du tango
évidemment !

Giorgia Marchiori, pouvez-vous nous
expliquer ce terme de TangoTeatro ?
Là je laisse la parole à Marcelo Guardiola,
mon compagnon de scène et metteur en
scène. C’est lui qui a créé à Buenos Aires
en 1999 la recherche théâtrale
TangoTeatro : « L'idée est née du fait que
dans le tango il manquait cet élément
unique qui unit les différentes disciplines de
l’art : le théâtre. Même si les musiciens, les
danseurs et les poètes de tango existaient
déjà, il n’y avait pas de comédiens de tango.
À partir de cette réflexion et d’un travail de
recherche et d’expérimentation est née l’idée
de créer du “théâtre” à partir de la musique,
la danse et la poésie du tango.
Aujourd’hui, après plus de 20 ans de travail,
le Tangoteatro est devenu une forme
particulière de mise en scène de poèmes et
de contes par la danse, le mime et une
pincée de Commedia dell’arte. »
Le couple d’artistes harmonieux que vous
formez offre une performance précise et
originale jouant avec virtuosité sur une
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« MÊME SI LES MUSICIENS,
LES DANSEURS ET LES POÈTES
DE TANGO EXISTAIENT DÉJÀ, IL
N’Y AVAIT PAS DE COMÉDIENS
DE TANGO. »
Nous avons fait notre parcours de mime
au Mimoteatro de Buenos Aires, avec les
légendaires maîtres Igon Lerchundi et
Roberto Escobar, qui étaient amis de
Marcel Marceau à l’école d’Étienne
Decroux. Et c’est toujours ensemble que
nous avons fait notre formation en
Commedia dell’arte avec plusieurs maîtres
en Italie. Ces deux univers se sont croisés
pour mêler le tango au théâtre sans
paroles. Nous parcourons ensemble ce
chemin depuis 2003.
Comment avez-vous composé la trame
de ce spectacle où 7 tableaux inspirés
des tangos les plus célèbres se succèdent
avec fluidité ?
Comme dans un recueil de poèmes.
L’unité du spectacle n’est pas donnée par
la trame, mais par le titre. La Comédie du
Tango se rapporte à la poésie commune
aux différents poètes de l’univers du

tango. On pense souvent au tango
comme à quelque chose de triste, mais en
réalité sa caractéristique est d’être
ironique et cruel. Ces mêmes ingrédients,
ironie et cruauté, sont à la base du
comique. C’est un des sens de la Comédie
du Tango. Cette fresque en 7 tableaux
représente la comédie humaine, avec des
personnages disparates qui tourbillonnent,
chacun avec son amour et son destin à
raconter. Voilà donc La Comédie humaine
au rythme du Tango !
Vous touchez sans un mot les sentiments
profonds du public à travers le monde
entier. Comment définissez-vous le
langage si créatif que vous avez conçu ?
Un ami italien a dit que « c’est de la poésie
avec les rimes dansées ». On a bien aimé
cette définition. Un autre, le directeur du
Théâtre Passy, aimait définir notre
spectacle « un divertissement intelligent ».
L’humour fait partie de cette poésie
dansante. Le pas est toujours léger, même
quand la tragédie s’approche.
Ce spectacle est l’aboutissement d’expérimentations constantes, pensez-vous
encore découvrir d’autres dimensions à
explorer ?
Bien sûr ! La Comédie du Tango se
transforme sans cesse. Ce spectacle est
pour nous un laboratoire d’expérimentations constantes. On le travaille en
continu, on découvre, on se questionne.
Comme dans la sculpture, il faut toujours
limer, enlever, jeter la statue parfois, et
recommencer… Avec la différence que
notre statue, en étant vivante, ne se
termine jamais. Et on adore ça !

THÉÂTRE ESSAÏON
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PIAF, je me fous du passé

©Philippe Escalier

LA MÔME RÉINCARNÉE

Mêlant avec subtilité réalité historique et fiction théâtrale, ce spectacle musical nous replonge dans
l’univers d’une chanteuse mythique et éternelle. Comédienne hors pair et créatrice de la compagnie
Mascarade, Béatrice Bonnaudeau nous parle avec passion de cette aventure épique. Par Marie-Lys de Cerval
Racontez-nous l’histoire de ce spectacle…
Ce n’est ni un biopic ni un récital. Il s'agit
d' une pièce de théâtre qui entremêle
réalité et fiction, et c’est là toute son
originalité. Dans les années 30, nous
suivons le parcours de Thérèse, une jeune
femme qui ressemble à Piaf et possède
une voix étrangement similaire à la sienne.
Afin d’attirer les foules, un tenancier de
bar malhonnête l’a fait passer pour la
Môme. Marcel Cerdan meurt en 48 et
nous imaginons qu’à partir de cet instant,
Piaf, la vraie, n’est plus capable de chanter.
Son producteur cherche alors une
remplaçante et va se servir de Thérèse.
C'est confondant et très savoureux pour
le public…
Comment est née l’envie d’incarner
cette artiste de légende ?
Quand j’ai commencé à chanter, les
spectateurs étaient troublés par nos
similitudes tant physiques que vocales. Ils
me renvoyaient sans cesse à elle et
allaient jusqu’à m’appeler Edith ! Et je me
sens proche d’elle humainement, ses
chansons racontent son histoire, j’ai eu
très tôt l’impression de comprendre ses
détresses. Je devais faire quelque chose
de cette ressemblance, ça vibrait trop
fort en moi. Mais comme le disait si bien
Cocteau il n’y a qu’une Piaf. Jamais je ne
joue son rôle, sur scène je suis Thérèse,
même si j’endosse la robe du monstre
sacré.

Le public a l’impression vertigineuse
d’être face à Edith Piaf, comment arrivet-on à un tel résultat?
C’est le fruit d’un gigantesque travail en
amont. J’ai lu énormément de livres et
observé les archives de l’INA. Et bien sûr,
j’ai écouté ses chansons inlassablement.
C’est un travail d’appropriation qui se fait
petit à petit. Il y a eu la création de la
robe, du maquillage, de la perruque.
Comme lorsque le clown met son nez
rouge, ou le “comédien dell arte” son
masque, une magie opère quand j’enfile
les atours d’Edith Piaf…

« COMME LORSQUE LE CLOWN
MET SON NEZ ROUGE, OU LE
“COMÉDIEN DELL ARTE” SON
MASQUE, UNE MAGIE OPÈRE
QUAND J’ENFILE LES ATOURS
D’EDITH PIAF… »
Quelle est votre chanson fétiche ?
Elles sont toutes incroyables mais la plus
intense émotionnellement, c’est La foule.
J’y tiens une véritable ligne droite, c’est
comme un train lancé à toute vitesse.
Cette chanson est un monde en soi, elle
est très visuelle, pour moi c’est comme un
tableau de Renoir…
Le spectateur est littéralement propulsé
dans l’ambiance des années 30 à 60…

On recrée toute une atmosphère. Dans la
salle, on entend la radio des années 30
avec la voix du président René Coty, les
publicités de l’époque, comme celle des
pâtes Lustucru. Des vidéos viennent
ponctuer les scènes avec des extraits de
film en noir et blanc. C’est un voyage
sonore et visuel à travers les années
jusqu’à la mort de Piaf en 63.
Vous avez plus de cinquante dates
derrière vous, qu’apporte l’expérience à
votre spectacle ?
Après toutes ces représentations, il y a un
véritable liant entre les comédiens, notre
complicité artistique est extraordinaire.
On aime jouer cette pièce, nous la
perfectionnons, la retravaillons à l’infini. Et
nous sommes riches des retours publics
et de la reconnaissance de la presse.
Lorsque le rideau tombe, les gens
pleurent d’émotion, ces larmes n’ont rien
d’accablant, elles sont énergisantes.
Avez-vous d’autres projets ?
Nous jouons un spectacle jeune public, Le
fabuleux voyage de Blanche Neige à la Folie
Théâtre en janvier. C’est une adaptation
du conte de Grimm qui fascine les plus
jeunes mais qui résonne aussi particulièrement fort chez les adultes. On y retrouve
la même équipe et le même esprit de
troupe que sur Piaf, je me fous du passé.

STUDIO HÉBERTOT
Du 12 octobre au 4 décembre
T&S
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EXIGENCE ET
EXCELLENCE

Une expérience inoubliable

Artisans et artistes cisèlent leur art autour
d’un même précieux fil conducteur : offrir
chaque soir à chaque spectateur un
moment de bonheur parfait. En coulisses,
dans l’entrelacs des ateliers, chacun s’affaire.
Le ballet des entrailles du Moulin Rouge
est aussi rigoureux et talentueux que celui
qui miroite chaque soir dans la lumière
éblouissante de la scène. En silence, des
doigts agiles brodent des sequins
scintillants le long de la torsade d’un
serpent consentant. Une tête se penche
avec délicatesse sur la couture d’une
doublure fatiguée par la danse endiablée.
Des gestes sûrs pansent un accroc sur une
broderie, un regard acéré scrute un talon
de cuir délicat à remettre en état, une
plume égarée qu’il faut vite remplacer.
Frous-Frous et taffetas, broderies et
pierreries, fils soyeux et boutons, sequins et
satins, paillettes et strass, popelines et
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bobines patientent côte à côte dans la
magie-alchimie de cette mercerie. Ici les
costumes chatoyants retrouvent leur lustre
pendant que les danseurs préparent leurs
corps qui devront chaque soir éblouir
deux salles pleines. Chaque jour ce
vaisseau bourdonne d’une même énergie,
l’équipage se prépare pour offrir un voyage
enchanteur dans ce Temple mythique.

FROUS-FROUS ET TAFFETAS,
BRODERIES ET PIERRERIES,
PAILLETTES ET STRASS PATIENTENT
CÔTE À CÔTE DANS LA MAGIEALCHIMIE DE CETTE MERCERIE
Il est possible de dîner avant le premier
spectacle avec une table à l’unisson du fil
rouge de l’exigence. Le talentueux chef
Arnaud Demerville et sa brigade ont
permis au Moulin Rouge d’acquérir 2
toques Gault&Millau et de recevoir le label
de « Maitres Restaurateurs de France ».
Les serveurs virevoltent avec brio et
prévenance entre les tables pour que rien
ne manque à la fête.

Une plongée en apnée dans un
maelstrom d’émotions fortes
Après quelques joyeuses danses où les
convives s’élancent sur la piste au son
d’un orchestre, la salle plongée dans
l’obscurité bruisse d’une excitation diffuse.
La myriade de petites lampes rouges
s’évanouit, laissant seul le son joyeux des
bouchons de champagne parcourir la
salle, rompant le silence délicieux qui
précède le spectacle.
Sur la scène, dans une explosion de
couleurs et de lumières, les danseurs
apparaissent, sublimés par pléthore de
costumes somptueux. Un cocktail de

© Philippe Wojazer

Dès le seuil franchi, l’atmosphère vous
transporte. Par effluves magiques la Belle
Epoque s’ouvre à vous, ici et maintenant.
Vous avez le privilège d’entrer dans un
lieu historique, au cœur palpitant du
temple de la fête. Ici on devine les coups
de pinceaux de Toulouse-Lautrec
capturant un mouvement endiablé de La
Goulue, de Nini Patte-en-l’air ou de
Valentin le désossé. Là, on perçoit l’écho
des pas de Mistinguett résonant avec la
danse de Jane Avril. La salle spectaculaire
garde en mémoire la voix d’Edith Piaf et
d’Yves Montand, la présence de Jean
Gabin y flotte entre les tables.
Dans ce décor hanté et enchanté bat
intacte une passion commune où
l’exigence se dispute à l’excellence.

Par Sabine Komsta

© Philippe Wojazer

Une ruche bruissante de
passion d’où s’exhale un
élixir de beauté chaque jour

Derrière la photo tant prisée du
célèbre Moulin Rouge qui s’érige
au pied de Montmartre se cache
un essaim d’artisans et d’artistes
qui conjuguent leurs talents pour
conserver intacte la quintessence
de l’âme de Paris.

prouesses, de sensualité, d’humour, chaque
danseur étincelle en exprimant sa
personnalité avec générosité. L’audace et
la grâce se mêlent à l’élégance et la
performance. D’émouvants moments de
poésie se glissent avec pertinence entre
les tableaux étincelants, exubérants.
La salle est parcourue d’une même liesse,
la ferveur dispensée sur scène gagne
chacun des spectateurs envoutés. L’acmé
de l’excitation se déchaîne à la cadence
effrénée du légendaire French Cancan.
Féerie n’est pas seulement un momentspectacle merveilleux, c’est une
expérience-voyage dans le temps. C’est
un retour au sens de la fête avec une
richesse artistique à son apogée. C’est
une promesse tenue d’allégresse.

MOULIN ROUGE
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Nouvel Acte
JULIEN HÉTEAU NOUS PRÉSENTE CE
FESTIVAL DÉDIÉ AUX JEUNES CRÉATEURS

© Salva Silka

Cette année, le Funambule Montmartre lance le
festival Nouvel Acte dédié aux jeunes compagnies.
Dans la lignée de son intérêt historique pour les
nouvelles créations, le théâtre affirme plus encore
son soutien aux jeunes artistes.
Une initiative inspirante, que Julien Héteau
(directeur du Funambule) évoque avec nous.
Par Sophie Geneste

En quoi consiste le festival Nouvel Acte ?
L'idée est de mettre à disposition le
théâtre et son équipe à des jeunes
compagnies tous les mardis pendant 6
mois. À partir d’octobre et jusqu’en mars,
6 compagnies vont donc se succéder, et
joueront chacune quatre mardis de suite
au Funambule. À l’issue de ces 6 mois, nous
désignerons un coup de cœur que nous
produirons pendant 60 représentations.
Comment avez-vous sélectionné les
projets ?
La spécificité de cet appel à candidature
réside dans son ouverture : pour
participer, il suffisait d’être une jeune
compagnie dont c’était le premier projet,
composée de jeunes acteurs / auteurs /
metteurs en scène, avec un texte original
qui n’avait jamais été joué à Paris. Nous
avons reçu une centaine de candidatures
et avons sélectionné les projets sans les
voir. C’est l’autre particularité de ce festival
: nous n’avons pas auditionné. Notre
sélection s’est basée sur les dossiers et
l’engagement de l’équipe à vouloir faire du
théâtre : ce pour quoi ils portaient cette
pièce, leur envie profonde de jouer.
Comment est né ce festival ?
Ce projet est né du constat qu’il y a avait
encore moins de place pour les jeunes
compagnies après le Covid, c’est notre
monde d’après. Il y avait un véritable
manque d’écoute et d’espace pour les
jeunes auteurs et metteurs en scène. Il
s’agit aussi de notre contribution au
monde d’après : pendant la pandémie tout
le monde parlait d’altruisme, et puis rien
n’a vraiment changé. Je me suis donc
demandé comment proposer un nouveau
fonctionnement, rebattre les cartes et
s’affranchir des codes usuels de la
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programmation. Je ne souhaitais pas
organiser de concours, mais plutôt un
festival car il ne s’agit pas d’être le meilleur.
La compétition nuit selon moi à
l’humanité. Mon idée était de pouvoir dire
au public “Vous aimez le théâtre ? Il y a des
jeunes gens qui seront là tous les mardis et
qui ont follement envie de jouer” et ce, loin
du clinquant de ce métier, loin des
Molières et des articles de presse.

« CE PROJET EST NÉ DU
CONSTAT QU’IL Y A AVAIT
ENCORE MOINS DE PLACE
POUR LES JEUNES COMPAGNIES
APRÈS LE COVID. C’EST NOTRE
MONDE D'APRÈS »
Mettre une salle et des techniciens à
disposition de jeunes compagnies, avec la
possibilité d’être produit la saison
suivante… c’est assez unique, non ?
En effet. Je crois que cette idée est assez
liée à mon parcours: en commençant
jeune, j’ai connu les difficultés du métier. Je
cherchais donc à proposer quelque chose
de réel et concret pour ces jeunes
compagnies. L’enjeu était également
politique : je souhaitais opter pour une
décision plus partagée en interne, nous
étions ainsi impliqués à plusieurs dans la
sélection des projets. Il m’importe de
travailler en équipe et de casser ce
fonctionnement vertical… comme disait
Romain Bouteille en fondant le Café de
la Gare “mieux vaut plusieurs têtes
pensantes qu’une seule décidante”. Enfin et
surtout, ce festival est l’occasion de
découvrir les talents de demain, comme le
Funambule l’a toujours fait.

Quels projets vont donc se succéder ces
six prochains mois ?
C’est Qui a peur de Jenny Garp, une
fresque féministe qui ouvre le bal en
octobre. En novembre nous accueillerons
La cérémonie qui aborde la vision de la
jeune génération sur l’amour et
l’engagement, suivie d’Adieu modestine
adapté du roman de Stevenson en
décembre. En janvier, ce sera l’Histoire d’un
merle blanc, une adaptation de l’oeuvre de
Musset, puis Andromaque contre attaque
en février, une sorte d’ovni où deux
comédiens prennent en otage la pièce
d’Andromaque lors d’une répétition et
racontent ainsi cette jeune génération qui
ne sait pas vraiment comment s’emparer
des oeuvres. Nous terminerons avec
(Tout) ce qui (nous) reste en mars, pièce mi
figurative mi abstraite sur l’amour et son
devenir…
Chaque mardi du mois, vous allez donc
découvrir en même temps que les
spectateurs les projets que vous avez
sélectionnés sur dossier…
Oui, je dois dire que je suis très curieux
de les découvrir. J’aurai probablement le
trac tout en étant très excité. C’est très
joyeux : je ne sais pas ce qui va se jouer
dans mon théâtre, j’ignore tout du jeu des
acteurs et de la mise en scène. Cela me
rafraîchit, c’est précieux. Enfin et surtout,
nous ne sommes pas à l’abri de découvrir
une pépite à chaque début de mois !

LE FUNAMBULE MONTMARTRE
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École Atelier
JULIETTE MOLTES
PAROLE AUX ÉLÈVES

accompagnée et aidée dans tout le
processus. Elle m'a laissé une entière
liberté. Sa confiance, son regard et son
professionnalisme m'ont portés.
Bienveillance oblige dans ses cours, rigueur
et travail sont demandés. Si vous êtes
passionnés, avez soif d'apprendre et êtes
en quête d'un lieu où peuvent résonner la
création, les idées, les corps et les mots ;
poussez la porte du 77 rue de Charonne
il s'y passe des choses merveilleuses. »
Lucie Montagné
« J'ai découvert l'Atelier Juliette Moltes à
travers un stage ado fait durant l'été 2018.
En 2019 j'ai eu mon bac et je suis venue à
Paris afin de poursuivre mes études. J'ai
souhaité intégrer l'Atelier Juliette Moltes
car je savais que c'était une école « à taille
humaine » et ça me rassurait d'être dans
une école où nous n'allions pas être 50 par
classe. Je pense que l'une des forces de
l'école c'est l'équipe pédagogique. Tous les
professeurs ont des méthodologies et des
manières de travailler différentes. C'est très
intéressant d'avoir ce mélange car il nous
permet de tirer des enseignements de
chaque professeur. La rigueur imposée par
la directrice est nécessaire et c'est aussi
pour ça que j'ai choisi cette école ; je savais
que l'objectif était de travailler, d'évoluer, de
progresser et de monter des projets. "
Hugo Fiess
« Mon aventure Il ne fait jamais nuit a été
pour moi un tournant important. J’ai
découvert une troupe incroyable, soudée,
avec une joie de vivre qui se fait ressentir
et qui fait du bien. Les scènes travaillées au
cours des six mois avant les huit
représentations ont eu une évolution
fulgurante grâce à notre chère Juliette qui
met toute sa vie, sa passion, son cœur, afin
que nous puissions donner le meilleur de
nous-mêmes. Mon personnage de Jacasse
m’a fait évoluer dans mon jeu et m’a appris
à créer un réel parcours de rôle afin d’être
le plus précis possible en ajustant le
curseur. Je retiens aussi et surtout que c’est
une chance incroyable d’avoir eu l’occasion
de se produire en tant que pro sur huit
dates dans un théâtre parisien. »

Pascal Lacoste

© Juliette Guénon

Pascal Lacoste
« Après avoir suivi la formation pro de
l'AJM, j'ai été diplômé en Juin 2018. Grâce
aux solides compétences et au réseau
que l'Ecole permet d'acquérir, j'ai pu me
lancer immédiatement dans la vie
professionnelle, avec divers spectacles
immersifs (La Prophétie Del Coco, Burning
Bar, Close, Le Bonheur des Dames), et
poursuivre sur scène avec plusieurs
compagnies. J'ai pu proposer mon propre
projet aux Off d'Avignon 2018 et 2019,
en tournée et à Paris. L'enseignement de
l'Ecole m'a permis de varier les
expériences, de l'improvisation au théâtre
classique, en passant par le théâtre AngloSaxon et les créations originales. L'AJM
m'a apporté toutes les clés pour me
lancer dans le spectacle vivant et
appréhender les castings. C'est une
formation très proche des réalités du
milieu professionnel. »
Line Ancel
« Étant déjà formée et dans le milieu
professionnel depuis quelques années, je
cherchais un endroit pour continuer à
m'entraîner sans que ce soit contraignant
par ma présence, car souvent en tournage
ou en représentation ailleurs. La Classe
Training de l'AJM a été une sublime
surprise. Juliette est bluffante en direction
d'acteurs, et nous nous retrouvons entre
professionnels désireux de travailler des
scènes en profondeur, des personnages
dans nos contre-emplois, etc. Il y a un très
bon niveau de jeu. C'est une école qui lui
ressemble, on y trouve des personnes
passionnées, bosseuses et qui en veulent.
D'ailleurs le nombre de projets qui se
montent ici est impressionnant. Je ne
pouvais pas mieux tomber. »
Léa Corbex Castillo
« L'Atelier Juliette Moltes est, je le crois
sincèrement, un très bon tremplin pour les
jeunes acteurs, metteurs en scène, auteurs
qui souhaitent se lancer et bénéficier d'un
regard professionnel sur leur travail. En juin
2022, j'ai monté et joué au Théâtre des
Loges à Pantin ma première création
Ma peau est faite de cuir. Juliette m'a

Léa Corbex

Line Ancel

Hugo Fiess

Lucie Montagné

© Paul Labourgade

Cette école propose une formation professionnelle de haut niveau
dispensée par des professionnels confirmés. Leurs diversités
pédagogiques offrent un programme complet, riche et exigeant
qui place les élèves au plus proche de la réalité du métier.
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La Librairie
Théâtrale
DES PLANCHES
AUX TEXTES...
ET VICE-VERSA
La Librairie Théâtrale au 3 rue de Marivaux dans le 2e arrondissement ? C'est le lieu culturel
incontournable parisien ! Charles-Henri Ménival, Guillaume Benoit, Rémi Delieutraz et
Savannah Macé s’attachent avec passion à la diffusion des textes du spectacle vivant. Ils
Par Marc Bélouis
sont le relais d’une aventure commencée il y a 170 ans !
« J'admire beaucoup votre librairie. C'est
rare de voir autant de pièces de théâtre
réunies ! » Le ton est donné. Le jeune
homme repart ravi avec sa pépite à la
main. À la Librairie Théâtrale, vous sortez
très rarement les mains vides. Cette
année 2022 est importante, la librairie
existe depuis 1852. « Pour les 170 ans,
nous n'organiserons pas d'évènement
particulier », tempère Charles-Henri
Ménival, responsable de l'institution avec
ses acolytes. « Nous sortons de deux
années très difficiles, nous ne pouvons pas
nous permettre de nous disperser, l'équilibre
économique reste fragile, même si nous
sommes très heureux d'avoir vendu 50.000
textes d'une année à l'autre, c'est
exceptionnel », se réjouit-il. « Ce qui prouve
que notre librairie est reconnue et que nous
avons un rôle moteur dans l'univers théâtral.
Cela fait trois ans presque
jour pour jour que nous avons
repris l'établissement, et nous
sommes encore là », sourit-il.
À ses yeux, cet anniversaire
est le plus important des
deux.

