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LE sprit des

Eh oui, 5ème saison déjà. 4 ans que, de saison en saison, nous nous
dépassons pour vous offrir le meilleur.
Quelle fierté, grâce à votre fidélité et au soutien du gouvernement
Princier, nous avons réussi à vous proposer 180 représentations
et 14 420 spectateurs venus partager des émotions, lors de la
dernière édition !
En réponse à l’angoisse qu’ont générée les attentats, nous
souhaitons plus que jamais vous présenter une série de spectacles, tous plus beaux et
plus intéressants les uns que les autres en affirmant, grâce à la force vitale du théâtre,
l’amour, l’intelligence et la joie de vivre.
Oui, érigeons-nous contre le chagrin, la solitude, l’obscurantisme et soyons heureux !
Tous ensemble, réunis dans notre grand-petit théâtre, découvrons et apprenons encore et
toujours grâce à la parole des grands (h)auteurs.
Cette cinquième saison sera celle de la maturité. Véritable feu d’artifices - c’est le cas de le
dire - elle rendra donc les coups de haine par les coups de théâtre de Molière, Shakespeare,
Beaumarchais, Guitry, La Boétie, Tardieu, Grisélidis Réal pour les plus célèbres et relayés
par d’autres dramaturges plus contemporains, tout aussi brillants, drôles et profonds.
Les spectacles de troupe seront à l’honneur avec du monde sur le plateau, costumes,
décors, textes, artistes exceptionnels. Voilà ce qui vous attend et que j’espère vous
honorerez de votre présence chaque fois que vous le pourrez, car vous êtes la première
condition dont dépend la continuation de ce miracle qu’est votre Théâtre des Muses, cette
maison d’art accueillante et ouverte à tous.

S

Oui, si la volonté des forces obscures est de nous martyriser, de nous mettre à mal jusqu’à
éradiquer en nos cœurs la moindre envie de nous amuser, répondons en nous aMusant
tout au long de l’an des Muses.

Votre dévouée Muse en chef,
Anthéa Sogno
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S’abonner

POURQUOI S’ABONNER AU THÉÂTRE ?
• C’est facile : à l’accueil du théâtre ou par mail, vous pouvez être abonné en 10 minutes !
• Vous faites des économies, tout en ayant les meilleures places puisque vous réservez les
premiers.
• C’est plus pratique : vous réservez en début de saison tous vos spectacles et, muni de vos
billets, vous n’avez plus à vous soucier, ni de la réservation, ni du paiement.
• Des modifications sont possibles : vous avez la possibilité de changer gratuitement vos
réservations en fonction des places disponibles, si vous nous appelez jusqu’à 72 heures avant
la date du spectacle.
• Vous êtes les premiers avertis des informations de dernière minute...
• Nous vous invitons à assister à la création des spectacles en résidence.
• Vous souhaitez soutenir le Théâtre des Muses, grâce à votre engagement !

Q ue faire d’autre pour nous Aider ?
LE THÉÂTRE A BESOIN DE VOUS !

• Devenir membre de l’Association des Amis des Muses et profiter de nombreux
avantages.
******
• Offrir des bons pour des places cadeaux ou abonnements à l’occasion d’un
anniversaire, pour Noël, la Saint-Valentin... et même Pâques ! Nous contacter.
******
• Nous donner un peu de votre temps, en rejoignant les bénévoles du théâtre. Accueillir
les spectateurs, tenir le bar, conduire les comédiens, prendre des photos, capter les
spectacles, préparer un repas à partager avec les artistes... vous permettront de vivre des
moments privilégiés à leurs côtés. En accomplissant ces petites missions, vous nous aiderez
beaucoup, tout en participant à la vie du théâtre.