Nouveautés nous
voilà !
La fin de l'année va être
studieuse. Refonte du site
avec sa plateforme
communautaire, accélération
de la diffusion de la box
théâtre sont des objectifs
affichés. Charles-Henri
précise : « Nous sommes très
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concentrés sur ce que nous allons mettre
nouvellement en place. Nous sommes aussi
un lieu de rencontres, beaucoup de nos
clients en profitent pour échanger, pour
partager leurs expériences théâtrales, leurs
découvertes. Nous voulons que ce soit
possible de le faire en mode participatif sur
notre site. Ils pourront par exemple déposer
des photos de leurs spectacles amateurs,
donner leurs impressions etc. » Faire aimer
et promouvoir le théâtre de A à Z
quelque soit l'âge est la motivation
première du trio. Que l'on soit étudiant,
comédien, auteur, metteur en scène,
producteur ou simple lecteur il y a une
réponse à tout à la Librairie Théâtrale, où
l'on se parle comme dans une
bibliothèque : en chuchotant. Une cliente
italienne furète dans l'établissement. Elle
passe discrètement devant le piano où

figure la partition célèbre de Clair de lune
de Debussy, un des 4 mouvements de la
suite bergamasque du compositeur. Mais
Carlotta ne vient pas de Bergame, non,
« de Bologne ». Elle est professeure de
français et dirige la troupe d'amateurs
Aquiloni Wireless. Elle n'est pas là par
hasard. « Je connais la librairie depuis un
moment. Je reviens chercher des textes à
traduire pour monter nos spectacles. »
Charles-Henri lui prépare une sélection
de comédies, avec notamment un texte
de François Scharre Mytho cherche
menteuse pour relation sérieuse. L'auteur
figure parmi les titres les plus vendus
pour le théâtre amateur.

Sur le podium
Les maisons d'édition théâtrales comme
Les Solitaires Intempestifs, Théâtrales, où
L'Arche ne s'y sont pas
trompées. Elles entretiennent
des relations privilégiées avec
la librairie. « Après Amazon
et la FNAC, nous sommes leur
premier client indépendant »,
souligne le jeune entrepreneur
tout heureux. Cette joie se
traduirait-elle par une citation ?
« L'allégresse du cœur
s'augmente à la répandre »
répond-t-il du tac au tac. C'est
de qui ? « Molière, l’École des
femmes ». Tout est dit.

LA LIBRAIRIE THÉÂTRALE
1 octobre
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MARIA CALLAS, LETTRES ET MÉMOIRES
Instant de grâce
Monica Bellucci, prodigieuse, redonne corps et vie à Maria Callas sur la
scène du Théâtre du Châtelet. Dans une ambiance intimiste, et d’une voix
enveloppante, l’actrice nous fait la lecture des lettres et mémoires de la
chanteuse iconique. À travers ces textes, on découvre les multiples facettes
de la vie de la cantatrice, sa passion, son exigence, ses combats, mais aussi sa
part de vulnérabilité … Une révélation !
Au Théâtre du Châtelet, le 14 novembre

© LP/Delphine Goldsztejn
© Tom Volf

TOUT LE MONDE
SAVAIT
Un seul en scène d’une rare
intensité

J’AI PAS L’AIR
Hommage à la chanson
française
En cette rentrée, Jean Paul Rouve est là
où on ne l’attend pas… Il monte sur
scène pour raconter l’histoire d’un
homme à travers les chansons qui ont
jalonné son histoire et marqué sa vie.
Avec Le Chanteur de Daniel Balavoine,
Bidon d'Alain Souchon, Que je t'aime de
Johnny Hallyday, ou encore Basique
d'Orelsan, l’acteur embarque le public
dans une escapade musicale ennivrante
et sensible. Ce spectacle met en lumière
la puissance évocatrice et le pouvoir
fédérateur des chansons qui constituent
les bandes originales de nos existences.
Unique ! Mise en scène de Jérémie
Lippmann, avec Jean Paul Rouve
accompagné au piano par Alain Lanty.
Au Théâtre Antoine, jusqu’au 29 octobre
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Tout le monde savait est l’adaptation du livre
de Valérie Bacot paru en 2021 aux
éditions Fayard. Sylvie Testud incarne cette
femme au pouvoir de résilience hors du
commun, devenue l’emblème de la lutte
contre la violence faite aux femmes. Portée
par le talent de la comédienne, la pièce
délivre un message fort et indispensable. À
voir absolument !
Au Théâtre de l’Oeuvre, du 4 octobre au 30
décembre

© Stephane Parphot

AU SCALPEL

Un duel au sommet
Un chirurgien introverti reçoit la visite surprise de son frère, un photographe assez
sûr de lui, et petit préféré de la famille. Ils ne se sont jamais dits à quel point ils se
haïssaient… jusqu’à aujourd’hui ! Sur scène, les verres de vin s'enchaînent en même
temps que les coups bas, les boutades, et les moqueries… Bruno Salomone et
Davy Sardou s’affrontent et se déchirent pour le plus grand bonheur du public.
Jubilatoire !
Au Théâtre des Variétés
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LA FONTAINE ET LE
CONFINEMENT
Le verbe éblouissant
“Pendant cette année de confinement, j'ai travaillé (modestement)
sur trois grands auteurs : Jean de la Fontaine, Blaise Pascal et
Charles Baudelaire. Ils m'ont tellement passionné que j'ai décidé
d'en faire un spectacle qui va s'appeler La Fontaine et le
Confinement" De sa verve légendaire et intarissable, le
phénomène Luchini tient, une fois encore, les spectateurs
captifs et ravis. Un spectacle hallucinant !
Au Théâtre Montparnasse, à partir du 1er novembre

UN CHALET À GSTAAD
Fou rire garanti
Françoise et Jean-Jacques Lombard, riches exilés fiscaux dont la fortune
repose sur les inventions du mari, s’apprêtent à recevoir un couple
d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est un industriel fils à papa, Alicia est
une aristocrate richissime et bête à manger du foin. Tout pourrait bien se
passer, on est entre gens du monde (même si ce n’est pas forcément le
même) si Alicia ne s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les
bords, qui les accompagne au dîner. Le vernis va finir par craquer, surtout
lorsque le gourou va leur annoncer le pire, leur « pognon de dingue »
pourrait bien partir en fumée. Absolument jubilatoire ! De et mis en
scène par Josiane Balasko, avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan.
Au Théâtre des Nouveautés, jusqu’au 30 décembre

© Cyril Bruneau
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DE VOUS À MOI
Michel Drucker en toute intimité
Suite au succès de son premier seul en scène, Seul… avec
vous ! Michel Drucker revient avec un nouveau spectacle. De
vous à moi, c’est la rencontre improbable entre l’homme le
plus célèbre du petit écran et son double. Un jeune
journaliste sorti tout droit des années 70 se rend au chevet
d’un homme ayant subi une lourde opération. L’un est
insouciant et plein de fougue… Il se questionne sur son
avenir… L’autre le rassure… Ils ne font qu’un !
L’animateur vedette nous emporte à travers le temps et ses
souvenirs. Il nous parle de ses rencontres, et nous livre ses
anecdotes les plus savoureuses. Un bonheur !
Au Théâtre Marigny, jusqu’au 31 décembre

© Guillaume Gaffiot

ANAÏS NIN AU MIROIR
Une fiction entre rêve et
réalité

© Comédie-Française

RIEN NE S’OPPOSE A
LA NUIT - FRAGMENTS
Le pouvoir des mots
L’incroyable succès de librairie Rien ne
s’oppose à la nuit, dresse le parcours
d’une famille victime de drames, et
dépeint la difficulté d’écrire sur soi et sur
sa propre histoire. Dans ce roman,
rédigé juste après le suicide de sa mère,
Delphine de Vigan se dévoile et nous
livre une part de son intimité. Cette
adaptation théâtrale élaborée à partir de
fragments de l'œuvre, est réalisée par
Delphine de Vigan elle-même, et portée
par le jeu de la bouleversante Elsa
Lepoivre. Envoûtant et libérateur.
À la Comédie Française, jusqu’au 6
novembre

Sur scène, une troupe de comédiens répète
des extraits des Nouvelles Fantastiques d’Anaïs
Nin, la célèbre femme de lettres américaine
d’origine franco-cubaine et fameuse égérie des
années folles. Quand subitement, elle apparaît
comme par enchantement. C’est alors qu’un
dialogue singulier se crée entre les acteurs, et le
fantôme de l’écrivaine, dans une langue
poétique à la troublante sensualité. La
romancière Agnès Desarthe et la metteuse en
scène Elise Vigier fusionnent leurs univers et
nous offrent une pièce onirique et puissante.
Au Théâtre de la Tempête, du 10 novembre au 11
décembre

LA FILLE AUX MAINS JAUNES
Une claque émotionnelle
Pendant la première guerre mondiale, quatre femmes de milieux et de cultures
différents, découvrent le monde du travail dans une usine de fabrication d’obus. Les
conditions sont rudes et le quotidien éprouvant, pourtant le désir de liberté et la soif
d’indépendance vont enflammer l’esprit de nos héroïnes. Une pièce magistrale sur le
début du féminisme et la toute puissance de la volonté. De Michel Bellier, mis en
scène par Johanna Boyé.
Au Théâtre Rive Gauche
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RACINE CARRÉE DU VERBE ÊTRE
Un monument théâtral

© Tuong-Vi Nguyen

“Rien n’est écrit ni rien ne s'écrit et nous vivons ballotés par le vent
des probabilités” Racine carrée du verbe être est une fresque de
7 heures, qui nous raconte une semaine dans la vie d’un
homme, ses choix, ses décisions, son libre arbitre. Cette œuvre
interroge le réel et sa subjectivité, questionne notre identité et
le sens de notre existence. Une pièce qui bouleverse l’âme de
son auditoire. De et mis en scène par Wajdi Mouawad.
Au Théâtre de la Colline, jusqu’au 30 décembre

LE MONTESPAN
De l’histoire et du rire
Adapté du roman culte de Jean Teulé, qui a obtenu le Grand
Prix du roman historique en 2008, Le Montespan nous fait
découvrir l’histoire du cocu le plus connu de France. Louis Henri
de Pardaillan, mari de la célèbre Mme de Montespan, se voit
contraint de partager son épouse avec Louis XIV en personne.
Il n’a pourtant pas l’intention de se laisser impressionner ! Un
spectacle instructif, sarcastique et croustillant ! Mise en scène
de Etienne Launay, avec Salomé Villiers, Simon Larvaron,
Michael Hirsch.
Au Théâtre du Gymnase Marie-Bell, du 7 octobre au 31 décembre

© Cédric Vasnier
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BÉRÉNICE
Attention moment d’exception
L’ayant incarné dans le film de Jean-Daniel Verhaeghe, aux
côtés de Gérard Depardieu et Jacques Weber en 2000,
puis sous la direction de Lambert Wilson aux Bouffes du
Nord en 2008, Carole Bouquet reprend le rôle de Bérénice
avec bonheur. L’actrice, fascinante dans ce rôle qui lui va à
merveille, entraîne le public à travers les méandres d’une
passion contrariée et sans issue. Mise en scène de Muriel
Mayette-Holtz, avec Carole Bouquet, Frédéric de
Goldfiem, Jacky Ido, Augustin Bouchacourt et Eve Pereur.
Au Théâtre de la Scala, du 25 septembre au 12 octobre
© Sophie Boulet

LES PRÉCIEUSES
RIDICULES
Un moment de fête

© Pascal Gély

LES ENFANTS

Magdelon et Cathos, deux jeunes provinciales,
débarquent à Paris en quête d'amour et de
belles lettres, Gorgibus, le père de Magdelon, a
décidé de les marier à deux prétendants de
bonne famille. Elles éconduisent les jeunes
gens de telle manière que ceux-ci décident
de se venger… Une pièce qui allie masques,
marionnettes, danse, chants, dans le plus
grand respect du texte de l'auteur. Mise en
scène de Florence Fouéré, avec Fanny
Toquero et Benjamin Martin.
Au Théo Théâtre, du 15 octobre au 17 décembre

Un spectacle éclairant et
engagé
Un couple d’ingénieurs nucléaires
retraité vit aux alentours d’une
centrale nucléaire touchée par un
tsunami. C’est alors qu’une ancienne
collègue fait irruption dans leur vie, et
leur soumet une surprenante
requête… Cette pièce forte, par le
biais du registre comique, nous met
face à nos responsabilités quant à la
situation du monde actuel et à l’avenir
que nous préparons à nos enfants.
Avec Cécile Brune, Frédéric Pierrot
et Dominique Valadié.
Au Théâtre de l’Atelier

© Marcel Hartmann

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT
Un spectacle pétillant
Cette pièce signe les retrouvailles truculentes de Michel Fau et de Catherine Frot, sept ans
après Fleur de Cactus de Barillet et Grédy. Olympe est une femme bien sous tous rapports,
mariée à un secrétaire d’état qui vient d’obtenir la hausse des punitions de délit
d’avortement. Catastrophe ! La secrétaire tombe alors enceinte… de leur fils ! Le couple
bourgeois est ébranlé dans ses convictions, et les quiproquos s'enchaînent pour le plus
grand plaisir du public… Du pur divertissement ! Une pièce d’André Roussin avec Agathe
Bonitzer, Quentin Dolmaire, Hélène Babu.
Au Théâtre de la Michodière, jusqu’au 30 décembre
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VÊPRES DE LA VIERGE BIENHEUREUSE
Un spectacle précieux

© Alban Van Wassenhove

Dans un petit village italien, un homme rentre chez lui… Il tient
contre son corps l’urne qui renferme les cendres de son fils qui
vient de se suicider. Loin de son village, à Milan, sombrant dans les
affres d’une vie tumultueuse, ce fils est devenu travesti et prostitué
et a décidé d’en finir. Dans une langue magnifique, où humour et
horreur se rencontrent, le père entame un monologue et laisse
s’exprimer toutes ses émotions. Paul Minthe est bouleversant
dans ce rôle de père écorché vif. De Antonio Tarantino, mis en
scène par Jean-Yves Ruf, avec Paul Minthe.
Au Théâtre du Rond Point, du 12 au 30 octobre

UN CADEAU PARTICULIER
Une pièce réjouissante
Éric fête tranquillement ses cinquante ans, en petit comité, avec sa femme et
son meilleur ami. L’heure du déballage des cadeaux arrive, et là tout bascule !
Éric reçoit un présent qui va semer la zizanie et pimenter la soirée… Entre
Faux-semblants, non-dits et révélations, la fête risque bien de partir en vrille !
Un anniversaire épique que le public n’est pas prêt d’oublier ! Mis en scène
par Didier Caron et Karina Marimon, avec en alternance Karina Marimon
ou Bénédicte Bailby, Christian Mulot ou Didier Caron, Pierre-Jean Cherer
ou Christophe Corsand.
Au Théâtre du Funambule Montmartre
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EDMOND
Une incontournable création
La pièce au succès follement mérité n’a de cesse de conquérir
son public et revient pour une nouvelle saison au Palais Royal.
Le monstre sacré Alexis Michalik nous raconte l’élaboration
du monument de la littérature française Cyrano de Bergerac
par son créateur Edmond Rostand. Et c’est bien sûr avec
panache qu’il nous embarque dans un voyage fantastique et
sensationnel à travers l’histoire. Une épopée théâtrale hors du
commun ! De et mis en scène par Alexis Michalik,
scénographie de Juliette Azzopardi.
Au Théâtre du Palais-Royal
© Alejandro Guerrero

© Stéphane Audran

LES VOYAGEURS DU
CRIME
Un voyage mouvementé
En 1908, le mythique Orient Express quitte la
Turquie en proie à une guerre civile. Au cours
de ce voyage une femme disparaît
subitement sans laisser de trace. Commence
alors une nuit de secrets, de crimes, et
d'aventures… De rebondissements en
fausses pistes, le spectateur est tenu en
haleine jusqu’à la dernière seconde. Une
comédie policière renversante ! De Julien
Lefebvre, avec Stéphanie Bassibey, Marjorie
Dubus, Céline Duhamel, Ludovic Laroche.
Au Théâtre du Splendid
© François Fonty

COMME IL VOUS
PLAIRA
La pièce aux quatre
Molières
Cette nouvelle traduction moderne et
enjouée nous fait redécouvrir toute la
beauté de l'œuvre de Shakespeare. Avec
une grâce et une énergie virevoltante, la
troupe de comédiens, portée par la
flamboyante Barbara Schulz, nous
propulse dans un décor sauvage et
enchanteur où se jouent toutes les
passions humaines. Que le spectacle
commence !
À la Pépinière Théâtre, du 17 novembre au
31 décembre

© Laurencine Lot

12 HOMMES EN COLÈRE
Un huis clos nerveux
Lors d’un procès aux Etats-Unis, douze jurés délibèrent et ont pour mission de
juger un homme accusé de parricide. Onze d’entre eux sont persuadés de sa
culpabilité, un seul va émettre des réserves… L’enjeu du verdict est
monumental : la libération ou la chaise électrique. Dans ce drame judiciaire,
adapté du chef-d'œuvre de Reginald Rose, chaque personnage devra affronter
ses préjugés et abandonner peu à peu ses aprioris… Une pièce brillante et
intemporelle.
Au Théâtre Hébertot
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LA MÉNAGERIE DE VERRE
Un texte fondateur magnifiquement porté à la
scène
Dans les tourments de la crise de 1929, Tom vit cloîtré à Saint-Louis avec
sa mère, obsédée par sa jeunesse perdue, et sa sœur Laura, timide à
l’extrême. Il endosse le rôle du père manquant, mais rêve de fuite et
d’aventures… Jusqu’à l’arrivée de Jim, un de ses amis d’enfance, qui risque
bien de faire exploser cette agglomération de solitude. Isabelle Huppert
est simplement exceptionnelle dans ce rôle de mère vulnérable mais
combative tel “un phoenix qui renaît de ses cendres” selon les mots de
son metteur en scène Ivo van Hove. À voir absolument !
© Jan Versweyveld

Au Théâtre de l’Odéon, du 25 novembre au 22 décembre

DOM JUAN
Molière revisité
Au lendemain de ses noces, Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de
trahison par la famille de Dona Elvire, une chasse à l'homme s'engage.
Sganarelle, meilleur ami et serviteur de Dom Juan, tente de raisonner ce
dernier pendant leur périple pour lui éviter une mort certaine, en vain. Dom
Juan est déjà à la recherche d'un nouveau cœur à séduire… Cette relecture
du mythe de Dom juan réussit le tour de force d’être incroyablement
moderne tout en restant fidèle à l’esprit de Molière. Dans cette création
explosive, les comédiens rivalisent de virtuosité et d’énergie. Un pur
moment de théâtre ! Adapté et mis en scène par Tigran Mekhitarian, avec
Théo Askolovitch, Arthur Gomez, Marie Mahé et Tigran Mekhitarian.
Au Théâtre Le Lucernaire, du 12 octobre au 4 décembre

© Cédric Vasnier
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UNE SITUATION DÉLICATE
Une comédie explosive
Une situation délicate est une pièce écrite par le dramaturge
britannique Alan Ayckbourn. Juste après Shakespeare, il est le
dramaturge le plus joué au monde, ses pièces ayant été traduites
dans pas moins de 35 langues. On retrouve dans ce spectacle tous
les ingrédients qui font une comédie de boulevard savoureuse : une
épouse, une maîtresse, un mari et un amant ! La troupe d’acteurs
est tout bonnement irrésistible et s’en donne à cœur joie pour
provoquer l’hilarité du public. On rit du début à la fin !
Au Théâtre Édouard VII
© Bernard Richebé

© Edouard Elias

YSEULT AUX BLANCHES
MAINS

© Esther Segal

L’histoire d’une incurable
passion
De la légende de Tristan et Yseult, ce que l'on
connaît moins c'est que Tristan a épousé une autre
Yseult, Yseult aux blanches mains. Dans cette pièce
on peut voir comment elle vit l'amour de son mari
pour une autre femme. Sa vengeance déclenchera
le mythe… Le public redécouvre l’histoire d’amour
légendaire et se laisse envoûter par une mise en
scène captivante et épurée. Superbement
interprété, ce spectacle est un véritable bijou. De
Anne Marie Sapse, mise en scène Fred Fayt
Thérisod, avec Delphine André, Jef Esperansa,
Mathilde Kopytto, Véronique Multon, Maxence
Pujebet, Frédéric Thérisod.
Au Théâtre Michel du 17 octobre au 12 décembre

CLARA HASKIL, PRÉLUDE
ET FUGUE
Un portrait émouvant
Seule en scène, Laetitia Casta raconte la vie
de la plus célèbre pianiste du 20ème siècle
Clara Haskil. Accompagnée de la pianiste Isil
Bengi, elle incarne tous ceux qui ont marqué
l’existence de la musicienne de génie : la
mère, l’oncle, les professeurs de piano… Et
c’est avec une virtuosité déconcertante
qu’elle va d’un personnage à un autre. En
mots et en musique, l’actrice joue une
partition bouleversante devant un public
ébahi, conquis par sa performance.
Immanquable !
Au Théâtre de Rungis le 11 octobre
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LES VENGEURS, LE FLOWER KILLER
Une enquête loufoque et déjantée
Un couple d’enquêteurs surnommé les Vengeurs fait des recherches sur la mort suspecte
de plusieurs pervenches… Au cours d'une enquête haletante, drôle mais écolo, ces
vengeurs vont côtoyer des personnages hauts en couleurs (voire totalement barrés) et
mettre à jour un gigantesque complot destiné à déstabiliser le pays. Clins d'œil aux séries
policières, jeux de mots savoureux, dialogues cocasses et truculents… Cette enquête
policière nous emmène de surprises en surprises et nous tient en haleine jusqu’à la toute
dernière seconde. Les comédiens ont le sens du rythme et nous enchantent avec une
prestation jubilatoire et pleine d’énergie.
Au Théo Théâtre, jusqu’au 15 décembre
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DEUX FRÈRES
Une pièce entre rires et larmes
La comédienne Déborah Krey, que l'on a pu admirer dans
L'Embarras du choix ou Le Cercle des illusionnistes, met en scène,
avec grâce et subtilité, l’histoire de Renaud et André, deux frères
qu’une différence fondamentale oppose. L’ un des deux a été
maltraité par leur père et l’autre non… Ils vont revenir sur leur
enfance en nous racontant l’ombre et la lumière, les pires
comme les meilleurs moments. Un spectacle dont on ressort
bouleversé et grandi. De et avec Renaud Merviel, et avec Julien
Goetz.
À la Comédie des 3 Bornes

LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE
L’histoire revisitée

Les spectateurs redeviennent des élèves et assistent à un cours
d’histoire haut en couleurs. Terrence, le professeur, va devoir user
d’une patience à toute épreuve pour susciter la curiosité du
cancre Malik. Mais à mesure qu’il redouble d’efforts, le trublion
développe des trésors d’imagination pour détourner la leçon...
L’histoire de France va alors basculer dans la folie. Un retour en
fanfare sur les bancs de l’école !
En tournée en France et au Théâtre Armande Béjart
à Asnières-sur-Seine le 15 décembre
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ÉLODIE ARNOUX
Un vrai régal
Humoriste à l'énergie débordante, Elodie Arnould prend possession de la scène
dans un joyeux tourbillon de bonne humeur. Elle chante, danse, et s’amuse avec
son public, son one woman show est une incroyable performance. Un spectacle
festif et déculpabilisant !
À l’Apollo Théâtre, jusqu’au 27 décembre

MONSIEUR POULPE
© Robin-Hervais

Suspense et rire

En cette rentrée Monsieur Poulpe nous
présente son tout premier show intitulé
Nombril.
L’animateur télé monte sur les planches à la
rencontre de son public, mais cultive
savamment le mystère. Le créateur des
recettes pompettes n’a divulgué aucune
information sur le contenu de
l’évènement…Connaissant le personnage,
on s’attend à un spectacle déjanté et
joyeusement décalé. À voir absolument !
À la Comédie de Paris, jusqu’au 31 décembre

© Philippe Magoni

FLORENCE FORESTI

SÉBASTIEN WUST

Un concentré de bonne
humeur

Coup de maître
Un avocat en retard pour son audience
constate que le juge est encore plus en
retard que lui. Pour passer le temps, il
échange avec le public et s’applique à
déconstruire un à un tous les clichés qui
sévissent sur le monde de la justice. Avocat
de profession, Sébastien Wust sait de quoi il
parle, et nous fait pénétrer dans les coulisses
des tribunaux. Un spectacle énergique et
impertinent qui vous fera pleurer de rire !!
Au Théâtre BO Saint-Martin jusqu’au 26
octobre, en tournée en France

ANTHONY KAVANAGH
Une joie de vivre contagieuse
L'humoriste québécois fait son grand retour sur scène avec son
nouveau spectacle Happy et compte bien nous délivrer sa recette
du bonheur. Improvisation, ironie, autodérision et vannes envoyées
aux spectateurs créent un cocktail détonnant qui nous fait rire à
gorge déployée. Courez-y !
Au Casino de Paris, du 21 au 23 octobre
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© Agence Adequat

Une des humoristes préférées des
français revient avec un spectacle haut
en couleur intitulé Boys boys boys en
référence à la chanson des années 80 de
Sabrina et à son clip sulfureux dans une
piscine. Un retour sur le devant de la
scène qui s’annonce olé olé !
Au Théâtre Marigny jusqu’au 31décembre
© Pierre Villard
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PATRICK TIMSIT
Décapant et sincère
Après avoir adapté sur scène Le livre de ma mère, sensible et
intime roman d’Albert Cohen, Patrick Timsit renoue avec un
sens de l’humour aiguisé et irrésistible. Comme à son habitude,
il défraye la chronique et porte un regard lucide et critique sur
les maux de notre société. Politiquement incorrect et
méchamment drôle !
À la Comédie des Champs-Elysées, à partir du 13 octobre
© Alexandre Marchi

OLIVIA MOORE
Adieu charge mentale !
“Tout le monde cherche le grand amour, je l'ai
trouvé. C'est moi.” Le ton est donné, avec ce
nouveau spectacle Olivia Moore revendique
son statut d'égoïste ! L’humoriste désacralise
l’image de la mère parfaite, dévouée corps et
âme à sa progéniture. Après le carton de ses
vidéos sur internet et le triomphe de Mère
Indigne, Olivia Moore nous offre un show
jouissif et libérateur. Délectable !
À la Nouvelle Ève
© Julien Benhamou

BAPTISTE LECAPLAIN

© Matthieu Dortomb

Un humour anti-déprime

NORA HAMZAWI

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain,
Voir les Gens est comme une piscine à
boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est
ouvert à tout le monde. Et en plus vous
pouvez garder vos chaussures ! L’acteur et
humoriste nous emporte une fois de plus
dans son univers fantasque et complètement
barré. À ne pas manquer !
Au Théâtre de la Renaissance, à partir du 12
octobre

Rafraîchissant
Avec l’incroyable débit de parole qui
fait sa marque de fabrique, la
chroniqueuse et humoriste aborde des
situations vécues, et évoque sans tabou
ses névroses, ses états d’âme, et ses
vieux démons. Des confidences
décomplexées qui font du bien !
Au Théâtre de l’Atelier du 6 au 29
octobre

PAUL MIRABEL

L’humoriste à suivre
Paul Mirabel nous présente un spectacle terriblement drôle intitulé
Zèbre. Selon le dictionnaire, un zèbre est quelqu’un d’un peu bizarre
ou d’inquiétant… Cette définition se prête bien à l’humoriste qui
tourne en dérision sa propre timidité, sa fragilité et son caractère
hors norme. D’une voix calme et tranquille, il dégaine des vannes
improbables et tranchantes. On en redemande !
À l’Olympia du 8 au 11 décembre

T&S
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THE OPERA LOCOS
Cinq chanteurs d’Opéra déjantés se réunissent pour un
récital unique et surprenant. De leurs voix époustouflantes, ils
revisitent avec malice les airs les plus connus de l’opéra ; La
flûte enchantée de Mozart, Carmen de Bizet, ou encore Les
contes d’Hoffmann d’Offenbach. Burlesque et décoiffant !
Au Théâtre Bobino, du 2 novembre au 29 janvier 2023

© M agaliStore

LES PRODUCTEURS

© Alessandro Pina

Ayant reçu le Molière 2022 du
meilleur spectacle musical et de la
révélation masculine pour Benoît
Cauden, ce show connaît un succès
retentissant. Il raconte l'histoire d'un
producteur de Broadway en faillite
qui fait le gigolo pour extorquer de
l'argent aux octogénaires
fortunées… Délicieusement
irrévérencieux !
Au Théâtre de Paris

© Neibafoto

MADIBA
Cet ardent hommage à Nelson Mandela est
une ode à la bienveillance et au respect qui
retrace l’histoire d’amour entre un jeune militant
et la fille d’un chef de la police sud-africaine.
Mêlant rythmes effrénés, chants engagés, et
musique traditionnelle Zoulou, cette comédie
musicale est une vraie merveille.
Au Grand Rex, le 26 octobre

DABADIE OU LES
CHOSES DE NOS VIES
Auteur, scénariste, parolier et membre de
L'Académie Française, Dabadie connaît un
destin extraordinaire. Emmanuel Noblet,
Clarika et Maissiat lui rendent ici un vibrant
hommage. Scènes de films cultes et
chansons emblématiques nous emmènent
dans une virée poétique, tour à tour drôle,
sensible et profonde.
Au Théâtre de l’Atelier, du 6 au 31
décembre
© Olympe Petrou

LA CLAQUE

© Magali Stora
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Au théâtre, les claqueurs étaient des
personnes qui avaient pour mission
de lancer les applaudissements pour
participer au succès d’un spectacle.
Dans La Claque, Fred Radix joue le
rôle d’un chef de claque qui se
retrouve dans une fâcheuse
situation : à quelques heures de la
première, tous ses claqueurs ont
disparu ! Une pièce interactive où le
public va tenir le rôle principal !
Au Théâtre de la Gaîté Montparnasse

© Thierry Boccon-Gibod

STARMANIA L'OPÉRA ROCK
Le monument de Michel Berger et Luc
Plamondon créé il y a plus de 40 ans revient
enfin pour le plus grand bonheur du public. Cette
œuvre futuriste et éternelle nous a laissé certains
des plus beaux morceaux du répertoire français ;
Le monde est stone, Le blues du businessman,
Quand on arrive en ville. Le prodigieux Thomas
Jolly signe la mise en scène de ce spectacle tant
attendu. Phénoménal !
À la Seine Musicale, à partir du 4 novembre
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42 STREET
Dans les coulisses d'un théâtre, la star d'un show exceptionnel
se blesse. Qui pourra bien la remplacer à quelques jours de la
première ? Une choriste réservée pourrait réussir à tirer son
épingle du jeu… Numéros de claquettes et chorégraphies
éblouissantes offrent au public une soirée inoubliable !
Au Théâtre du Châtelet, du 7 décembre au 15 janvier 2023

© Marie-Noelle Robert

UNE VIE AU BOUT
DES DOIGTS
Un spectacle musical autobiographique qui nous raconte l’histoire
étonnante de Valérie Marie, ancienne
responsable marketing devenue
pianiste de génie… Un conte de fées
des temps modernes émouvant et
sensible.
Au Théâtre Tristan Bernard, jusqu’au
17 décembre
© Fabienne Rappeneau

LE ROI LION
Cette comédie musicale qui a séduit plus de 100
millions de spectateurs va faire vibrer les foules au
théâtre Mogador. Dans une explosion de musique et
de couleurs, l’histoire inoubliable de Simba et de la
Terre des lions nous est contée. Venez rugir de plaisir
avec ce spectacle familial exceptionnel !
Au Théâtre Mogador

MARIANNE JAMES
TOUT EST DANS LA
VOIX
À cœur ouvert, la chanteuse
connue pour sa participation aux
émissions La Nouvelle Star et Mask
Singer nous propose un seul en
scène ludique et instructif à la fois.
De son franc parler indomptable,
elle assure un show excentrique et
irrésistible. Partez à la découverte
de votre voix !
Au Théâtre Libre, jusqu’au 31
décembre
© Frederic Carestia

© Roberto Alagna

COMÉDIENS

© Fabienne Rappeneau

Paris, 1948, trois comédiens (Pierre,
Coco et Guy) s’apprêtent à jouer la
comédie musicale Au diable vauvert.
C’est pour eux une opportunité
extraordinaire de montrer en plein
Paris le vaudeville musical avec
lequel ils triomphent en province :
COMÉDIENS ! Mais, au cours de
l’ultime répétition, la tension monte,
monte… Un spectacle plein de
surprises !
À l’Artistic Théâtre, à partir du 24
octobre

AL CAPONE
A travers ce show époustouflant, on
retrouve des personnages phares de la ville
de Chicago des années 30 : Al Capone, Eliot
Ness, Minna Everleigh. Entre fiction et réalité
historique, redécouvrez l’histoire du géant de
la mafia de Chicago ! Un show musical de
Jean-Félix Lalanne, avec Robert Alagna,
Anggun et Bruno Pelletier.
Aux Folies Bergères, à partir du 28 janvier
2023

T&S

49

on en parle CONCERTS 29 OK.qxp_Estrenos

28/9/22

14:41

Página 1

ON EN PARLE - cONcERts
BOB DYLAN
Le légendaire artiste et prix Nobel de littérature est
à Paris pour trois concerts inédits. À 81 ans, l’icône
du folk américain qui n’a rien perdu de sa superbe
promet d’électriser les foules avec des chansons
légendaires comme Knockin' On Heaven's Door,
Blowin' in the Wind, The Times They Are A-Changin ou
encore Don’t Think Twice, It’s All Right et nous
présentera aussi son nouvel album studio Rough and
Rowdy Ways. Frissons garantis !
Au Grand Rex, les 11, 12, et 13 octobre

HEATHER NOVA

© Zuma

MC SOLAAR

La chanteuse nous présente en live son
nouvel album Other Shores avec un
concert acoustique et follement
entraînant. Elle nous enchante avec des
mélodies rock, folkloriques, blues, le
tout dans une ambiance onirique et
délicate. Spectaculaire !
À l’Alhambra, le 8 octobre

MC Solaar remonte sur le devant de la scène, et il
nous avait manqué ! L'interprète des mythiques Bouge
de là et Caroline, présente au public un concert original
et inédit. New Big Bang Project mêle sublimes
arrangements et textes poétiques. Accompagné par
des choristes, le chanteur nous offre un moment hors
du temps. Un bonheur à ne pas manquer !
À la Philharmonie de Paris, les 25 et 26 octobre

MATTHIEU CHEDID ALIAS M
Entre mélodies captivantes et génie poétique, M
nous présente son nouvel opus intitulé Rêvalité.
Envoûtante, profonde et toujours funky, sa musique
allume le cœur du public. Une caresse auditive !
Au Zénith de Paris la Villette, le 20 décembre
© Eric Malot

© Divulgaçao

MUSE
Habitué à électriser des immenses
salles de concerts et des stades, le
groupe britannique propose cette fois
une série de concerts intimistes et
singuliers à travers le monde.
Matthew Bellamy et sa bande font
escale à Paris pour une date unique à
la Salle Pleyel. Un évènement
incontournable !
À la Salle Pleyel, le 25 octobre

AGNÈS JAOUI
Bien connue pour ses talents de
comédienne, scénariste et réalisatrice, la
lumineuse Agnès Jaoui est également
chanteuse. Sillonnant différents registres
musicaux, elle embarque le public dans
une aventure musicale hors du commun.
Les airs de Bach, Haendel, Rossini, se
PHOENIX
mêlent aux mélodies populaires latinoaméricaines, la chanson française
Enfin le retour tant attendu du groupe
rencontre l’avant garde contemporaine, le
légendaire de pop rock français au succès
tout dans une proximité conviviale. Une
planétaire ! Phoenix réserve à ses fans une
expérience inoubliable !
prestation scénique incroyable et éblouissante.
Prêts pour vivre une expérience sonore hors
Au Théâtre de l’Atelier,
du commun ?
les 3, 9, 16 et 17 octobre
À l’Olympia, les 28 et 29 novembre

ROSALIA
Rosalía, la chanteuse au succès mondial venue
tout droit d’Espagne annonce que sa tournée
mondiale Motomami fera escale en France pour
une date unique. Mélangeant flamenco et hip
hop, l’étoile espagnole nous réserve un concert
hystérique et sensationnel.
À l’Accor Arena de Paris, le 18 décembre
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Abonnez-vous à notre News sur
www.theatresetspectaclesdeparis.com

THÉÂTRES ET SPECTACLES DE PARIS

JULIETTE ARMANET
Après le succès retentissant de son
premier album, Petite amie, double
platine avec 200 000 albums vendus, la
chanteuse remonte sur scène avec des
chansons voluptueuses et solaires. Un
concert pour allier peps’s et sérénité !
Au Zénith de Paris, le 23 novembre

JOSEPH CHEDID - DANI TERREUR
BACKSTREET BOYS
Le groupe phare des années 90 annonce son grand
retour pour une immense tournée à travers le
monde, et sera de passage à Paris pour faire vibrer
les foules de l’Accor Arena. L'occasion unique de
découvrir leurs nouveaux morceaux mais aussi de
danser à nouveau sur les tubes mythiques qui ont
fait leur gloire. Un show qu’on a hâte de découvrir !
À l’Accor Arena, le 8 octobre

Joseph Chedid compose, écrit, chante, réalise et maîtrise comme
personne l'art de raconter des histoires. Dani Terreur, c’est le mec
cool triste de la pop, entre la figure du bad boy blessé et du
crooner déchu, probablement rockeur malgré lui qui s’exprime sans
filtre, se dévoile sans fioritures. Rendez-vous avec les deux artistes au
café de la danse pour un concert inoubliable.
Au Café de la Danse, le 7 novembre

ANGÈLE
Après le succès de son dernier album
Nonante-Cinq, certifié disque de platine
en trois semaines, l’artiste nous
prépare un show de folie pour le mois
de décembre. La chanteuse qui
mélange savamment les genres
musicaux risque fort de nous
surprendre avec ses mélodies
magnétiques et modernes.

© Live Nation

À la Défense Arena, les 2 et 3 décembre

KIEFER
SUTHERLAND

LYKKE LI
Quatre ans après son dernier
concert parisien, Lykke Li
repasse par la capitale française
pour un unique show qui
promet d’être somptueux. La
chanteuse suédoise mélange soul
et electro et propose des
prestations scéniques
renversantes. Emotion garantie !