HORAIRES D’OUVERTURE DU THÉÂTRE

Du Lundi au Vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi de spectacle : 10h-12h / 15h-18h - Dimanche de spectacle : 15h-16h30
Venir au Théâtre :
   - Bus : Ligne 2 « Jardin Exotique » ou Ligne 3 « Hector Otto » - Arrêt : Moneghetti
   - Gare SNCF : 5 minutes à pied
   - Parkings « Jardin Exotique » et « Bosio » à 100 m - 30 centimes/heure à partir de 20h.

www.theatredesmuses.fr
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Tarifs et Abonnements
Prix des places : 28€ plein tarif

24€ tarif réduit*
19€ étudiant* (jusqu’à 25 ans)
17€ enfant (jusqu’à 12 ans)
Elèves des ateliers : 17€ étudiant - 15€ enfant
Cartes Or et Tickets Bleus bienvenus

Abonnements

Plein tarif

Tarif réduit

Tarif étudiant

3 Spectacles

80€

70€

55€

5 Spectacles

125€

110€

90€

6 Spectacles

145€

130€

105€

8 Spectacles

185€

170€

135€

10 Spectacles

230€

205€

160€

12 Spectacles

270€

240€

190€

15 Spectacles

330€

295€

225€

18 Spectacles

390€

345€

265€

20 Spectacles

400€

370€

280€

* Sur présentation des cartes : sénior, chômeur, étudiant

Les abonnements et les places se retirent à la caisse du théâtre.

POSSIBILITÉ DE PAYER PAR CARTE BANCAIRE SUR LE SITE INTERNET
OU PAR TÉLÉPHONE - AUTRES POINTS DE VENTE : FNAC, CARREFOUR
Attention aux vacances scolaires : s’il n’y a pas de stages, le théâtre risque d’être fermé.

Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de réserver vos places
LE PLUS TÔT POSSIBLE, par téléphone ou par mail et de les régler au plus vite.
Les réservations sont retenues jusqu’à 24 h avant le début du spectacle.
Passé ce délai, les places impayées sont remises en vente.
Le placement est attribué par ordre chronologique de réservation
et n’est communiqué qu’une heure avant le début du spectacle.
N’arrivez pas en retard. 10 minutes avant l’heure de début de spectacle, nous n’assurerons
plus aux retardataires qu’ils pourront profiter des places qui leur étaient initialement réservées.

Les places achetées ne sont ni échangeables ni remboursables.
Réserver au +377 97 98 10 93 ou reservations@theatredesmuses.com
www.theatredesmuses.fr
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Novembre
Les 10, 11, 12 et 13*
LA TOUCHE ÉTOILE

Les 13, 14, 15 et 16*

LA MAITRESSE
EN MAILLOT DE BAIN

Les 17, 18, 19 et 20*

Les 20, 21, 22 et 23*
LE CAS
MARTIN PICHE

Les 1er, 2, 3 et 4*
LAPIDÉE

Les 8, 9, 10 et 11*

DOM JUAN
ET LES CLOWNS

GUSTAVE PARKING

Les 24, 25, 26 et 27*

Les 15, 16, 17 et 18*
29, 30 et 31 (Réveillon)

Février

Mars

DANS LES CHAUSSURES
D’UN AUTRE

Janvier

Décembre

Les 5, 6, 7 et 8*

QUOI DE NEUF ?
SACHA GUITRY !

Les 2, 3, 4 et 5*

LE CHAMAN ET MOI

Les 2, 3, 4 et 5*
FIGAROH !

Les 12, 13, 14 et 15*

LE MALADE IMAGINAIRE

DE QUOI PARLEZ-VOUS ?

* Supplémentaires possibles

Octobre

Les 9, 10, 11 et 12*
LE GORILLE

Le 19*

EN CE TEMPS-LÀ, L’AMOUR

Les 9, 10, 11 et 12*
14 (Saint-Valentin)
PIGMENTS

Les 11 et 12

DICTIONNAIRE
AMOUREUX DU THÉÂTRE

Les 20, 21 et 22*
POMPIERS

Avril

Mai

Les 30, 31/03, 1er et 2*

Les 4, 5, 6 et 7*

SAXOPHONISSIMO II

GRISÉLIDIS

Les 6 et 7*

DISCOURS DE LA
SERVITUDE VOLONTAIRE

Les 27, 28, 29 et 30*

Les 23, 24, 25 et 26*

KAMIKAZE IMPROVISATION

Les 11, 12, 13 et 14*
TOUH

Les 18, 19, 20 et 21*

RÉSISTER, C’EST EXISTER

LES AMOUREUX
DE SHAKESPEARE

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

Juin
SPECTACLES
DE FIN D’ANNÉE

des
ATELIERS THÉÂTRE

Calendrier sous réserve de modifications

Les 16, 17, 18 et 19*

Comique		Humour		Théâtre		Musical		Coup de Coeur
Coup de foudre		
Spectale incontournable