Connu à travers le monde pour
son rôle dans la série 24 Heures
Chrono, l'acteur Kiefer Sutherland
a des talents cachés puisqu’il
excelle aussi dans la musique !
Après avoir rempli une première
fois le Café de la Danse en 2019,
il revient pour y défendre son
nouvel album Bloor Street. Un
concert captivant !
© Abc

BRYAN ADAMS
Bryan Adams est de retour
dans la capitale avec un unique
concert prévu le lundi 12
décembre 2022. L’occasion
immanquable d’écouter en live
quelques-uns de ses
incontournables tubes ainsi que
ses nouveaux morceaux
extraits de l'opus So Happy It
Hurts. Entrez dans la légende !
Au Dôme de Paris, le 12
décembre

Au Trianon, le 26 octobre

Au Café de la Danse, le 22 octobre

ORELSAN
En tête des ventes d’albums en
France avec son nouvel album
Civilisation et après une première
partie de tournée à guichets
fermés, le génie du rap français
revient pour une série de concerts
à couper le souffle. Un live inédit à
ne pas manquer !
À Paris La Défense Arena le 8, 9, et
10 décembre
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ALHAMBRA
De 600 à 800 places. 21 rue Yves Toudic (10e). Métro République. Tél. 01 42 41 92 51

ZACK & STAN DANS LES SALLES GOSSES DE LA MAGIE
SPECTACLE. Entre grandes illusions, mentalisme et tours à quelques centimètres de vos
yeux, nos deux sales gosses de la magie n’ont plus aucune limite : un délicieux cocktail à la
souris ou à la lessive, une roulette russe, une séance d’acupuncture sous hypnose et un final
qui pourrait vous couper les jambes ! Un spectacle pour toute la famille où la magie ne piquera
peut-être pas que vos yeux. Du 14/10 au 15/01.
Horaires : ven. 19 h, sam. 16 et 19 h et dim. 16 h. Prix : de 15 à 49 €:
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. JIM GAFFIGAN DANS THE FUN TOUR ! Le 11/11. CONCERT.
HEATHER NOVA. Le 08/10. LES STENTORS. Le 09/10. KANY GARCIA. Le 24/10. SAM
RYDER. Le 25/10. LORDI. Le 05/11. BLXST. Le 10/11. TOBE NWIGWE. Le 14/11.
L'HOMMAGE : FRANCE GALL & MICHEL BERGER. Le 22/11. COVERTRAMP. Le 23/11.
U2 ADDICT. Le 24/11. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

2

THÉÂTRE ANTOINE

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

DEMAIN LA REVANCHE
COMÉDIE. Auteur : Sébastien Thiery. Mise en scène : Ladislas Chollat. Avec : Gaspard Proust, Jean
Barney, 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-à-dire à tout le
monde....
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. J'AI PAS L'AIR. Du 22/09 au 29/10. CONTEMPORAIN. SIMONE
VEIL : LES COMBATS D'UNE EFFRONTÉE. D’après Une vie, de Simone Veil, publié aux éditions
Stock. Mise en scène : Pauline Susini. Avec Cristiana Reali, Pauline Susini en alternance avec Noémie Develay-Ressiguier. À partir du 04/11.

3

© LP/Jean-Baptiste Quentin

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

ÉLODIE ARNOULD DANS FUTURE GRANDE ? 2.0
SEUL EN SCÈNE. Feignants, immatures, rêveurs, têtes en l'air, venez partager ses observations du quotidien, va t-elle passer le cap et être enfin Une Grande ? Du 04/10 au 27/12.
Horaires : mar. 20 h. Prix : de 21 à 26 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. TONY SAINT LAURENT DANS INCLASSABLE. Le 22/10. DJAMIL
LE SHLAG DANS IER ROUND. Jusqu’au 17/12. HOURIA LES YEUX VERTS DANS ENFIN
MOI. À partir du 20/10. Jeu. et ven. 19 h 30. SHADEN FAKIH DANS COMEDY SHOW. À partir
du 17/10. DAVID VOINSON. Du jeu. au sam. 20 h. GREGORY ZAOUI DANS L'ARNAQUE
DU SIÈCLE ! À partir du 11/10. Mar. 20 h. HUMOUR. ZATIS ET KALVIN. Ven. et sam. 21
h 30. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Jeanne Claudel

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

MATHIEU BOOGAERTS
CONCERT. Quatre occasions immanquables de voir, d’écouter Boogaerts nous jouer ses chansons,
anciennes, actuelles, mais aussi inédites, sous des formes variées. Au programme : de la musique, des
mots, et bien des surprises !
13/10, 10/11 et 14/12. Horaires : 20 h 30. Prix : à partir de 16,50 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. 95% BRASSENS. 27, 28 et 29/10 et 21/12. CONCERT. JESCA
HOOP. Le 05/11. MARTA DEL GRANDI – LES FEMMES S’EN MÊLENT. Le 24/11. KETY FUSCO
– LES FEMMES S’EN MÊLENT. Le 25/11. CLASSIQUE. LUCRÈCE BORGIA. 3 et 4/11.
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PARIS

THÉÂTRE DE L’ATELIER

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

LES ENFANTS
COMÉDIE DRAMATIQUE. Auteure : Lucy Kirkwood. Mise en scène : Éric Vigner. Avec :
Cécile Brune, Frédéric Pierrot, Dominique Valadié. Un couple d’ingénieurs à la retraite vit quelque
part au bord de la mer près d’une centrale nucléaire qui vient d’être touchée par un tsunami.
Une collègue – un amour de jeunesse – arrive un soir d’été pour leur faire une proposition
étonnante. Horaires : de mar. au sam. 21 h. Dim. 15 h. Prix : de 21 à 41 €:
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. DABADIE OU LES CHOSES DE NOS VIES. Mise en scène :
Emmanuel Noblet.Avec : Clarika, Maissiat, Emmanuel Noblet et Mathieu Geghre. Du 6 au 31/12.
CONCERT. AGNÈS JAOUI DANS MON SALON. 3, 9, 16 et 17/10. LECTURE.
LECTURE DE F. NIETZSCHE PAR FABRICE LUCHIN. 17, 24/11 et 01/12. SORCIÈRES.
Jusqu’au 09/11. JEUNE PUBLIC. BÉBÉ CONCERTS. À partir du 15/10.

6

B

THÉÂTRE DE LA BASTILLE

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

COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS

© Gilles Le Mao

CONTEMPORAIN. Avec Chloé Chevalier, Pierre-Stefan Montagnier, Denis Mpunga et Thibault
Perrenoud. Après Molière, Tchekhov ou Shakespeare, la compagnie Kobal't s'empare de la langue
de Koltès, pour déclarer une nouvelle fois son amour du jeu et du drame intime. Mathieu
Boisliveau a choisi de mettre en scène ce combat entre soi et l'autre, entre mensonge et vérité,
à l'intérieur de quatre murs qui empêchent toute fuite vers un ailleurs. Du 08/11 au 02/12.
Horaires : Du 8 au 23/11 20 h, du 24/11 au 2/12 20 h 30, relâche les dim.
MAIS AUSSI : DANSE. PIANO WORKS DEBUSSY. Du 14 au 22/10. DANSES POUR
UNE ACTRICE. Du 15 au 22/10. GISELLE... Du 05 au 24/01. CONTEMPORAIN. PLAYLIST POLITIQUE. Du 25/11 au 07/12. POQUELIN II. Du 08 au 19/12.

7

LE BATACLAN

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

RISE AGAINST
CONCERT. Pour célébrer la première année de son neuvième et dernier album en date
Nowhere Generation, le groupe surprend ses fans et sort un EP surprise Nowhere Generation II,
cinq chansons inédites qui, comme son prédécesseur, délivre une chronique sociale qui scrute
l’instabilité politique et économique dont souffre le monde moderne. Le 04/11.
Horaires :19 h 30. Prix : de 43 à 46 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. CAVETOWN. Le 12/10. ANGEL OLSEN. Le 14/10. PAPOOZ. Le 19/10.
MILKY CHANCE. Le 23/10. GHALI. Le 24/10. LIGABUE. Le 30/10. BLACK MIDI. Le
02/11. SHINEDOWN. Le 08/11. TOVE LO. Le 10/11. SAMANTHA FISH. Le 11/11. TEDESCHI TRUCKS BAND. Le 15/11. BOMBA ESTÉREO. Le 18/11. CKAY. Le 19/11. KODALINE. Le 22/11. IN FLAMES. Le 23/11. SKIP THE USE. Le 26/11. ISHA. Le 02/12.
ALCEST. Le 17/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

8

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

LES POUPÉES PERSANES

© Alejandro Guerrero

CONTEMPORAIN. Texte : Aïda Asgharzadeh. Mise en scène : Régis Vallée. Avec : Aïda
Asgharzadeh, Kamel Isker, Azize Kabouche, entre autres. C’est l’histoire de quatre universitaires
dans l’Iran des années 70, de la chute du Shah à l’arrivée au pouvoir du régime islamique. C’est
l’histoire, en France, de deux sœurs pas très enthousiastes à l’idée de célébrer le passage à l’an
2000 aux sports d’hiver, en famille. C’est l’histoire d’amour de Bijan et Manijeh, couple mythique
des légendes perses. C’est l’histoire d’une jeunesse pleine d’espoir, d’une lutte avortée, d’un
peuple sacrifié, de secrets qui s’entortillent, de la transmission dont on ne sait que faire et de
l’amour qui ne sait plus où aller. Horaires : du mar. au sam 21 h, et dim. 15 h. Prix : de 12 à 37 €.
MAIS AUSSI : CONTEMPORAIN. LE PORTEUR D’HISTOIRE. Texte et mise en scène :
Alexis Michalik. Du mar. au sam. 19 h 30 ou 20 h 30, sam 16 h 30 et dim. 17 h. SEUL EN
SCÈNE. THÉO ASKOLOVITCH DANS 66 JOURS. Succès Avignon 2022. Dim. 20 h 30.
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9 THÉÂTRE DE BELLEVILLE
100 places. 16 passage Piver (11e). Métro Goncourt / Belleville.Tél. 01 48 06 72 34

FINAL CUT
CONTEMPORAIN. Auteure : Myriam Saduis. Mise en scène : Myriam Saduis, Isabelle Pousseur. Avec : Myriam Saduis, Pierre Verplancken, Olivier Ythier. Final Cut, un récit autobiographique
où s'entremêlent l'histoire coloniale de la Tunisie et la chronique d'une folie familiale.
Millimétré comme un rapport médical, tragique et comique, ce monologue-en-duo pourrait
être le viatique de toute une génération : va, enquête et deviens. Prêts ? Jusqu’au 27/09.
Horaires : du mer. au sam. 19 h et dim. 15 h. Prix : de 11 à 26 €.
MAIS AUSSI : CONTEMPORAIN. BÉGAYER L'OBSCUR. Du 03 au 26/11. POUR
UN TEMPS SOIS PEU. Du 05 au 29/11. SPECTACLE MUSICAL. MATCH ! Du 05
au 29/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Marie-Françoise Plissart

10

BOBINO

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

BLACK LEGENDS
SPECTACLE MUSICAL. 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. Du 28/09 au 08/01.
Horaires : du jeu. au sam. 21 h et dim. 17 h. Prix : de 29 à 78 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. JOSÉPHINE BAKER, LE MUSICAL. Le destin musical émouvant et festif d’une des femmes les plus inspirantes du 20e siècle, porté par une troupe de 8
artistes éclatants qui la font revivre comme par enchantement ! 12 et 19/10, 16 et 30/11 et
7/12. 21 h. DRUM BROTHERS PAR LES FRÈRES COLLE. Du 01 au 29/10. THE OPERA
LOCOS. Du 02/11 au 29/01. JEUNE PUBLIC/SPECTACLE MUSICAL. PETER
PAN. À partir du 08/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

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

LES COULEURS DE L’AIR

© Lionel Nakache

CONTEMPORAIN. Écriture et mise en scène : Igor Mendjisky. Dramaturgie : Charlotte Farcet.
Avec Raphaèle Bouchard en alternance avec Alexandrine Serre, Pierre Hiessler, Igor Mendjisky, entre
autres. Ce matin-là mon père est mort. Les heures qui ont suivi ont ouvert pour moi la porte
d’un monde que je soupçonnais mais sur lequel je n’avais jamais posé de mots ni de chiffres.
Face aux avocats et au notaire, j’ai découvert concrètement qu’en plus d’être artiste-peintre,
mon père était un escroc, un fabuleux escroc, un de ceux qui manipule, qui charme, qui ment
et qui soutire de très grosses sommes d’argent. Le continent sur lequel j’ai accosté était un
mensonge sidérant, un feu d’artifice de mensonges... Du 03 au 19/11.
Horaires : du mar. au sam. 20 h 30. Dim. 15 h. Prix : De 11 à 34 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. CATARINA ET LA BEAUTÉ DE TUER DES FASCISTES. Du 07
au 30/10. CHŒUR DES AMANTS. Du 08 au 29/10. LE RÊVE ET LA PLAINTE. Du 09 au
30/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

12

LES BOUFFES PARISIENS

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

L’INVITATION
COMÉDIE. Auteur : Hadrien Raccah. Mise en scène : Philippe Lelouche. Avec :
Patrick Chesnais, Pascal Legitimus, Lucie Jeanne. Il y a les amis d’enfance, les amis
que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie. Charlie,
c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller
les soupçons. Charlie, c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa
situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa
femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer…
Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui
l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inviter ce Charlie étaitce une si bonne idée finalement ? À partir du 07/10.
Horaires : du mer. au sam. 21 h et dim. 15 h. Prix : de 15 à 69 €.
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PARIS

LA BOUSSOLE

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

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. 21 h 30. Prix : de 10 à 33 €.
MAIS AUSSI :
JEUNE PUBLIC. MAX ET LE GRAND MAGICIEN. MES PETITS OPÉRAS.

14

THÉÂTRE LA BRUYÈRE
335 places. 5 rue de la Bruyère (9e). Métro 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 Holmes et le docteur Watson, qui deviendra son fidèle complice, sont sollicités
par l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard pour mener à bien une épineuse enquête. Un
cadavre a été découvert sur les bords de La Tamise. C'est cette affaire qui liera à jamais le
destin des deux hommes et les fera entrer dans la légende. Intrigues haletantes, énigmes
inextricables, révélations historiques, duels sanglants, affrontements pétris de vengeance,
bourrée d'humour et de suspense, cette comédie policière aux couleurs cinématographiques
est aussi un véritable clin d'oeil à la magie populaire du grand écran. Somptueux costumes
d'époque, décors flamboyants, mise en scène ébouriffante, interprétation tonique et texte
puissant offrent au public un spectacle fédérateur et palpitant d'une rare intensité.
Horaires : du mar. au sam. 20 h 30 et sam. 15 h 30. Prix : de 17,5 à 43 €.

© Lot

15

CAFÉ DE LA GARE

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

DÎNER DE FAMILLE

COMÉDIE. Auteurs : Joseph Gallet, Pascal Rocher. Mise en scène : Pascal Rocher. A l'occasion
de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d'être les témoins de son
mariage. Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale,
sont fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir...
Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?
Horaires : du mar. au sam. 19 h 30, sam. 17 h 30 et dim. 18 h. Prix : 26 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. CE SERA MIEUX AVANT. Auteur et mise en scène : Eric Le Roch. Du mer.
au sam. 21 h et dim. 16 h. SEUL EN SCÈNE. CHRISTOPHE ALEVEQUE DANS
VIEUX CON ? Mar. 21 h. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

16

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. L’ÎLE D’OR. Une création collective du Théâtre du Soleil en
harmonie avec Hélène Cixous. Reprise à partir du 09/12. W. Du 07 au 23/10. THÈBES
AU TEMPS DE LA FIÈVRE JAUNE. Du 08 au 19/11. LÀ-BAS. Du 26/11 au 08/12.
L’ÎLE D’OR
© Michèle Laurent

LA TEMPÊTE
Tél. 01 43 28 36 36

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

CONTEMPORAIN.. ANAÏS NIN AU MIROIR. Auteure : Agnès Desarthe. Du 10/11
au 11/12. VANIA / VANIA OU LE DÉMON DE LA DESTRUCTION. Du 15/09 au
23/10. VANISH. Du 23/09 au 23/10. L'AMOUR TELLE UNE CATHÉDRALE
ENSEVELIE. Du 11/11 au 11/12.

THÉÂTRE DE L´ÉPÉE DE BOIS 3 salles (Pierre 298 places. Bois 170. Studio 70.)
ANAÏS NIN AU MIROIR
© Christophe Raynaud de Lage

CONTEMPORAIN. MAQUISARD. Du 06 au. 16/10. PÔLES. Du 20/10 au 06/11.
FUNAMBULLE. Du 20/10 au 06/11. BUTTERFLY : L’ENVOL. Du 03 au 13/11. LES
FEMMES SAVANTES. Du 01 au 18/12. STABAT MATER FURIOSA. Du 08 au 18/12.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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17 CASINO DE PARIS
1500 places. 16 rue de Clichy (9e). Métro Trinité / Liège. Tél. 01 49 95 22 22

LES FRANGLAISES
SPECTACLE MUSICAL. C’est le spectacle qui traduit les grands succès du répertoire
anglophone de la manière la plus absurde qui soit ! De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson)
à Reine (Queen) en passant par Les Scarabées (The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls).
Assistez à un spectacle hors du commun, fait d’intrigues, de suspens et de rebondissements.
Du 15/12 au 08/01. Horaires : du mer. au ven. 20 h et sam.18 et 21 . Prix : de 20 à 64 €
MAIS AUSSI :
SPECTACLE. DRAG RACE FRANCE. Du 14/10 au 10/11. CASSE NOISETTE. Du 02 au
11/12. HUMOUR. ANTHONY KAVANAGH. Du 07 au 09/10. CONCERT. GREASE IS
THE WORD. Du 07 au 09/10. JESSI. Le 12/10. MÉDINE. Le 19/10. HF.THIEFAINE UNPLUGGED. Le 22/11. THE HU. Le 25/11. KYO. Le 01/12. BAKIAN. Le 12/12. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

18

CHAILLOT

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

NEIGHBOURS
DANSE. Chorégraphie Brigel Gjoka & Rauf « RubberLegz » Yasit en collaboration avec
William Forsythe. Musique Rusan Filiztek, Accords croisés. Avec Brigel Gjoka & Rauf
« RubberLegz »Yasit (danse), Rusan Filiztek (musique). Artistes de pointe dans leur discipline,
danse contemporaine et break, ils font dialoguer leurs héritages culturels différents et
aboutissent à un langage chorégraphique nouveau. Du 17 au 24/11. Horaires : à consulter.
MAIS AUSSI :
DANSE. LOVETRAIN2020. Du 13 au 19/10. WE SHOULD HAVE NEVER WALKED
ON THE MOON. Du 27/10 au 4/11. MUSIQUE. LE POÈTE NOIR - KERY JAMES. Du
18 au 19/11. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

19
© DR

© Julien Benhamou

THÉÂTRE DES CHAMPS ELYSÉES
1910 places. 15 avenue Montaigne (8eme). M. Alma - Marceau / Franklin-Roosevelt. Tél. 01 49 52 50 50.

LA REINE DES NEIGES

DANSE. Ballet de l’Opéra national d'Ukraine. Livret : Aniko Rekhviashvili et Oleksiy Baklan. Un
ballet en deux actes d’après le conte de Hans Christian Andersen. Ecrit en 1844, La Reine des
Neiges fait toujours rêver petits et grands. Les très nombreuses adaptations internationales, au
théâtre, à l'opéra ou au cinéma n'ont fait que renforcer la popularité de cette belle histoire, écrite
en seulement cinq jours. S'inspirant du conte original, l’Opéra national d'Ukraine relate une
histoire d’amitié et de bravoure à travers le périple de la jeune Gerda qui se lance dans un voyage
épique pour retrouver son ami. Du 21/12 au 05/01. Horaires : à consulter. Prix : de 8 à 95€
MAIS AUSSI : OPÉRA. LA PÉRICHOLE. Livret : Jacques Offenbach. Du 13 au 27/11. OPÉRA
EN CONCERT. ZOROASTRE. Le 16/10. ARIODANTE. Le 07/11. HÉRODIADE. Le 25/11.
REQUIEM. Le 01/12. RÉCITAL CHANT. JULIE FUCHS... AND HER GUESTS. Le 21/11.
DANSE. GISELLE.Du 12 au 15/10. MUSIQUE. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS. 17/10,
17/11, 15/12 et 11/01 Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

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

42ND STREET

SPECTACLE. Musique : Harry Warren. Lyrics : Al Dubin. Livret d’après le roman de Bradford
Ropes : Michael Stewart, Mark Bramble. Direction musical : Gareth Valentine. Backstage musical
par excellence, cette comédie des coulisses nous dévoile l’envers du décor. Caprice de star,
répétitions harassantes, intrigues amoureuses, difficultés de financement, toutes les situations
sont prétextes à de grands numéros de danse et de claquettes. 42nd Street se révèle un
show de la démesure tout au long de ses seize tableaux. Du 7/12 au 15/01.
Horaires : du mar. au ven. 20 h, sam. et dim.15 h et 20 h. Prix : de 25 à 109€
MAIS AUSSI :
SPECTACLE. LE CHANT DE LA TERRE. Du 09 au 10/11. CONCERT. MARIA
CALLAS, LETTRES ET MÉMOIRES. Du 14 au 15/11. DANSE. L.A. DANCE PROJECT.
Du 13 au 16/10. MYTHOLOGIES. Du 22/10 au 05/11. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.
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PARIS

LA CIGALE

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

MADEMOISELLE K
CONCERT. Cinq ans se sont écoulés depuis son dernier album, Sous les brûlures l’incandescence
intacte, l’un des meilleurs qu’ait porté la chanson française. Dans un rock français qui a toujours eu
quelques difficultés à se conjuguer au féminin, l’exigeante Katerine Gierak s’est très vite imposée.
Le 21/11. Horaires : 20 h. Prix : de 32 €.
MAIS AUSSI : CONCERT. ALOÏSE SAUVAGE. Le 11/10. BIGA*RANX. 15 et 16/10. PEDRO
ABRUNHOSA. Le 23/10. LUCKY CHOPS. Le 24/10. GAËTAN ROUSSEL. Du 27 au 29/10.
MATIEU WHITE. Le 30/10. GRUPO COMPANY SEGUNDO. Le 01/11. TIBZ. Le 02/11. LE
JUIICE. Le 03/11. MOUSS ET HAKIM. Le 04/11. MAXENCE. Le 05/11. PGAMBINO LA MG. Le
06/11. CONVERGE. Le 07/11. ROUQUINE. Le 09/11. JAMES BAY. Le 16/11.OSCAR AND THE
WOLF. Le 17/11. PONGO. Le 18/11. SELAH SUE. 25 et 26/11. FESTIVAL. MAMA MUSIC
2022. Du 12 au 13/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

22

© Asterios

LA COLLINE

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

© Tuong-Vi Nguyen

RACINE CARRÉE DU VERBE ÊTRE
CONTEMPORAIN. Texte et mise en scène Wajdi Mouawad.Avec : avec Madalina Constantin,
Jade Fortineau, Jérémie Galiana, Julie Julien, entre autres. Qui pourrait certifier que le monde n’est
pas une illusion ? Racine carrée du verbe être raconte une semaine de l’existence de Talyani
Waqar Malik quand, aux choix qu’imposent des événements, une direction a été prise plutôt
qu’une autre. 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. Du 30/09 au 30/12. Horaires : à consulter. Prix : de 10 à 40,50 €.
MAIS AUSSI : CONTEMPORAIN. ET POURQUOI MOI JE DOIS PARLER COMME
TOI ? Jusqu’au 16/10. BOULEVARD DAVOUT. Du 1 au 16/10. RITA AU DÉSERT. Du 11 au
27/11. GRETEL, HANSEL ET LES AUTRES. Du 4 au 17/12.