A voir aussi avec vos enfants		

A penser

L’âge stipulé sur chaque page de spectacle indique, d’après la direction, le moment à partir duquel un enfant peut
éprouver de l’intérêt pour le spectacle. Mais cela reste véritablement «à titre indicatif ». N’hésitez pas à nous le demander.
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L Atelier Théâtre Muses
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STAGES DE THÉÂTRE

En toute convivialité, votre théâtre vous propose de passer la rampe et de devenir
comédien le temps d’un week-end ou des vacances.
Stages de Théâtre pour grands et petits dirigés par d’excellents formateurs dont
vous avez déjà pu apprécier les talents de comédien lors des saisons précédentes :
Gilles Dyrek (La touche étoile, Venise sous la neige), Elrik Thomas (Des cailloux
plein les poches) et Gustave Parking.
Comédiens improvisateurs professionnels, ils utilisent
au sein des écoles, universités ainsi que dans le monde
de l’entreprise, les techniques d’improvisation pour le
développement personnel.
Comment bouger et rire en se libérant le corps et l’esprit ?
Improvisez.
Ecouter, accueillir les propositions, s’aventurer dans nos
propres zones inexplorées... Tels seront nos objectifs,
car oser et servir sont les ingrédients d’une meilleure
communication et du dépassement de nos propres limites.
STAGES D’IMPROVISATION POUR ADULTES
• avec Gilles Dyrek les samedi 12 et dimanche 13 novembre.
• avec Gustave Parking les samedi 10 et dimanche 11 décembre.
• avec Elrik Thomas les samedi 25 et dimanche 26 mars.
D’autres dates vous seront communiquées ultérieurement.
Faites-nous part de votre intérêt.
STAGES D’INITIATION AU THÉÂTRE POUR ENFANTS
• Vacances de la Toussaint
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre / du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre
• Vacances de Printemps
Du lundi 10 au vendredi 14 avril /du lundi 17 au vendredi 21 avril
De 10h00 à 12h15 (6/8 ans) - de 14h00 à 16h30 (9/11 ans)
Chaque stage s’achève avec une petite présentation au public.
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SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

A partir de la mi-juin.
De véritables spectacles drôles et intéressants préparés par chaque classe des ateliers
adultes et enfants ! Les élèves ont beaucoup de talent à découvrir et à applaudir ! Nos
abonnés seront nos invités.
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OCTOBRE

La maîtresse en maillot de bain
COMÉDIE

Jeudi 13, Vendredi 14 à 20h30, Samedi 15 à 21h00, Dimanche 16 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 12 à 20h30 et Samedi 15 à 18h00

De
Fabienne GALULA
Mise en scène
Jean-Philippe
AZEMA
Avec Danielle CARTON, Christophe CORSAND, Fabrice FELTZINGER, Pascale MICHAUD
A partir de 10 ans - 1H25

Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous et des antidépresseurs !
Mandatée par le ministère de l’Education Nationale, une jeune psychologue atterrit dans la
salle des maîtres d’une école maternelle. Ce qu’elle va y trouver est très loin de ce qu’elle
imaginait...
Grand succès du célèbre Café de la Gare à Paris ! 1000 représentations ! 4 ans de courses poursuites
pour les attirer en Principauté ! Car il s’agit là d’une de ces rares petites comédies que le public
des Muses affectionne tant et pour laquelle, il vous faudra réserver au plus vite. Humaine, drôle et
stimulante, cette histoire sur le monde de l’éducation nous parle de nos propres raccommodages
intérieurs, de la peur du bonheur, et de la nécessité d’oser malgré tout.
On trouve dans le texte beaucoup de tendresse et une justesse de ton qui rendent ce spectacle
terriblement vrai et touchant. Les dialogues, portés par d’authentiques comédiens, aussi drôles
qu’attachants, sont percutants, vifs et sans aucune vulgarité. On sort de là en se demandant depuis
quand on n’avait pas autant ri, en cascades et d’aussi bon cœur. Nous ne le raconterons pas aux
trop petits enfants.
« Un petit bijou d’humour. Les rires secouent la salle. » LA MARSEILLAISE
« Coup de cœur » PARISCOPE
« La salle est en joie. » LE FIGARO MAGAZINE
« Plus efficace qu’un antidépresseur, une séance de psy en salle des profs… vraiment très drôle. »
FIGAROSCOPE
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OCTOBRE

Le cas Martin Piche
COMÉDIE

Jeudi 20, Vendredi 21 à 20h30, Samedi 22 à 21h00, Dimanche 23 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 19 à 20h30 et Samedi 22 à 18h00

De
Jacques MOUGENOT
Mise en scène
Hervé DEVOLDER
Avec Jacques MOUGENOT, Hervé DEVOLDER
A partir de 10 ans - 1h15

Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un manque absolu de curiosité ... Sans
être dépressif, il n’a aucun centre d’intérêt et passe donc ses journées à s’ennuyer. Son unique
moment de répit étant celui de son sommeil, il se décide à consulter.
Son cas insolite enflamme la curiosité de son psy qui devra redoubler d’imagination dans
une séance où les situations comiques s’enchaîneront, passant de l’insolite au burlesque, du
touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.
Qui aurait imaginé qu’il soit possible d’écrire une pièce entière sur l’ennui ?
L’opposition des personnalités des deux personnages, le psy et son patient, fait naître des dialogues
aussi drôles qu’intéressants et la pièce est si bien jouée qu’elle devient passionnante. Dans un savant
mélange d’humour et de suspens, voici une farce burlesque dont s’emparent avec une énergie
rieuse ces deux merveilleux comédiens que je suis ravie de vous présenter car ils sont de mes amis.
La chute des plus insolites vous fera sortir du théâtre avec un grand sourire satisfait. Bref ! Voilà un
spectacle sur l’ennui où l’on ne s’ennuie pas une seule seconde !
« Pièce géniale. Triomphe en Avignon et à Paris en 2016. » AUBALCON.FR
«Les deux comédiens sont formidables. Enfin une visite chez le psy qui rendra heureux ! Coup de cœur.»
FIGAROSCOPE
«Cette pièce est une farce intelligente qu’on ne doit pas manquer, sans amant dans le placard, sans grivoiserie
ou gauloiserie. Un moment d’esprit et de bonne humeur.» TOUTE LA CULTURE
«La légèreté est le maître mot de cet entrechat, où la complicité des compères est irrésistible d’humour et de
vivacité sans temps mort. Le public, ravi, ne cesse de s’esclaffer.» SPECTACLES SELECTION
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NOVEMBRE

La touche étoile
HUMOUR

Jeudi 10, Vendredi 11 à 20h30, Samedi 12 à 21h00, Dimanche 13 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 9 à 20h30 et Samedi 12 à 18h00

De et Mise en scène
Gilles DYREK

Avec Benjamin ALAZRAKI ou Jean-Gilles BARBIER, Gilles DYREK, Eric MARIOTTO
A partir de 9 ans - 1H20

Succès et triomphe pour ce spectacle qui compte plus de 1 000 représentations !!!

La communication règne en maître sur nos vies : on «like», on «follow», on «réunione»,
on attend sur du Vivaldi ... et onnenpeutplus.com ! En une série de sketches, Gilles
Dyrek et ses acolytes stigmatisent avec bonheur l’absurdité de nos vies modernes et
de nos outils de communication. Spectacle délirant et décapant qui double-clique là où
ça fait rire !
LE MOT D’ANTHÉA : Spectacle à voir en famille mais aussi avec tous les membres de votre
bureau. Ce sera encore plus rigolo !
«On devrait donner à Gilles Dyrek la légion d’honneur pour ce spectacle. C’est vraiment ce qu’on attend du
théâtre : se voir par l’autre, percer ses tares et ses attitudes. Ce qu’il fait avec un talent incroyable. Travail de
moraliste, de sociologue, de critique salutaire, bref le travail que tout humoriste digne de ce nom se devait de
faire. » FIGAROSCOPE
« Une série de sketches extraordinairement drôles à partager avec délectation. L’auteur liste les frustrations
et dérapages en tout genre occasionnés par la perversité des moyens de communication modernes. Bureau,
stage d’entreprise, brain- storming, hiérarchie, informatique, mariage, maternité, tout y passe. Une réflexion
sur la société, une critique au vitriol. Le tout narré, mimé, dansé, chanté, par trois comédiens irrésistibles. »
COURRIER CADRES
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NOVEMBRE