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

BIEN SOUS TOUS RAPPORTS
COMÉDIE. Auteur : Romain Juillard. Mise en scène : Jérôme Paquatte. Avec : Letti Laubiès, Isabelle
Ferron, Alexandra Moussaï, Cyril Benoit. Entre sa famille et sa liberté, Edouard a fait son (mauvais) choix.
Une carrière toute tracée, une belle situation, un célibat épanoui... À 35 ans, la vie lui sourit; seul
problème, sa famille : envahissante, intrusive et bornée de principes. Pour sa mère et sa sœur, Edouard
doit se marier. Horaires : mer. 19 h, jeu. 19 h, ven. 21 h, sam. 21 h et dim. 17 h. Prix : de 12 à 35€.
MAIS AUSSI : COMÉDIE. ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE. Lun., mar. et sam. 19
h et dim. 15 h. 25/11 et 16/12 à 19 h. PIGMENTS. Jeu. 21 h, ven. 19 h et sam. 17 h. SPECTACLE
MUSICAL. ET DIEU CRÉA LE SWING. Sam. 15 h.SEUL EN SCÈNE. IRRESISTIBLE. Mar.
21 h. CONTEMPORAIN. LA TRESSE. Lun. 21 h. Dim. 19 h. CLASSIQUE. LE MALADE
IMAGINAIRE EN LA MAJEUR. Le 10/12. JEUNE PUBLIC. REMI - LE CONCERT DES
COMPTINES. PIN PON ET LES PETITS MONSTRES.

24

© Mathine Genon

COMÉDIE-FRANÇAISE

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

© Jean-Louis Fernandez

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 Comédie-Française marque l’entrée au Répertoire du « Roi Lear », œuvre dont rêve depuis
longtemps le metteur en scène allemand qui a déjà monté six Shakespeare. Du 23/09 au 26/02.
Horaires : à consulter. Prix : de 6 à 45 €.
MAIS AUSSI : CLASSIQUE. LA VIE DE GALILÉE. Du 03/10 au 04/12. JEAN-BAPTISTE,
MADELEINE, ARMANDE ET... Du 12/10 au 15/01. LA CERISAIE. Du 31/10 au 30/01. LA
PUCE À L'OREILLE. À partir du 21/12. LA MORT DE DANTON. À partir du 13/01.

T. DU VIEUX COLOMBIER 300 places. 21 rue du Vieux-Colombier (6e).
CONTEMPORAIN. GABRIEL. Du 21/09 au 30/10. LA REINE DES NEIGES, L’HISTOIRE OUBLIÉE... D'après Hans Christian Andersen.
Adaptation Johanna Boyé et Élisabeth Ventura. Mise en scène : Johanna Boyé. Du 23/11 au 08/01.
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25 COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES
600 places. 15 avenue Montaigne (8e). M. Alma-Marceau / Franklin Roosevelt. Tél. 01 53 23 99 19

LE FANTASME

COMÉDIE. Auteur : Jean-François Cros. Mise en scène : Jean-Luc Moreau. Avec : Cyrille Eldin, Noémie
De Lattre, Raphaëlle Cambray,Arnaud Gidouin. Guillaume, écrivain à la mode, partage sa vie avec Caroline.
Ils forment un couple équilibré et harmonieux. Lorsque Caroline tombe sur son dernier roman, Le
Fantasme, elle ne peut s’empêcher de se questionner. Qu’est-ce qui a poussé Guillaume à écrire cette
histoire ? Même ses amis s'en étonnent. Est-ce une fiction ou la réalité ?
Horaires : Du mer. au sam. 21 h et dim. 16 h. Prix : de 10 à 50 €
SEUL EN SCÈNE. PATRICK TIMSIT DANS ADIEU... C'EST SÛR. Un spectacle d'adieu. Plutôt que
de quitter mon public par sms, j'ai préféré le faire avec un spectacle. 35 ans qu'on se fréquente, c'était la
moindre des choses, Patrick Timsit. À partir du 13/10.

STUDIO DES CHAMPS ELYSÉES 232 places.Tel. 01 53 23 99 10.
LETTRE D'UNE INCONNUE
© Pascal Ito

SEUL EN SCÈNE. Auteur : Stéphane Zweig. Mise en scène : Bertrand Marcos. Avec : Ophelia Kolb.
Horaires : Du mer. au sam. 21 h et dim. 16 h. Prix : de 10 à 32 €

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

MONSIEUR POULPE DANS NOMBRIL

SEUL EN SCÈNE. Mise en scène :Grégoire Dey. “ C’est mon premier spectacle. C’est aussi
mon premier descriptif comme vous pouvez le constater ”, Monsieur Poulpe. Du 29/09 au
13/10 et du 26/10 au 31/12. Horaires : du mer. au sam. 21 h 30. Prix : 29 €.
MAIS AUSSI :
REVUE. CABARET CANAILLE. À partir du 02/10. HUMOUR. AMBROISE &
XAVIER. À partir du 04/10. MAGIE. KADER BUENO DANS UN TOUR DE MA VIE.
Jusqu’au 18/12. SEUL EN SCÈNE. FRANJO. Jusqu’au 23/12. PIERRE THEVENOUX
DANS PIERRE THEVENOUX EST MARRANT... NORMALEMENT. Jusqu’au 17/12.
PHILIPPINE DELAIRE DANS TÉLÉDRAMA. Jusqu’au 20/12. MARINE BAOUSSON DANS
VULGAIRE. À partir du 12/10.

© Alex Mahieu

27 COMÉDIE SAINT-MICHEL
2 salles : Grande salle 140 places. Petite salle 70 places. 95 boulevard Saint-Michel. M. Cluny-La Sorbonne.Tél. 01 55 42 92 97

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR
COMÉDIE. Auteur : Clément Hernandez. Mise en scène : Marina Gauthier. Avec : Jules
Altur-Ortiz, Clément Hernandez, Enzo Pinducciu,Vincent Rousseau. À Cajarc, Pierre Clément
se démène pour assurer la mission que lui a confiée le maire : combler le déficit du budget
municipal. Horaires : jeu. et sam. 21 h 30. Prix : dès 14,50 €.
MAIS AUSSI :
THÉÂTRE MUSICAL. NOUGARO OU MA FABULEUSE HISTOIRE D'AMOUR.
Dim. 18 h. COMÉDIE. UN FIL À LA PATTE. Horaires : à consulter. UN AIR DE FAMILLE.
À partir du 14/10. CLASSIQUE. JE REVIENDRAI - ANTIGONE. À partir du 03/11.
JEUNE PUBLIC. DIDIER FAILLY. LA COCCINELLE VOYAGE VOYAGE. Consultez
la programmation complète sur la page du théâtre.

28 THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE
110 places. 5 rue Blainville (5e). Métro 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. 21 h. Sam. 20 h 30. Dim. 16 h 30. Prix : de 11 à 32 €
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. JACQUES DE BASCHER. Jusqu’au 08/01. CLASSIQUE. LA CHUTE. Lun.
21 h et mar. 19. h. CONTEMPORAIN. VOUS N'AUREZ PAS LA BRETAGNE ! Mar. 21 h et
mer. 19 h. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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PARIS

CRAZY HORSE

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

TOTALLY CRAZY !

SHOW. Avec Christian Louboutin, Chantal Thomass, Dita Von
Teese, Ali Mahdavi... Avec Totally Crazy, le glamour, l’audace et
l’impertinence qui représentent l’ADN du Crazy Horse sont
sublimés dans un format différent, plus immersif. Le public est
invité au cœur même du spectacle, pour vivre des fabuleux
moments de complicité et d’échanges avec les figures iconiques
qui ont fait la légende du Crazy.
Horaires : du dim au ven. 20 h. et 22 h 30. Sam. 19 h. 21 h 30 et 23
h 59.
Prix : de 90 à 275€.

30

D

LES DÉCHARGEURS

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

ALZHEIMÈRE & FILS
CONTEMPORAIN. Avec François Jenny, Luc Jenny. Et si l'imagination était le seul moyen
pour dialoguer avec Alzheimer ? “Votre mère est atteinte d'Alzheimer”. En touchant la mémoire
de notre mère, Alzheimer touche également notre mémoire d'enfance, notre compréhension
du monde, de la vie et de ce que nous sommes. Du 05 au 29/10.
Horaires : du mer. au sam. 21 h. Prix : de 10 à 26 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. CIEL ROUGE. MATIN. Du 05 au 29/10. SEUL EN SCÈNE. LA
CONFUIRENCE. Du 01/10 au 20/11. AIRY ROUTIER DANS MES AMIS. Du 04/10 au 23/11.
THÉÂTRE MUSICAL. MOI AUSSI. Du 06 au 25/10. LA CABANE AUX MERVEILLES. Du
06 au 25/10. PARLE-LEUR DE BATAILLES, DE ROIS ET D'ÉLÉPHANTS. Du 04/10 au 24/11.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

31

DÉJAZET

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

KAMEL LE MAGICIEN
SEUL EN SCÈNE. Pour son nouveau spectacle, Kamel nous invite à croire en nos
rêves à la manière de Walt Disney. Il nous embarque dans son univers magique pour
nous rappeler que “si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire !” Walt Disney. Dans son
spectacle familial, Kamel défiera les lois de la physique, nous réservera aussi des tours
de mentalisme et surtout il rendra hommage à sa grand-mère qui l’a toujours poussé
à croire en ses rêves. Son nouveau show sera rythmé de moments forts et d’émotion
intenses avec la promesse de réaliser son propre rêve d’enfant enfin voler comme
Superman. À partir du 25/10.
Horaires : du mar. au sam. 20 h 30 et sam. 16h. Prix : de 25 à 46 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. MARC-ANTOINE LE BRET DANS SOLO. À partir du 11/01.

32

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

FLOP CHEF
HUMOUR. Texte et mise en scène : Jacques Mailhot. Avec : Florence
Brunold, Emilie Anne-Charlotte, Gilles Detroit, Michel Guidoni,Thierry Rocher,
Jacques Mailhot. Depuis quelques années les cuisiniers ont envahi le
petit écran.On a l’impression que désormais en France tout passe par
les casseroles. Et des casseroles nos politiciens n’en manquent pas. C’est
ce rapport entre les chefs des cuisines et les sous chefs de la politique
que nous commentent les chansonniers,un voyage hilarant entre piano
et pipo. Un spectacle à savourer avec gourmandise.
À partir du 01/10.
Horaires : du mar. au sam. 20 h 30. Sam. 16 h et dim. 15 h. Rêlaches les 2, 4, 5, 21
et 28/10.
Prix : de 47,50 à 54 €.
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DIX HEURES

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

HUGO TOUT SEUL

© Emilie Labourie

SEUL EN SCÈNE. Si je faisais une bande annonce avec tout ce qu’on retrouve dans mon spectacle, dedans tu verrais : des dinosaures du futur, Elon Musk, la planète Mars, un sac à main beaucoup
trop cher, ma grand-mère, Lucy l’australopithèque (ce sont deux personnes différentes d’ailleurs, je
précise), mon ami imaginaire et le dernier spectacle avant la fin du monde. Jusqu’au 17/12.
Horaires : ven. et sam. 19 h 45. Prix : 23 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. MASSACRE À LA PRINCESSE. Jusqu’au 03/01. Mar. 19 h 45. SEUL EN
SCÈNE. GILLES VERVISCH DANS ÊTES-VOUS SÛR D'AVOIR RAISON ? Jusqu’au 14/12. Mer.
21 h 30. GERARD MILLER DANS MANIPULATION MODE D'EMPLOI. Du 19/10 au 22/12.
Mer. et jeu. 20 h. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

34

THÉÂTRE DOUZE

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

DE LÀ-HAUT JE REGARDE LES HOMMES

E

CONTEMPORAIN. Auteur : Antoine de Saint-Exupéry. Mise en scène : Laure Definod. Avec : Marc
Schapira, Fabian Hellou, Raphaël Mathon, Gauthier Battoue. Antoine de Saint-Exupéry est seul à bord
de son Lightning P38, le 31 juillet 1944, quelques secondes avant qu’il ne s’abîme et disparaisse en
mer. Au cœur de cette vrille il ne lui reste plus qu’une seule solution, convoquer l’Invisible par sa
formule sacrée « Il faut regarder avec le cœur », incantation qu’il va répéter jusqu’à ce que son
Esprit soit éjecté hors de son corps physique. Le voyage commence… Du 17 au 27/11.
Horaires : du jeu. au sam. 20 h 30. Dim. 15 h 30. Prix : 18 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. D'UN PEU PLUS PRES. Du 02 au 03/11. NOS OMBRES DANS LA
LUMIERE. Du 13 au 16/10. JEUNE PUBLIC. BABIL. Du 24 au 28/10. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.

35

© Compagnie Le chant des baleines

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

LA MONDAINE
COMÉDIE. Auteur : Emmanuelle Hamett. Mise en scène : Luq Hamett. Avec : David Martin,
Luq Hamett, Isabelle Parsy, Pia Chavanis. Mona est une femme comblée ! Fraîchement divorcée
et veuve pour son plus grand bonheur, elle va hériter d'une somme colossale... Seulement,
tout est suspendu au bon vouloir d'un inspecteur en assurance vie qui est le seul à pouvoir
décider si Mona héritera... Ou pas ! Mais son ex, devenu son homme à tout faire et l'infirmière
de son défunt mari, veulent eux aussi leur part du gâteau. À partir du 18/10.
Horaires : à consulter. Prix : de 33 à 37 €.
MAIS AUSSI : COMÉDIE. AMANTS À MI-TEMPS. Horaires : à consulter. LE BONHEUR
C'EST TOUT DROIT À GAUCHE ! Jusqu’au 16/10. L'AMOUR C'EST MIEUX À TROIS.
Horaires : à consulter. FINALEMENT, JE VAIS BIEN ! À partir du 04/10. MAÎTRESSE À PLEIN
TEMPS. Jusqu’au 16/10.

© Theatre Edgar

36

THÉÂTRE ÉDOUARD VII

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

UNE SITUATION DELICATE
COMÉDIE. Auteur : Alan Ayckbourn, Gérald Sibleyras. Mise en scène : Ladislas
Chollat. Avec : Gérard Darmon, Clotilde Courau, Max Boublil, Elodie Navarre. Alan
Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays après Shakespeare, anime ce
chassé-croisé férocement drôle. Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie
(Élodie Navarre), rêve de l’épouser. Touchée par cet amour fou, elle décide de
rompre avec son amant Philippe (Gérard Darmon), de 20 ans son aîné et marié à
Marianne (Clotilde Courau). Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez lui
et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre.
Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont
se retrouver dans une situation très… délicate !
Horaires : mar. au ven. 21 h. Sam. 16 h 30 et 21 h. Dim. 16 h. Prix : de 10 à 65 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. ALEX VIZOREK DANS AD VITAM. À partir du 18/11.
MAXIME GASTEUIL DANS RETOUR AUX SOURCES. À partir du 04/01.
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PARIS

ÉLYSÉE MONTMARTRE

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

NNEKA
CONCERT. La chanteuse nigériane-allemande Nneka célèbre l'annonce de sa
première tournée européenne depuis 2015 avec un nouveau clip vidéo pour son
dernier single This Life. Le 11/11.
Horaires : 20 h. Prix : de 36,30 €.
MAIS AUSSI :
CONCERTS. CORDAE. Le 06/10. TRISOMIE 21. Le 08/10. BENJAMIN EPPS. Le
15/10. AMARANTHE & BEYOND THE BLACK. Le 19/10. FAUN. Le 21/10.
ZUUKOU MAYZIE. Le 26/10. LEE ROCKER (OF THE STRAY CATS). Le 29/10.
ZEMFIRA. Le 30/10. AMYL & THE SNIFFERS. Le 05/11. MINISTRY + THE 69 EYES
+ WEDNESDAY 13. Le 07/11. OSCAR ANTON. Le 08/11. WET LEG. Le 09/11.
JACK HARLOW. Le 10/11. ZEAL & ARDOR. Le 16/11. KYARY PAMYU PAMYU. Le
18/11. VENDREDI SUR MER. Le 19/11. THE HELLACOPTERS. Le 20/11. JAMES
BKS. Le 23/11. PI’ERRE BOURNE. Le 24/11. MAKALA. Le 25/11. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

38

L’ESSAÏON

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

LOS GUARDIOLA - LA COMÉDIE DU TANGO
SPECTACLE MUSICAL. Par la maîtrise de leur art, qui relève à la fois de la danse, du mime,
de la poésie et du tango argentin, Los Guardiola transcendent les mots et nous racontent, avec
le langage universel du corps, des histoires inspirées des tangos les plus célèbres. 7 pantomimes
d’amour touchant le mystère intemporel du cœur humain. À partir du 06/10.
Horaires : jeu. 19 h. Prix : de 18 à 25 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. DRÔLE DE JAM. Est un spectacle d'humour musical qui reprend
les grands standards du Jazz (Django Reinhardt, Dave Brubeck, Chick Coréa...) et leur associe
des chansons humoristiques. Lun. 21 h. COMÉDIE. PAR DEWAERE MOI. Du 13/10 au 12/01.
CONTEMPORAIN. LE COMTE DE MONTE-CRISTO. À partir du 24/11. Du jeu. au sam.
19 h 15. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

39

L'EUROPÉEN

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

KHEIRON DANS DRAGON
SEUL EN SCÈNE. “ Dans la mythologie grecque, le Dragon est le protecteur des lieux sacrés et
de leurs trésors : tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible. Dernier endroit où on peut encore
rire de tout, la scène est mon sanctuaire. J’en suis le gardien ”, Kheiron.
Horaires : à consulter. Prix : 39 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. OLDELAF - "TRAQUEURS DE NAZIS". Le 07/12. SEUL EN
SCÈNE. RAGNAR LE BRETON HEUSSS. À partir du 05/10. MORGANE CADIGNAN.
Du 12/10 au 21/12. ARNAUD DEMANCHE. Le 13/10. DJIMO. Du 14 au 29/10 et du 04 au
26/11. OLIVIER DE BENOIST DANS LE PETIT DERNIER. Le 05/01. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

F

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

PULSIONS
CONTEMPORAIN. Écrit et mis en scène par Giulia Bergès. Si la fiction nous permet de
guérir d'un traumatisme, pourquoi revenir au réel ? Le parcours d'un jeune homme pour
échapper à une réalité douloureuse. Du 10/11 au 28/01.
Horaires : du jeu. au sam. 21 h 30. Relâches les 24 et 31/12. Prix : de 18 à 24 €.
MAIS AUSSI :
TRAGI-COMIQUE. ROSA BONHEUR ET L'ATELIER DE BY. Jusqu’au 06/11. FEMMES
DE LORCA. Jusqu’au 22/12. COMÉDIE. L'AMOUR MÉDECIN. Jusqu’au 06/11. UNE
DEMANDE EN MARIAGE. Jusqu’au 26/11. CLASSIQUE. LE HORLA. Du 10/11 au 29/01.
JEUNE PUBLIC.. VOYAGE À LA MER. Jusqu’au 27/11. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.
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41 LES FOLIES BERGÈRE
1679 places. 32 rue Richer (9e). Métro Grands Boulevards/Cadet. Tél : 01 44 79 98 60

VIKTOR VINCENT

SPECTACLE. Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois
les limites de son art. Dans l'ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un
cirque imaginaire où s'expriment les performances mentales les plus folles et les expériences
les plus bluffantes. Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant
des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles… Du 21 au 31/12.
Horaires : du mar. au sam. 19 h. Prix : de 15 à 65 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. 25EME SAMÖELA. Le 29/10. HENRI DES. Du 19 au 20/11. JOCELYNE
BEROARD. Le 19/11. VINCENT DELERM. Le 13/11. VERONIQUE SANSON. Du 25 au
27/11. HUMOUR. LA FÊTE À GOHOU. Le 20/11. SANDRINE SARROCHE. Du 01 au
18/12. ELIE SEMOUN. Du 06 au 07/12. JEUNE PUBLIC. MERLIN. Du 22/10 au 18/01.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

42 THÉÂTRE FONTAINE
621 places. 10 rue Pierre Fontaine (9e). Métro 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 : Maxime d’Aboville, Lysiane Meis, Patrick Haudecœur, Loïc Legendre, entre
autres. Berlin Est. Emma et Ludwig veulent s'enfuir et passer à l'Ouest. Emma se fait
engager comme aide-soignante 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.
Horaires : du mar. au sam. 21 h. Sam. 16 h 30. Dim. 16 h.
Prix : de 10 à 40 €.

43 LE FUNAMBULE MONTMARTRE
© Franck Harscouet

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

UN CADEAU PARTICULIER

G

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. Jusqu’au 21/12. Horaires : à consulter. Prix : de 10 à 30 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. L'ÉPOPÉE LE BUVEUR D'EAU. Reprise le 08/09. LA FOLLE ET INCONVENANTE
HISTOIRE DES FEMMES. Reprise le 13/09. LA PARISIENNE. Du 08/10 au 07/11. AU CŒUR DU
TEMPS. Du 10/11 au 15/01. CONTEMPORAIN. ALGORITHME. À partir du 12/09. LA
CÉRÉMONIE. Du 08 au 29/11. TRAGI-COMÉDIE. QUI A PEUR DE JENNY GARP ? Du 04
au 25/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

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

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.
Horaires : du mar. au ven 21 h. Sam. 17 h 30 et 21 h. Prix : de 20 à 44 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. FLORENT PEYRE DANS NATURE. À partir du 01/10. EDGAR-YVES
DANS CERTIFIÉ TAQUIN ! Du 07/10 au 03/12. SANDRINE ALEXI DANS FLINGUE L'ACTU.
Du 09 au 30/10. COMÉDIE. LA CLAQUE. À partir du 19/09. JEUNE PUBLIC.
BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS. À partir du 08/10. LE BOSSU DE NOTRE DAME.
À partir du 09/10.
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45 GRAND POINT VIRGULE
2 salles : Grande salle (Salle Majuscule) 430 places. Petite salle (Salle Apostrophe) 228 places. 8 bis rue de l'Arrivée
(15e). Métro Montparnasse.Tél. 01 42 78 67 03

DESPERATE HOUSEMEN
COMÉDIE. Avec : 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 !
Horaires : du mer. au ven. 21 h 30, sam 18 h et 21 h 30. Prix : de 10 à 44 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. ALEXIS TRAMONI DANS INFRÉQUENTABLE. Sam. 19 h 45. ISABELLE VITARI DANS BIEN ENTOURÉE. Mer. 21 h.COMÉDIE. SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE
DE LA VALLÉE DE BOSCOMBE. Ven. 19 h 30, sam. 18 h et dim. 16 h. SPECTACLE MUSICAL.
LES DIVALALA DANS C'EST LALAMOUR ! Mar. 19 h 30. Consultez la programmation complète
sur la page du théâtre.

© Gäel Rebel

46 LE GRAND REX

© Neibafoto

2800 places. 1 boulevard Poissonnière (2e). Métro 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 : 20 h 30. Prix : de 35 à 62 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. LED ZEPPELIN SYMPHONIC. Le 16/10. JEANNE ADDED. Le 20/10.
PAVEMENT. Le 27/10. GOSPEL FESTIVAL DE PARIS 2022. Le 06/11. CAMILLE ET
JULIE BERTHOLLET. Le 09/11. HEROES BOWIE BERLIN. Le 12/11. DANIEL
GUICHARD. Le 08/01. SPECTACLE. D'JAL "À COEUR OUVERT". Le 11/11.

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

TOUT VA BIEN SE PASSER !

COMÉDIE. Auteurs : Alil Vardar,Vincent Azé. Mise en scène : Alil Vardar. Avec : Alil Vardar, Ryad Baxx,
Antony de Azevedo, entre autres. Samy et Manon se marient dans 24 heures, les deux mariés ont
décidé de fêter leur enterrement de vie de célibataires avec leurs amis. Tout semble aller pour le
mieux jusqu'à ce qu'une jolie inconnue frappe à la porte des garçons et que Samy en tombe fou
amoureux. Tomber fou amoureux, c'est pas grave, mais la veille de son mariage avec une autre
c'est plutôt compliqué... mais rassurez-vous, tout va bien se passer ! À partir du 27/10.
Horaires : du lun. au sam. 20 h, sam. et dim. 18 h. Prix : dès 25 €.
MAIS AUSSI :
HUMOUR. ABSOLUTELY HILARIOUS. 23/10, 13/11, 11 et 18/12. ABSOLUTELY
GAYLIRIOUS. Le 27/11.

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

LE MONTESPAN

© Cédric Vasnier

CLASSIQUE. Auteur : Jean Teulé. Mise en scène : Etienne Launay, Laura Favier. Avec : Michaël
Hirsch, Simon Larvaron, Salomé Villiers. En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de
Montespan, et la charmante Françoise de Rochechouart, tombent fous d’amour et se marient.
Les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi- Soleil.
Louis-Henri part donc en guerre pour Louis XIV, et se réjouit durant son absence que
Françoise soit introduite à la cour auprès de la Reine. Mais c’est sans compter sur les appétits
du Roi pour sa tendre épouse... Du 07/10 au 31/12.
Horaires : du jeu. au sam. 21 h. Sam. 18 h et dim. 16 h. Prix : de 12 à 38 €.
MAIS AUSSI :
DANSE. PUZZLE. À partir du 10/10. Lun. 20 h. SEUL EN SCÈNE. THAÏS DANS HYMNE
À LA JOIE. Ven. et sam. 19 h 30. THIERRY GARCIA DANS L'INSOLENT ! Jeu. 21 h 30. SELAVIE
DANS TOUT ÇA SELAVIE. Ven. 21 h 30. CONTEMPORAIN. UN JOUR J'IRAI À DÉTROIT
! Mar. 19 h 30. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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49 THÉÂTRE HÉBERTOT
627 places. 78 bis boulevard des Batignolles (17e). Métro 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, Nicole Dubois, Jean-Pierre
Couturier, Fabrice Talon. 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.
Horaires : du mar. au sam. 21 h et dim. 15 h. Relâche le 25/12. Prix : de 15 à 48 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. 12 HOMMES EN COLÈRE. Auteur : Reginald Rose. Mise en scène : Charles
Tordjman. Avec : Jeoffrey Bourdenet, Antoine Courtray, Philippe Crubezy, entre autres.

© Fabienne Rappenau

50 STUDIO HÉBERTOT
110 places. 78 bis boulevard des Batignolles (17e). Métro Rome. Tél. 01 42 93 13 04

DEUX MAINS, LA LIBERTÉ
CONTEMPORAIN. Auteur : Antoine Nouel. Mise en scène : Antoine Nouel. Berlin 1939, QG de
la SS. Celui qui sauve une vie, sauve l'Humanité entière, paroles du Talmud et du Coran. Ce simple
médecin en thérapie manuelle, le Dr Kersten en sauvera plus de cent mille en choisissant de
soulager par ses massages un des plus proches disciples du Mal fait homme, Himmler.
Jusqu’au 06/11. Horaires : du jeu. au sam. 21 h et dim. 14 h 30. Prix : de 10 à 30 €.
MAIS AUSSI :
THÉÂTRE MUSICAL. PIAF, JE ME FOUS DU PASSÉ. Auteur :Victor Guéroult. Mise en scène :
Loïc Fieffé.Avec : Béatrice Bonnaudeau, Léa Tavarès, Franck Jazédé, Gérald Cesbron, Nicolas Soulié, Lionel
Losada. Une fiction musicale autour de l'univers de la Piaf universelle. Du 12/10 au 04/12.Mer. 21 h
et dim. 19 h. DESSINE-MOI UN PIANO. Du 29/09 au 12/11. CONTEMPORAIN. MA VIE EN
APARTÉ. Du 16/10 au 19/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

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

© Nathalie Mazéas

LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
COMÉDIE DRAMATIQUE. Auteur : Octave Mirbeau. Mise en scène : Nicolas Briançon. Avec :
Lisa Martino. Un rire énorme, féroce qui se moque de l'hypocrisie, démonte le système,
bouleverse vos certitudes. Et par-dessus tout, une sensualité indomptée, un érotisme lancinant,
une volupté enivrante. C'est à tout cela que vous convie Célestine, jeune parisienne embauchée
comme domestique chez des notables de province.
Horaires : du mar. au sam. 21 h. Prix : de 18,99 à 27,99 €.
MAIS AUSSI :
COMÈDIE. LA LEÇON. Horaires : à consulter. LA CANTATRICE CHAUVE. Horaires : à
consulter. JEUNE PUBLIC. ODYSSÉE, LA CONFÉRENCE MUSICALE. Du 1/10 au 23/12.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

L

52

THÉÂTRE LEPIC

120 places. 1 avenue Junot (18e). Métro 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. À coeur vaillant rien d’impossible ! Mais seront-elles assez
courageuses pour affronter tous les dangers de cette folle épopée ?
Horaires : du mer. au ve. 19 h. Sam. 21 h et dim. 15 h 30. Prix : de 12 à 28€.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. CHANGER L’ EAU DES FLEURS. Mise en scène : Salomé Lelouch et
Mikael Chirinian. Du mer. au ven. 21 h. Sam. 19 h et dim. 17 h 30. SEUL EN SCÈNE. LETTRES
À ANNE. À partir du 04/10. Mar. 19 h et sam. 15 h. CABARET. MIXITY. Dim. et lun. 20 h.
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PARIS

THÉÂTRE LIBRE

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

LIGHTS IN THE DARK
SPECTACLE. Par E.L Squad (E.L comme Electro-Luminiscence). Dirigée par le chorégraphe
Yokoi, référence mondiale de la scène hip-hop, elle vous fera découvrir une technologie qui
permet à des danseurs évoluant dans une obscurité totale de créer des effets fantasmagoriques
et lumineux extraordinaires. Suivez le voyage initiatique du «Mysterious Man » et sa quête
d’équilibre, en proie aux forces et aux émotions qui nous traversent. Du 12/10 au 08/01.
Horaires : du mer. au sam. 21.00h. Dim. 16 h. Prix : de 26 à 56€.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. MARIANNE JAMES DANS TOUT EST DANS LA VOIX. Du 22/09 au 31/12.
KARIM DUVAL DANS Y. 18/10, 15/11, 12 et 27/12. DANSE. TUTU. Du 03/11 au 11/12. DANCE
N' SPEAK EASY. Du 14/12 au 15/01. LES CHATOUILLES. Du 12 au 28/01.JEUNE PUBLIC. LES
ODYSSÉES. À partir du 22/10.

54

LE LUCERNAIRE

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

DOM JUAN

© Cédric Vasnier

CLASSIQUE. Auteur : Molière. Mise en scène :Tigran Mekhitarian. Le texte original, toujours
conservé et respecté, est projeté dans un univers au plateau qui l’inscrit dans les codes urbains
du rap et du hip-hop. Du 12/10 au 04/12.
Horaires : du mar. au sam. 20 h. Dim. 17 h. Prix : de 24 à 45 €.
MAIS AUSSI :
THÈÂTRE MUSICAL. GOTAINER RAMÈNE SA PHRASE. De et avec Richard Gotainer.
Du 30/09 au 31/12. CONTEMPORAIN. MONSIEUR PROUST. Du 12/10 au 27/11. LE
VOYAGE DE MOLIÈRE. Du 22/10 au 07/01. PREMIER AMOUR. Du 19/10 au 04/12. Consultez
la programmation complète sur la page du théâtre.

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

LE TOURBILLON
COMÉDIE. Écrit et mis en scène par Francis Veber. Avec : 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. Eric 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.
Horaires : du mer. au sam. 21 h. Dim. 16 h 30. Prix : de 22 à 63,5 €.
MAIS AUSSI : DANSE. LA LEÇON. Du 14/10 au 03/12. PIETRAGALLA : LA FEMME QUI
DANSE. Du 15/10 au 04/12. SEUL EN SCÈNE. MICHEL BOUJENAH DANS ADIEU LES
MAGNIFIQUES. À partir du 26/01.

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

FLORENCE FORESTI DANS BOYS BOYS BOYS

SEUL EN SCÈNE. L'humoriste française s'est inspirée du tube de la pulpeuse chanteuse
Sabrina pour baptiser son nouveau spectacle. Boys, Boys, Boys... pour ceux qui avaient vingt
ans en 1987, ces trois mots sont synonymes d'un clip et d'une chanteuse sexy, Sabrina, qui
fit frémir un temps les hit-parades. Aujourd'hui, avec son habituelle facétie, cette expression
est devenue le titre du nouveau spectacle de Florence Foresti qui aime plus que tout se
moquer des vamps et des bimbos qui jadis tenaient le haut du pavé. Du 28/09 au 31/12.
Horaires : du mer. au sam. 20 h. Prix : de 15 à 79 €.

© Ralph Wenig

MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. MICHEL DRUCKER DANS DE VOUS À MOI. Du 01/10 au 31/12.
BUN HAY MEAN DANS LE MONDE APPARTIENT À CEUX QUI LE FABRIQUENT. 13 et
14/11. COMÉDIE. MAKE UP. Avec Mathilda May. Du 06/10 au 30/12. CONCERT. AYO
EN DUO AVEC GAEL RAKOTONDRABE. Le 22/11.
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57 THÉÂTRE DES MATHURINS
2 salles : Grande Salle 400 places. Petite Salle 84 places. 36 rue des Mathurins (8e). Métro
Havre Caumartin. Tél. 01 42 65 90 00

ZIZE DANS BEST OF

© Philippe Du Crest

58

SEUL EN SCÈNE. Sur une idée de Thierry Wilson. La belle Zize véritable vedette de
la région, un tantinet folle dingue, toujours à contre-courant, dotée d’un caractère bien
trempé, nous revient avec un nouveau spectacle. Du 28 au 30/11.
Horaires : 28/11 20 h. 29 et 30/11 19 h. Prix : de 10 à 25 €.
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. DERNIER COUP DE CISEAUX. Auteur : Paul Portner. Mise en scène :
Sébastien Azzopardi. Du mar. au sam. 21 h et sam. 16 h. SEUL EN SCÈNE. LAURA
FELPIN DANS ÇA PASSE. À partir du 06/10. BERNARD MABILLE DANS MIRACULÉ !
Du 16/10 au 18/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

THÉÂTRE MICHEL

350 places. 38 rue des Mathurins (8e). Métro 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’etre 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...
Horaires : du mar. au sam. 21 h. Sam. et dim. 16 h 30. Prix : de 22 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. Du mar. au sam. 19 h.
CONTEMPORAIN. SMOKE RINGS. À partir du 09/10. Dim. 20 h 30. JEUNE
PUBLIC. SPACE WARS. À partir du 15/10.

© Emilie Brouchon

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

LORSQUE L'ENFANT PARAÎT

© Marcel Hartmann

COMÉDIE. Auteur : André Roussin. Mise en scène : Michel Fau. Avec :
Catherine Frot, Michel Fau, Agathe Bonitzer, Quentin Dolmaire, Hélène Babu,
Maxime Lombard, Sanda Codreanu. Après la seconde guerre mondiale, la
vie rangée d’un sous-secrétaire d’Etat à la famille qui a obtenu la
fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits
d’avortement, bascule quand il apprend le même jour, que sa femme
attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa secrétaire ! Ce n’est que
le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les
repères de cette famille bourgeoise…
Du 16/09 au 30/12.
Horaires : du mar. au sam 20 h. Sam. 16 h et dim. 15 h 30.
Prix : de 20 à 72€.

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

MARC TOURNEBOEUF DANS LE RÉCIT POÉTIQUE MAIS
PAS CHIANT D'UN AMOUREUX EN VOYAGE

SEUL EN SCÈNE. Après une année riche en émotions, en espoirs, puis finalement en
désillusions, Marc décide d’aller passer ses vacances au Portugal… Malgré le but de cette excursion : retrouver énergie et confiance, il va vite comprendre que ce n’est pas dans ce décor
de rêve qu’il trouvera ce qu’il est venu chercher… Horaires : sam. 21 h. Prix : 22 €.
MAIS AUSSI : SEUL EN SCÈNE. MATTHIEU PENCHINAT DANS QUI FUIS-JE ? Mer.
19 h 30. VICTORIA PIANASSO DANS RESTE SIMPLE. Dim. 17 h 30. PERRINE PEREZ
DANS ON S'ADAPTE. Mer. 21 h. COMÉDIE. MOI JE JOUE ! À partir du 09/10. Dim. 16 h.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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61 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, entre autres. Comment une fausse
manoeuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis
pensent de vous en réalité et ceci juste avant leur arrivée pour un week-end, finalement pas
comme les autres, dans votre maison de campagne ! Jusqu’au 30/12.
Horaires : du mar. au sam. 19h30, sam. et dim. 17h30. Prix : de 10,95 à 28 €
MAIS AUSSI : CONCERT. ENTRE DEUX LIVE. 08 et 09/10. COMÉDIE. L'ÉLEVAGE DES
ENFANTS. Horaires : à consulter. GOUROU. Dim. 19 h 30. JEUNE PUBLIC. LE VOYAGE
DE TOHÉ. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

62 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.
Horaires : du mar. au sam. 20 h, sam. et dim. 15 h. Prix : de 30 à 156 €.
MAIS AUSSI : DANSE-JEUNE PUBLIC. MON PREMIER LAC DES
CYGNES. À partir du 19/11.

63

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

LES AVENTURES D’HEKTOR
CIRQUE. Cometteurs en scène Olivier Meyrou et Stéphane Ricordel. Avec : Matias Pilet.
Hektor, né de l’imagination d’Olivier Meyrou et Matias Pilet, est interprété par ce dernier dont
le talent explose dans cette comédie poétique. Un spectacle tendre et acrobatique, hommage
au cinéma muet, finement mis en scène. Du 08 au 17/12.
Horaires : 19 h 30, 8/12 14h30 et 11/12 15 h. Prix : de 15 à 25 €.
MAIS AUSSI : CIRQUE. DE BONNES RAISONS. Du 08 au 19/11. THÉÂTRE/MUSIQUE. ISABELLE. Du 11 au 19/11. THÉÂTRE/FESTIVAL. FESTIVAL FRAGMENTS
#10. Du 20 au 21/10. DANSE. GRADIVA, CELLE QUI MARCHE. Du 04 au 08/10.
CONTEMPORAIN. PRENEZ GARDE À SON PETIT COUTEAU. Du 22 au
26/11.Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Jeanne Roualet

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

LE PRINCIPE D'INCERTITUDE

© Fabienne Rappeneau

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. À 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. Horaires : du mer. au sam. 20 h. Prix : de 10 à 64 €. (Montparnasse).
MAIS AUSSI :
COMÉDIE. FABRICE LUCHINI DANS LA FONTAINE ET LE CONFINEMENT. À partir
du 01/11. Lun. 19 h ou 20 h. Mar. et mer. 18 h 30. (Montparnasse). CONTEMPORAIN.
GLENN, NAISSANCE D'UN GENIE. Auteur et mise en scène : Ivan Calberac. Du mar. au sam.
21 h. (Petite Salle). COMÉDIE. UN DIVAN, DES DIVAS. Du mar. au sam. 19 h. (Petite Salle).
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65 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 19 h, à partir de 205 €. Show à
21 h et 23 h, à partir de 88 €.

© westcreative

N

66 THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS
585 places. 24 boulevard Poissonnière (9e). Métro 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 !
Du 22/09 au 30/12.
Horaires : du mer. au ven. 21 h. Sam. 16 h 30 et 21 h. Dim. 16 h. Prix : de 15 à 65 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. HOW TO BECOME PARISIAN IN ONE HOUR ? PAR
OLIVIER GIRAUD. Horaires : à consulter. REDOUANE BOUGHERABA DANS
ON M'APPELLE MARSEILLE. Du jeu. au sam. 19 h.

67

LA NOUVELLE EVE

280 places. 25 rue Pierre Fontaine (9e). Métro Pigalle.Tél. 01 48 74 69 25

SMILE
CONTEMPORAIN. Auteurs : Nicolas Nebot, Dan Menasche. Mise en scène : Nicolas Nebot. Avec :
Pauline Bression, Dan Menasche, Alexandre Faitrouni, Grant Lawrens. Venez assister au rendez-vous
qui a bouleversé la vie de Charlie Chaplin. Septembre 1910. Un bar du Nord de Londres. Un
jeune homme amoureux est en retard. Une jeune femme s'impatiente. Un barman s'apprête à
réaliser son rêve. Et quand le hasard s'en mêle et vous sourit... Du 15/09 au 23/12.
Horaires : à consulter. Prix : du 25 au 35 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE. LE PARTI DU RIRE. 04 et 13/10. CHANSON FRANÇAISE. IL ÉTAIT UNE
FOIS CHARLES AZNAVOUR. 11 et 12/10. ALAIN TURBAN : LA LÉGENDE DE
MONTMARTRE. 06 et 22/11. CONCERTS HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY PAR REMY
LANGLOIS. 28 et 29/11. ISABELLE GEORGES : OH LÀ LÀ ! Un mélange imbattable de jazz, de
cabaret et de pop ! Du 27 au 31/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

68 THÉÂTRE DE L'ŒUVRE
326 places. 55 rue de Clichy (9e). M. Place de Clichy. Tél. 01 44 53 88 88

SYLVIE TESTUD DANS TOUT LE MONDE SAVAIT

SEUL EN SCÈNE. Auteure : Elodie Wallace. Mise en scène : Anne Bouvier. Accusée du
meurtre de son mari, Valérie Bacot incarne à elle seule un combat. Celui d’une femme pour
se sortir de l’emprise de son bourreau, celui d’une mère pour protéger ses enfants, celui d’une
victime pour porter une parole dérangeante et nécessaire. C’est l’histoire d’une résilience
incroyable, celle d’une femme devenue figure iconique de la lutte contre les violences
conjugales. Du 04/10 au 30/12.
Horaires : du mar. au sam. 21 h. Prix : de 20 à 42 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. FELIX RADU DANS LES MOTS S'IMPROSENT. Du 09/10 au 08/12.
THOMAS CROISIÈRE DANS VOYAGE EN COMÉDIE. Du 12/10 au 21/12. EDWIGE BAILY
DANS TOUT ÇA POUR L'AMOUR. Du 20/10 au 31/12.
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69 ODÉON-ATELIERS BERTHIER
400 places. 1 rue André Suarès (17e). M. Porte de Clichy. Tél. 01 44 85 40 40

EN TRANSIT
CONTEMPORAIN. Librement adapté du roman Transit d’Anna Seghers.Auteur :Amir Reza
Koohestani. Avec Danae Dario, Agathe Lecomte, Khazar Masoumi, Mahin Sadri. Coincés, les
personnages, lointains héritiers de Beckett, doivent contourner les mots pour se comprendre.
Bribes de paroles et éclats de subjectivités surgissent dans ce théâtre de l’intime, où l’essentiel
advient de manière feutrée. Tous les rôles, y compris masculins, sont joués par des actrices
– quatre femmes pour représenter l’humanité tout entière. Du 08/11 au 01/12.
Horaires : du mar. au sam. 20 h et dim. 15 h. Prix : de 8 à 36 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. DOGS OF EUROPE. Du 09 au 15/12.

© Magali Dougados

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

LA MÉNAGERIE DE VERRE

CONTEMPORAIN. Auteur :Tennessee Williams.Traduction française : Isabelle Famchon.
Mise en scène : Ivo van Hove. Avec : Isabelle Huppert, Justine Bachelet, Cyril Gueï, Antoine
Reinartz. Tennessee Williams est si connu par le cinéma que l’on oublie parfois qu’il fut
d’abord un inventeur de formes théâtrales. Il conçut La Ménagerie de verre, son premier
grand succès, comme une “memory play” : tout s’y déroule dans le souvenir de Tom, sur
la scène de sa jeunesse, un huis clos familial qu’il a fui. Pour Ivo van Hove, leur fragilité
raconte en creux la dureté politique, économique, des années 1930. Sa mise en scène
épouse la tension de l’écriture entre âpreté et fantasmagorie. Du 25/11 au 22/12.
Horaires : du mar. au sam. 20 h et dim. 15 h. Prix : de 6 à 40 €.
MAIS AUSSI : CONTEMPORAIN. LIEBESTOD. Texte et mise en scène Angélica
Liddell. Du 10 au 18/11. LES FRÈRES KARAMAZOV. Du 6 au 22/01.

© Jan Versweyveld

OPÉRA BASTILLE

70

OPÉRA DE PARIS

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

© Vincent Pontet / OnP

TOSCA

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. Jusqu’au 26/11.
Horaires : à consulter. Prix : de 15 à 231 €.
MAIS AUSSI : OPÉRA. CARMEN. Musique : Georges Bizet. Du 15/11 au 25/02. LA FLÛTE
ENCHANTÉE. Jusqu’au 19/11. LES CAPULET ET LES MONTAIGU. Jusqu’au 14/10. SALOMÉ. Du 12/10 au 05/11. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre..
© Vincent Pontet / OnP

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

LES NOCES DE FIGARO
OPÉRA. Livret : Lorenzo Da Ponte. Musique : Wolfgang Amadeus Mozart. Direction
musicale : Louis Langrée. Mise en scène : Netia Jones. Les Noces de Figaro compte parmi les
opéras les plus emblématiques du répertoire. Brahms en parlait comme d’un « miracle » et
la plainte de la Comtesse résonne encore aujourd’hui comme une des pages musicales les
plus déchirantes. C’est en reprenant la comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un
scandale dans la société parisienne, que Mozart et son librettiste Da Ponte entamèrent leur
première collaboration. La pièce avait été interdite par Joseph II en 1785 au Théâtre de
Vienne. Est ce parce qu’elle exposait trop sur le devant de la scène les contradictions d’un
régime déjà vacillant, prêt à sombrer avec la Révolution française ? Du 23/11 au 28/12.
Horaires : à consulter. Prix : de 25 à 231€.
MAIS AUSSI :
DANSE. CRI DE CŒUR. Jusqu’au 13/10. MAYERLING. Du 22/10 au 12/11. CONCERT. MIDI MUSICAL DU 23 OCTOBRE :VENTS
ET PIANO. Le 23/10. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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71 L´OLYMPIA (Bruno Coquatrix)
2000 places. 28 boulevard des Capucines (9e). M. Opéra / Madeleine. Tél. 01 55 27 10 00

MELODY GARDOT

CONCERT. En 2020, elle dévoile Sunset in the Blue son cinquième album studio. Dans cet
opus, Melody Gardot a retrouvé l’équipe de My One and Only Thrill, soit le producteur Larry
Klein, l'arrangeur et compositeur Vince Mendoza et le légendaire ingénieur du son Al Schmitt.
Du 21 au 23/11 et le 03/12. Horaires : 20 h. Prix : de 57,5 à 101,50 €.
MAIS AUSSI : CONCERT. LYNDA LEMAY. Le 11/10. THE TEMPTATIONS & FOUR TOPS. Le
12/10. KASABIAN. Le 14/10. EDITORS. Le 15/10. URIAH HEEP. Le 16/10. LEURS VOIX POUR L’ESPOIR.
Le 17/10. TRUST. Le 19/10. JACQUES. Le 20/10. 1PLIKÉ140. Le 21/10. KANSAS. Le 25/10. REMA. Le 26/10.
COLLECTIF MÉTISSÉ. Le 31/10. MANSFIELD.TYA. Le 01/11. LOST FREQUENCIES. Le 03/11. YEMI
ALADE. Le 06/11. FUTURE ISLANDS. Le 07/11. ELISSA. Le 12/11. JETHRO TULL. Le 17/11. VIANNEY.
Du 14 au 26/12. PHOENIX. Du 28 au 29/12. JULIEN CLERC. Du 15 au 17/12. SPECTACLE. PANAYOTIS PASCOT. Du 23 au 24/10. PAUL MIRABEL. Du 08 au 11/12 et du 27 au 29/12. PATRICK TIMSIT.
Du 29 au 30/12. FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON. 31/12 et 01/01. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.

© Laurence Laborie

P

72

PALAIS DES CONGRÈS

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

CARMINA BURANA

SPECTACLE. Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina Burana a été
composée par Carl Orff entre 1935 et 1936. Présentée pour la première fois en 1937
à l’Opéra de Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis toujours et ne laisse pas
indifférent le grand public. Près de 100 artistes chantent la joie du retour du printemps
et les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue du destin, dansent l’amour et la luxure.
Du 16 au 22/11. Horaires : à consulter. Prix : de 44 à 78 €.
MAIS AUSSI : SPECTACLE. CLAUDE LELOUCH : D'UN FILM A L'AUTRE. Le
14/11. CASSE-NOISETTE. Du 27/12 au 08/01. SEUL EN SCÈNE. MAVIC BRIGHT
DANS J'AI TOUT RATÉ, C'EST POUR CELA QUE JE RÉUSSIS. Le 30/11. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

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

BIO
IMPROVISATION. Compagnie Eux. À partir de votre suggestion, les comédiens de la
compagnie Eux vous proposent la biographie d'un héros encore inconnu à ce jour. Une histoire
d'une heure menée tambour battant avec son lot de flash-back, de personnages fantasques et
d'anecdotes improbables qui marqueront la vie de notre héros. Du 29/09 au 07/01.
Horaires : du jeu. au sam. 19 h 30. Prix : de 22 à 29 €. (Grande Salle)
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. FABIEN OLICARD DANS ARCHÉTYPES. Du 18/10 au 21/12. (Grande
Salle). ROMAN DODUIK DANS ADORABLE. Jeu., ven et sam. 19 h. Dim. 16 h. SEBASTIAN
MARX DANS ON EST BIEN LA. Du 09/09 au 07/01. Ven. et sam. 20 h 30. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

74

PALAIS-ROYAL

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

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.
Horaires : mar. et jeu. 20 h 30, ven. et sam. 21 h. Dim. 17 h. 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. L’incroyable destin
d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale. Horaires : mer. 20 h 30, ven. et sam. 19 h et dim. 15 h.
MAIS AUSSI : JEUNE PUBLIC. ALADIN. À partir du 02/10.
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75 PALAIS DES SPORTS
2500 - 5300 places. 1 place de la Porte de Versailles (15e). M. Porte de Versailles.Tél. 01 48 28 40 10

LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE
SPECTACLE. Le spectacle qui a conquis et émerveillé plus de 100.000 spectateurs
au cours de sa première tournée en 2021. En famille ou entre amis, les réactions sont
unanimes : Nous reviendrons l’année prochaine. Patrick Sébastien et son Plus Grand
Cabaret reviennent pour de nouvelles aventures avec de nouveaux artistes
internationaux et de nouveaux numéros encore plus extraordinaires.
Du 16 au 18/12. Horaires : 16 et 17/12 20 h 30. 18/12 17 h. Prix : de 43 à 85 €.
MAIS AUSSI :
DANSE. LE BALLET NATIONAL DE GEORGIE. Le 12/11. CONCERT. ALTER
BRIDGE. Le 16/11. BRYAN ADAMS. Le 12/12. SPECTACLE. DIAMONS DANCE. Le
26/11. MIRACULOUS. Du 20/12 au 01/01. SEUL EN SCÈNE. FARY. Du 17 au 19/11.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

76 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

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 Vallée, 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.
Horaires : du mer. au sam. 20 h et dim. 16 h. 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. Du 16/09 au 30/12. Du mer. au sam. 20 h 30 sam. 17 h et dim. 15 h
30. Prix : de 33 à 48 €. JEUNE PUBLIC. LE LIVRE DE LA JUNGLE. À partir du 02/10.

© Alessandro Pinna

77 LA PÉPINIÈRE THÉÂTRE
352 places. 7 rue Louis le Grand (2e). M. Opéra. Tél: 01 42 61 44 16

LE COMBLE DE LA VANITÉ

COMÉDIE. Auteure :Valérie Fayolle. Mise en scène : Ludivine de Chastenet.Avec: Mikaël Chirinian,
Julie Farenc, entre autres.Un testament et un objet inattendu trouvé au fond du grenier vont
venir bouleverser l'équilibre vacillant d'une famille bien sous tous rapports. Du 13/09 au 31/12.
Horaires : à consulter. Prix : de 22 à 48 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. INTRA MUROS. Du 20/09 au 28/12. COMÉDIE. COMME IL
VOUS PLAIRA. Du 17/11 au 31/12. SEUL EN SCÈNE. MUDITH MONROEVITZ, LA
RÉINCARNATION ASHKÉNAZE DE MARYLIN MONROE. Du 10/10 au 26/12.

78

© François Fonty

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

SARA BARAS DANS ALMA
DANSE. Danseuse, réalisatrice et chorégraphe, elle est l'une des artistes espagnoles
contemporaines les plus reconnues internationalement. Ce nouveau spectacle est écrit,
dirigé et chorégraphié par Sara Baras, sous la direction musicale de Keko Baldomero. Sara
Baras a également compté sur la collaboration d’autres grands artistes du flamenco,
comme Juana la del Pipa, Israel Fernandez, Rancapino Chico, Alex Romero and Jose
Manuel Posada ’Popo’, pour la création de ce spectacle. Du 26 au 31/12.
Horaires : 20 h. Prix : de 40 à 80 €.
MAIS AUSSI :
CONCERTS. CAMILO. Le 11/10. ELSA ESNOULT. Le 15/10. MUSE. Le 25/10. PETER
BENCE. Le 28/10. DPR REGIME WORLD TOUR. Du 03 au 04/11. SHEILA. Du 11 au
12/11. BASTILLE. Le 15/11. JAMIE CULLUM. Le 18/11. NILS FRAHM. Du 26 au 27/11.
SPECTACLE. MICHAEL FLATLEY’S LORD OF THE DANCE. Du 13 au 14/11. TRIXIE
& KATYA LIVE. Le 23/11. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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79 THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
2 salles : Le Poche 124 places. Le Petit Poche 90 places. 75 boulevard du Montparnasse (6e). Métro Montparnasse Bienvenüe. Tél. 01 45 44 50 21

LE MENTEUR

COMÉDIE. Auteur : Pierre Corneille. Mise en scène : Marion Bierry. Avec : Alexandre Bierry,
Benjamin Boyer ou Thierry Lavat, entre autres. Alors qu'il vient de terminer ses études, Dorante
revient à Paris, bien résolu à profiter des plaisirs de la capitale. En compagnie de son valet, il
rencontre deux jeunes coquettes aux Tuileries et s'invente une carrière militaire pour les éblouir.
S'ensuit un imbroglio diabolique mêlant : jeunes femmes, père et ami.
Horaires : du mar. au sam. 21 h. et dim. 15 h. Prix : de 10 à 30 €. (La Poche)
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. MONTAIGNE, LES ESSAIS. Du mar. au sam. 21 h. Dim. 17 h 30. (La
Poche). SEUL EN SCÈNE. MADEMOISELLE ELSE. Du mar. au sam. 19 h. Dim. 15 h.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

© Pascal Gely

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

FELIX DHJAN DANS NUANCES
SEUL EN SCÈNE. Pensionnaire du Jamel Comedy Club sur Canal+, chroniqueur sur Rire
et Chansons avec son personnage Monsieur Connard, Félix débarque au Point Virgule avec un
spectacle authentique, cru et hilarant.
Horaires : du jeu. au sam. 20 h. Prix : de 14 à 21 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. LOUIS CHAPPEY DANS DEBOUT DEHORS LA NUIT. Ven. et sam. 21
h 15. CAMILLE LAVABRE DANS TOXIC. Mar. 19 h. FRANÇOIS MARTINEZ DANS MYTHO
2.0. Dim. 16 h et lun. 19 h. IMPROVISATION. LE GRAND SHOWTIME. Ven. et sam. 22 h
30. HUMOUR. LES DÉCAFÉINÉS. Sam. et dim. 17 h 15. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.

81 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

1983

R

COMÉDIE. Auteur et metteur en scène : Jean Robert-Charrier. Avec : Chantal Ladesou,
Dominique Daguier, Clémence Ansault, entre autres. En 1983, après un succès fulgurant dans
l'univers de la mode, Michèle Davidson décide de se couper totalement du monde quelques mois seulement - pour retrouver l'inspiration. Sauf qu'on est en 2022 et
qu'elle est toujours enfermée... Sa découverte de l'époque actuelle sera un véritable
choc des cultures avec les années 80. Des épaulettes, des brushings, des paillettes,
Chantal Ladesou, un vieux qui meurt et un téléphone à roulette… À partir du 27/09.
Horaires : du mar. au ven. 20 h. Sam. 16 h et 20 h 30. Dim. 16 h. Prix : de 12 à 55 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. LAS RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ
MODERNE. À partir du 11/10. (Petit-Saint-Martin). SPECTACLE. MUSIC-HALL À
partir du 04/10. (Petit-Saint-Martin). Consultez la programmation complète sur la page
du théâtre.

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

LA NUIT DES ROIS
CLASSIQUE. Auteurs : William Shakespeare. Mise en scène : Aurélien Houver. Avec :
Mariejo Buffon, Vincent Couesme, Giulia De Sia, entre autres. Après Vipère au Poing
d’Hervé Bazin, la compagnie du Taxaudier s’attaque à Shakespeare avec La Nuit des
Rois, une comédie délirante et poétique. Entre intrigues amoureuses, quiproquos
savoureux et délicats instants de poésie, une réjouissante atmosphère de folie s’empare
de cet enchevêtrement de destins. À partir du 29/09 au 08/01.
Horaires : du jeu. au sam. 20 h 45, sam. 14 h et dim. 17 h. Prix : de 12 à 40 €.
MAIS AUSSI :
CÓMEDIE. LES MUSES. Auteurs : Claire Couture et Mathilde Le Quellec. Du 22/09 au
08/01. CLASSIQUE. LE CID. À partir du 16/10. JEUNE PUBLIC. LA
PRINCESSE AU PETIT POIS. Du 08/10 au 12/11. RUDOLPH. Du 19/11 au 30/12.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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83 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

EL MAESTRO
CONTEMPORAIN. Auteur : Aziz Chouaki. Mise en scène : Jacques Séchaud. Avec : Mouss Zouheyri. Isolé
du monde, El Maestro dirige devant des musiciens virtuels la répétition d’une symphonie aussi échevelée que
loufoque. Indexant la gastronomie, les odeurs et l’histoire, il rêve et met en partition la vie bouillonnante
d’Alger dans une langue musicale jouant avec le français, l’arabe et le kabyle. Du 24/11au 18/12.
Horaires : jeu. et ven. 21 h. Dim. 18 h. Prix : de 10 à 20 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. EFFONDRÉ.E.S. Du 13 au 23/10. L'HOMME D'À CÔTÉ. Du 25/10 au
15/11. EXIL INTÉRIEUR. Du 16/11 au 28/01. UN INCIDENT. Du 19/11 au 17/12. PRIX NO'BELL.
Du 15/02 au 05/02. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

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

LES HUMAINS
THÉÂTRE MUSICAL. Texte et mise en scène : Ivan Calbérac. Avec : Bernard Campan,
Isabelle Gélinas, Mélanie Bernier, Astrid Ortmans, François Nambot, Michèle Simonnet. Un réveillon
de Noël, des provinciaux à Paris, un souplex, des cartons de déménagements, des rêves et des
non-dits... Beaucoup de non-dits. C'est la vie normale d'une famille normale. Des humains comme
nous tous, qui se débattent pour vivre. Des humains qui tentent encore de cacher dans le rire
leurs failles. Mais ce soir de Noël les cachotteries toucheront à leur fin, et la famille Lemonnier
n'en ressortira pas indemne.
Horaires : du mar. au ven. 21 h. Sam. 16 h 30 et 21 h. Dim. 15 h 30. Prix : de 10 à 63 €.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. BAPTISTE LECAPLAIN DANS VOIR LES GENS. Spectacle écrit par
Baptiste Lecaplain et Florent Bernard. À partir du 12/10. Du mer. au sam. 19 h. TANGUY PASTUREAU DANS TANGUY PASTUREAU N'EST PAS CÉLÈBRE. Le 12/12. GUILLERMO GUIZ
DANS AU SUIVANT. Du 04 au 07/01. MUSIQUE. RENAN LUCE. Accompagné par Christophe Cravero. 14 et 15/11.

85

LE RÉPUBLIQUE

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

SEB MELLIA DANS NE PERD JAMAIS
SEUL EN SCÈNE. Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand-up authentique,
entre impros maîtrisees et anecdotes personnelles hilarantes. Élevé à la culture des années 90,
ce fin observateur du quotidien s'impose comme un nouveau phénoméne de l'humour. Avec
son sens aigu de l'improvisation, son naturel à toutes epreuves et ses aventures tordantes, vous
comprendrez pourquoi Seb Mellia ne perd jamais. Horaires : à consulter. Prix : 32€.
MAIS AUSSI :
SEUL EN SCÈNE. JEAN-LUC LEMOINE DANS BRUT. Du 08 au 29/10. LE COMTE DE
BOUDERBALA 3 DANS NOUVEAU SPECTACLE. Horaires : à consulter. MATTHIEU LONGATTE
DANS ÉTAT DES GUEUX. Du 21/10 au 30/12. PATSON DANS DE RETOUR. Du 16/09 au 29/01.
COMÉDIE. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

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

L'INVENTION DE NOS VIES
CONTEMPORAIN. Auteur : Karine Tuil. Mise en scène : Johanna Boyé. Avec :Valentin de
Carbonnières, Mathieu Alexandre,Yannis Baraban, entre autres. Quand Sam Tahar a emprunté
l'identité de Samuel, son ex-meilleur ami, pour partir à New-York, faire une brillante carrière
dans un prestigieux cabinet d'avocats, épouser la fille du principal associé et intégrer ainsi
une des familles juives les plus puissantes du pays, il n'imaginait pas que son passé d'enfant
des cités, révolté, violent, sans repères ni avenir, franchirait l'océan pour le rattraper et révéler
le fragile château de cartes de son existence, au sein duquel il se croyait pourtant à l'abri...
Horaires : du mar. au sam. 21 h et dim. 15 h. Prix : de 27 à 45 €.

© Fabienne Rappeneau

MAIS AUSSI : CONTEMPORAIN. LES FILLES AUX MAINS JAUNES. Auteur :
Michel Bellier. Mise en scène : Johanna Boyé. Avec : Brigitte Faure, Anna Mihalcea, Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura. Du mer. au sam. 19 h.
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87 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

SMITH & WESSON

© Valentine Gillard

CONTEMPORAIN. Texte et mise en scène : Alessandro Baricco. Avec : Christophe Lambert,
Laurent Caron, Lolita Chammah, Lou Chauvain. Rachel Green est belle, ambitieuse, journaliste. Elle
a vingt-trois ans en 1902 au pied des chutes du Niagara. Il lui faut un sujet à sensation pour le
journal qui menace de la virer. Elle rencontre Tom et Jerry, dits Smith and Wesson. Rien à voir
avec les armuriers ou le dessin animé. Rachel les convainc de l'aider : ils la jetteront du haut des
chutes dans un tonneau. Ce sera son scoop. Du 09 au 20/11.
Horaires : du mar. au sam. 20 h 30. Dim. 15 h. Prix : de 14 à 40 €. (Salle Renaud-Barrault)

S

MAIS AUSSI : CONTEMPORAIN. VÊPRES DE LA VIERGE BIENHEUREUSE. Du 18 au
30/10. C'EST UN MÉTIER D'HOMME. Du 15/11 au 04/12. LA CAMPAGNE. Avec : Isabelle
Carré. À partir du 05/01. SEUL EN SCÈNE. CHRISTOPHE ALÉVÊQUE... EST DE LA
REVUE ! Du 12/10 au 29/01. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

88 THÉÂTRE SAINT-GEORGES
489 places. 51 rue St-Georges (9e). M. Saint-Georges. Tél. 01 48 78 63 47

LADY AGATHA
COMÉDIE. Auteurs : Cristos Mitropoulos et Ali Bougheraba. Mise en scène : Cristos Mitropoulos.
Avec :Camille Favre-Bulle, Tatiana Gousseff, entre autres. Londres, 1940. Alors qu’elle se trouve
coincée par le bombardement des avions Allemands qui pilonnent la capitale anglaise, Agatha
Christie décide de remettre à plus tard l’écriture de son nouveau roman policier au profit d’une
autobiographie qui ne verra peut-être jamais le jour… Du 07/10 au 18/12.
Horaires : du mer. au ven. 20 h 30, sam. 17 h et 20 h 30. Dim. 15 h. Prix : de 14 à 40,50 €.
MAIS AUSSI :
CLASSIQUE. LE MÉDECIN MALGRÉ LUI. À partir du 22/10. JEUNE PUBLIC. LE MALADE IMAGINAIRE. À partir du 24/10. LES FOURBERIES DE SCAPIN. À partir du 15/10.

89

LA SCALA PARIS
550 places. 13, boulevard de Strasbourg (10e). Métro : Strasbourg - Saint-Denis. Tél. 01 40 03 44 30

UNE HISTOIRE D’AMOUR
CONTEMPORAIN. Texte et mise en scène : Alexis Michalik. Avec : Clément Aubert, Pauline
Bression, Juliette Delacroix, 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... Du 23/09 au 07/01.
Horaires : à consulter. Prix : de 15 à 50 €.

© François Fonty

MAIS AUSSI : CLASSIQUE. BÉRÉNICE. Du 16/09 au 12/10. HUMOUR. ALEXANDRA
PIZZAGALI. Du 17/09 au 31/12. PAUL TAYLOR. Du 03/11 au 17/12. UNE NUIT AVEC LAURA
DOMENGE. À partir du 03/01. CIRQUE. PERTE. Du 20/09 au 24/11. LA GALERIE. Du 09 au
26/11. CONTEMPORAIN. GISÈLE HALIMI – UNE FAROUCHE LIBERTÉ. Du 11/10 au
21/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

90 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

STARMANIA

DANSE. Mise en scène :Thomas Jolly. Chorégraphie : Sidi Larbi Cherkaoui. Starmania, le célèbre
Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a plus de quarante ans, revient
à Paris. En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni
plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes
devenus des incontournables de la chanson française (Les uns contre les autres, SOS d’un
terrien en détresse, Quand on arrive en ville…).. À partir du 04/11.
Horaire : du mar. au ven. 20 h, sam. 15 et 20 h et dim. 15 h. Prix : de 29 à 155 €.
(Grande Seine)
MAIS AUSSI :
CONCERT. JOHN WILLIAMS. Le 12/10. LUDOVICO EINAUDI. 14 et 15/10.
SPECTACLE. N'OUBLIEZ PAS LES PAROLES. Le 22/10. MUSIQUE. MOZART,
LES GRANDES SYMPHONIES. Le 15/10. CHOPIN, LES CONCERTOS POUR
PIANO. Le 19/11. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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LE SPLENDID

91

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

LES VOYAGEURS DU CRIME
COMÉDIE. Auteur : Julien Lefebvre. Mise en scène : Jean-Laurent Silvi. Avec: Stéphanie
Bassibey, Marjorie Dubus, Céline Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Etienne
Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges. Après leur succès au Lucernaire, Les
Voyageurs du Crime poursuivent au Splendid cette enquête haletante dans l’univers
raffiné du plus célèbre train du Monde, l’Orient Express ! L’enquête s’annonce difficile et
les voyageurs vont aller de surprises en surprises durant une nuit de mystères, de
meurtres et d’Aventure ! En voiture pour le crime !
Horaires : du mer. au ven. 21 h. Sam. 16 h 30 et 21 h. Dim. 15 h. Prix : de 32 à 46 €.
MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES. Texte et mise en scène :
Alexis Michalik. Avec (en alternance) : Clotilde Daniault, Fannie Outeiro, Charline Paul, Elisa
Erka, Constance Labbé, entre autres. Du mer. au sam. 19 h et dim 17 h.

92

T

THÉO THÉÂTRE

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

OLIVIER SAUTON DANS FABRICE LUCHINI ET MOI

SEUL EN SCÈNE. Auteur et metteur en scène : Olivier Sauton. Un spectacle aux allures de
vibrant hommage au théâtre et à tous ceux qui le servent avec passion. Un travail d'écriture
ciselé, qui apporte à cette leçon de théâtre fantasmée encore plus de réalité.
Du 27/10 au 15/12.Horaires : mer. 19 h 30 et jeu. 21 h 30 rêlache le 02/11. Prix : de 18 à 24 €.

© Yann Lebras

MAIS AUSSI :
CONTEMPORAIN. LES AMIS DU PLACARD. Auteur : Gabor Rassov. Mise en scène Olivier
Schmidt Du 15/10 au 17/12. IMPROVISATION. À L’IMPROVISTE. Du 08/10 au 17/12.
COMÉDIE. LES PRÉCIEUSES RIDICULES. Du 15/10 au 17/12. LE BOURGEOIS
GENTILHOMME. Du 20/11 au 04/12. COMÉDIE DRAMATIQUE. LA VOYANTE. Du
09/10 au 06/11. MACBETH. Du 08/10 au 17/12. JEUNE PUBLIC. T COMME PIRATES. Du
21/09 au 17/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.

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

MARIAGE CONTRE LA MONTRE
COMÉDIE. Mise en scène : Christophe Botti. Avec : Blandine Métayer, Jules Fabre ou Thomas
Bernier, Raphaël Hidrot ou Kévin Coquard, entre autres. Pour ne pas perdre un héritage, une star
excentrique est bien décidée à marier son fils unique ce week-end. Avec qui ? Peu importe ! Un
véritable mariage contre la montre s'engage. Et tout cela en musique. Comme dans tous les
bons boulevards, les portes claquent, les renversements de situation et quiproquos se succèdent
pour notre plus grand plaisir. Et comme dans les vaudevilles, le spectacle est agrémenté de
chansons populaires dont les textes ont été détournés. Mariage contre la montre est aussi une
pièce résolument contemporaine, ancrée dans notre époque par les thèmes qu'elle aborde.
Horaires : du jeu. au sam. 19 h 30. Prix : de 17,50 à 34,50 €.

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

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

© Grégorie Matzneff

CONTEMPORAIN. Texte et mise en scène : Jean-Philippe Daguerre. Avec : Grégori
Baquet ou Charles Lelaure ou Benjamin Brenière, Marc Siemiatycki, Julie Cavanna ou Anne
Plantey ou Pauline Caupenne, 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.
Du 05/10 au 31/12.
Horaires : mer. 21 h, jeu. et ven 21 h, sam. 18 h 30 et dim. 16 h 30. Prix : de 14 à 54 €.
MAIS AUSSI :
SPECTACLE MUSICAL. LA PROMESSE BREL. Arnaud Askoy n’est pas Brel mais
à l‘entendre, à le voir on pourrait y croire. Arnaud donne chair avec sincérité au Grand
Jacques. Du 23/09 au 14/12. SEUL EN SCÈNE. CHRISTELLE CHOLLET DANS
RECONDITIONNÉE. Horaires : à consulter. CONTEMPORAIN. ALBERT EINSTEIN.
UN ENFANT À PART. Du 15/10 au 31/12
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THÉÂTRE 13 - SITE BIBLIOTHÈQUE

224 places. 30 rue du Chevaleret (13e). M. Bibliothèque François-Mitterand. Tél. 01 45 88 62 22

STRIP, AU RISQUE D'AIMER - ÇA

CONTEMPORAIN. Texte, mise en scène et jeu : Julie Benegmos et Marion Coutarel - Cie Libre
Cours. Du 23/11 au 03/12. Horaires : du lun. au ven. 20 h. Sam. 18 h.
MAIS AUSSI : CONTEMPORAIN. FICTIONS D'ASILE / AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS. Du 07 au 18/11. X ! (UN OPÉRA FANTASTIQUE). Du 09 au 10/12. FESTIVAL
IMPATIENCE. Du 01 au 16/12. Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
© Marie Clauzade

THÉÂTRE 13 - SITE GLACIÈRE

250 places. 103 A boulevard Auguste-Blanqui (13e). M. Glacière. Tél. 01 45 88 62 22

POUR UN TEMPS SOIS PEU
CONTEMPORAIN. Auteur : Laurène Marx. Mise en scène : Lena Paugam. Du 04 au 19/01. Horaires : du lun. au ven. 19 h. Sam. 18 h.
MAIS AUSSI : CONTEMPORAIN. VIRIL(E.S). Du 05 au 15/10. FESTIVAL FRAGMENTS #10. Du 20 au 21/10.

96 THÉÂTRE LE 13ÈME ART
900 places et 130 places. Centre commercial Italie 2. 30 avenue d'Italie (13e). M. Place d’Italie.
Tél. 01 48 28 53 53

STORIES
SPECTACLE. RB Dance Company. Entre tradition et modernité, Stories donne aux
claquettes une impulsion nouvelle. Le spectacle retrace l’histoire d’Icare, un jeune
acteur dont les films connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit
l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, le
jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste. Du 03/11 au 29/01.
Horaires : à consulter. Prix : de 20 à 59 €.
MAIS AUSSI :
DANSE. PIXEL. Du 28/09 au 29/10. COSTARD. Le 16/11. POLYMÈRE. Le 18/11.
POCKEMON CREW : NINETEEN. Du 23 au 26/11. Consultez la programmation
complète sur la page du théâtre.

97

LE TRIANON

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

SLAVA'S SNOWSHOW

SPECTACLE. Retrouvons l’innocence de notre âme d’enfant, avec cette troupe de tendres
fêlés, distillant leurs bulles de malice. Passons du rire aux larmes, dans d’improbables aventures où
se mêlent poésie et féerie. Du 21/12 au 08/01.
Horaires : à consulter. Prix : de 33 à 60 €.
MAIS AUSSI :
CONCERT. EINSTURZENDE NEUBAUTEN. Le 08/10. AJR. Le 09/10. ANDY SUMMMERS. Le
10/10. DEAN LEWIS. Le 15/10. LIL TECCA. Le 17/10. HANNAH GADSBY. Du 19 au 20/10.
CAROLINE POLACHEK. Le 21/10. YOUSSOUPHA. Le 24/10. LYNA MAHYEM. Le 25/10. CHRIS
THILE. Le 27/10. FROG LEAP. Le 29/10. BLUE OYSTER CULT. Du 30 au 31/10. ECHO & THE
BUNNYMEN. Le 02/11. THOMAS DE POURQUERY - SUPERSONIC. Le 04/11. WOLF ALICE. Le
05/11. CENTRAL CEE. Le 07/11. BLISS STORIES. Le 08/11. COURTNEY BARNETT. Le 09/11.
YUNG LEAN. Le 11/11. TEDESCHI TRUCKS BAND. Du 12 au 13/11. THE SCRIPT. Le 14/11.
AXEL BAUER. Le 15/11. SPECTACLE. BAG'SHOW 2022. Du 22 au 23/10. Consultez la
programmation complète sur la page du théâtre.

98 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.
Horaires : mar. 20 h 30, mer., ven. et sam. 19 h. Prix : de 11 à 35 € .
MAIS AUSSI : SEUL EN SCÈNE. MEHDI-EMMANUEL DJAADI DANS COMINGOUT. À partir du 19/10. Mer. et jeu. 21 h. VALÉRIE MARIE DANS UNE VIE AU BOUT DES
DOIGTS. Jusqu’au 17/12. Ven. et sam. 21 h.
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99 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

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.
Horaires : du mer. au sam. 21 h, sam. et dim. 16 h 30. Prix : de 24 à 64 €.
MAIS AUSSI : COMÉDIE. AU SCALPEL. Auteur : Antoine Rault. Avec Davy Sardou et Bruno
Salomone. Du mer. au sam. 19 h. JEUNE PUBLIC. LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR.

100

LE ZÉNITH

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

THE CHAINSMOKERS
CONCERT. Le 16/11. Horaires : 19 h. Prix : de 48,80 à 56,20 €.
MAIS AUSSI : CONCERT. SNARKY PUPPY. Le 09/10. AMON AMARTH
+ MACHINE HEAD. Le 12/10. IMEN ES. Le 15/10. JOSMAN. Le 16/10. ALAN
WALKER. Le 20/10. NAÂMAN. Le 22/10. MARILLION. Le 23/10. THE LIBERTINES. Le 24/10. BICEP (LIVE). Le 27/10. AMIR. Le 29/10. ACARPENTER
BRUT. Le 30/10. VOLBEAT. Le 31/10. MODERAT. Le 01/11. PORCUPINE TREE.
Le 02/11. POLO & PAIN. Le 03/11. SIGUR ROS. Du 04 au 05/11 SIMPLY RED.
Le 06/11. CENTRAL CEE. Le 07/11. ROCKY STORY WT. Le 08/11. JOE DWET
FILE. Le 10/11. ZOLA. Le 11/11. OKEAN ELZY. Le 12/11. SHERYFA LUNA. Le
13/11. LIL NAS X. Le 14/11. FRANGLISH. Le 17/11. THE PRETTY RECKLESS.
Le 18/11. RK. Le 19/11. KID CUDI. Le 20/11. JULIETTE ARMANET. 23 et 29/11.
Consultez la programmation complète sur la page du théâtre.
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ALHAMBRA (10e)
ANTOINE (10e)
APOLLO THÉÂTRE (11e)
L’ ARCHIPEL (10e)
L’ ATELIER (18e)
BASTILLE (11e)
LE BATACLAN (11e)
BÉLIERS PARISIENS (18e)
THÉÂTRE DE BELLEVILLE (11e)
BOBINO (14e)
BOUFFES DU NORD (10e)
BOUFFES PARISIENS (2e)
LA BOUSSOLE (10e)
LA BRUYÈRE (9e)
CAFÉ DE LA GARE (4e)
CARTOUCHERIE (12e)
CASINO DE PARIS (9e)
CHAILLOT (16e)
T. DES CHAMPS ELYSÉES (8e)
THÉÂTRE DU CHÂTELET (1e)
LA CIGALE (18e)
LA COLLINE (20e)
COMÉDIE BASTILLE (11e)
COMÉDIE-FRANÇAISE (8e)(1e)(6e)
COMÉDIE DES CHAMPS ELYSÉES (8e)
COMÉDIE DE PARIS (9e)
COMÉDIE SAINT MICHEL (5e)
THÉÂTRE DE LA CONTRESCARPE (5e)
CRAZY HORSE (8e)
LES DÉCHARGEURS (1e)
DÉJAZET (3e)
LES DEUX ÂNES (18e)
DIX HEURES (18e)
THÉÂTRE 12 (12e)
THÉÂTRE EDGAR (14e)
ÉDOUARD VII (9e)
ÉLYSÉE MONTMATRE (18e)
L’ESSAION (4e)
L’EUROPÉEN (17e)
À LA FOLIE THÉÂTRE (11e)
FOLIES BERGÈRE (9e)
FONTAINE (9e)
LE FUNAMBULE MONTMARTRE (18e)
GAÎTÉ MONTPARNASSE (14e)
GRAND POINT VIRGULE (15e)
LE GRAND REX (2e)
LA GRANDE COMÉDIE (9e)
THÉÂTRE DU GYMNASE (10e)
THÉÂTRE HÉBERTOT (17e)
STUDIO HÉBERTOT (17e)
THÉÂTRE DE LA HUCHETTE (5e)
THÉÂTRE LEPIC (18e)
THÉÂTRE LIBRE (10e)
LE LUCERNAIRE (6e)
THÉÂTRE DE LA MADELEINE (8e)
THÉÂTRE MARIGNY (8e)
MATHURINS (8e)
MICHEL (8e)
MICHODIÈRE (2e)
THÉÂTRE DU MARAIS (3e)
THÉÂTRE LE MÉLO D’AMÉLIE (2e)
MOGADOR (9e)
LE MONFORT (15e)
THÉÂTRE MONTPARNASSE (14e)
LE MOULIN ROUGE (18e)
THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS (9e)
LA NOUVELLE EVE (9e)
OEUVRE (9e)
ODÉON - ATELIERS BERTHIER (17e)
ODÉON - T. DE L'EUROPE (6e)
70. OPÉRA BASTILLE (12e)
OPÉRA GARNIER (9e)
71. L’ OLYMPIA (9e)
72. PALAIS DES CONGRÈS (17e)
73. PALAIS DES GLACES (10e)
74. PALAIS-ROYAL (1e)
75. PALAIS DES SPORTS (15e)
76. THÉÂTRE DE PARIS (9e)
77. LA PÉPINIÈRE THÉÂTRE (2e)
78. SALLE PLEYEL (8e)
79. T. POCHE-MONTPARNASSE (6e)
80. LE POINT VIRGULE (4e)
81. T. DE LA PORTE SAINT-MARTIN (10e)
82. THÉÂTRE DU RANELAGH (16e)
83. THÉÂTRE DE LA REINE BLANCHE (18e)
84. THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE (10e)
85. LE RÉPUBLIQUE (3e)
86. THÉÂTRE RIVE GAUCHE (14e)
87. THÉÂTRE DU ROND-POINT (8e)
88. THÉÂTRE SAINT-GEORGES (9e)
89. LA SCALA PARIS (10e)
90. LA SEINE MUSICALE
91. LE SPLENDID (10e)
92. THÉO THÉÂTRE (15e)
93. THÉÂTRE TRÉVISE (9e)
94. T. DE LA TOUR EIFFEL (7e)
95. THÉÂTRE 13 (13e)
96. THÉÂTRE LE 13ÈME ART (13e)
97. LE RIANON (18e)
98. THÉÂTRE TRISTAN-BERNARD (8e)
99. THÉÂTRE DES VARIÉTÉS (2e)
100. LE ZÉNITH (19e)
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Tenez-vous au courant de ce qui se passe en coulisse !
Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER et à nos RÉSEAUX
SOCIAUX et vous pourrez bénéficier d’avantages et de
promotions exclusives !
Vous aurez accès à des concours, des offres,
et saurez tout sur vos spectacles préférés !
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Agence VERTU

© Bal du Moulin Rouge 2022 - Moulin Rouge® - 1-1028499

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 205€ - REVUE À 21H ET 23H À PARTIR DE 77€ - DINNER AND SHOW AT 7PM FROM €205 - SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77

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