Dom Juan et les clowns

COMÉDIE, THÉÂTRE CLASSIQUE, VERSION CLOWN

Jeudi 17, Vendredi 18 à 20h30, Samedi 19 à 21h00, Dimanche 20 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 16 à 20h30 et Samedi 19 à 18h00

De
MOLIERE
Mise en scène
Cie Miranda,
Mario Gonzalez
et Irina Brook

Avec Thierry SURACE, Jérôme SCHOOF, Sylvia SCANTAMBURLO, Elodie ROBARDET,
Eva RAMI, Christophe SERVAS, Frédéric RUBIO, Florent CHAUVET - A partir de 10 ans - 1H20
Voici une très belle rencontre entre Molière, la Compagnie Miranda et un grand maître de l’art
du clown, Mario Gonzalez, sous le regard amusé d’Irina Brook. Dans un décor de piste aux
étoiles, la mise en scène imaginative permet aux comédiens de donner libre cours à leurs
pantalonnades. Tous les personnages font vivre aux spectateurs un Dom Juan savoureux
et inoubliable. L’interactivité avec le public est amenée avec beaucoup de subtilité et Mario
Gonzalez l’utilise avec une grande finesse. Ainsi, dès le lever de rideau, le jeu de scène à la fois
cocasse et fourbe de Sganarelle, qui essaye de convaincre son incorrigible libertin de maître
de reconnaître ses torts et de rentrer dans les rangs, provoque l’hilarité du public.
Mais sous la couche de l’humour se dévoilent peu à peu la sincérité et la fragilité de Dom Juan, ce
séducteur qui défendra jusqu’à son dernier souffle, son droit d’aimer toutes les femmes.
« Je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d’aimable ; et dès qu’un beau visage me le
demande, si j’en avais dix mille, je les donnerais tous…(...). Il n’est rien de si doux que de triompher
de la résistance d’une belle personne, et j’ai sur ce sujet l’ambition des conquérants, qui volent
perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n’est
rien qui puisse arrêter l’impétuosité de mes désirs : je me sens un cœur à aimer toute la terre (...).»
« Farce burlesque, interprétée avec talent. Le public ne boude pas son plaisir. » LA PROVENCE
« A savourer et à consommer sans modération car c’est une très belle réussite. » LE DAUPHINE
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NOVEMBRE

Dans les chaussures d’un autre
C O M É D I E D R A M AT I Q U E

Jeudi 24, Vendredi 25 à 20h30, Samedi 26 à 21h00, Dimanche 27 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 23 à 20h30 et Samedi 26 à 18h00

De et Mise en scène
Fabio MARRA

Avec Sonia PALAU, Georges D’AUDIGNON, Valérie MASTRANGELO,
Manuel OLINGER, Sandra EVERRO, Fabio MARRA - A partir de 10 ans - 1H15
Tout le monde rêve de trouver sa place dans la vie, l’Amour et ainsi le bonheur. Mais que se
passe-t-il quand la passion se confronte à la raison, quand nous sommes face à l’impossibilité
de vivre comme on le voudrait, quand nous sommes obligés, pour une raison ou pour une
autre, de nous mettre dans les chaussures d’un autre ?
Ce spectacle traite de l’identité de chacun dans la société actuelle. Sommes-nous tous capables
d’aller jusqu’au bout de nous-mêmes malgré les autres et de vivre pleinement, ou bien est-il
plus facile de cacher son véritable « moi » pour que les autres nous acceptent ? Sommes-nous
maîtres de nos désirs et de nos choix ? Il n’est pas facile de savoir qui nous sommes vraiment,
ce que nous recherchons dans la vie. Dans la pièce, cette quête d’identité touche et émeut, elle
est décrite avec force et justesse, capable en un instant de déclencher nos rires pour nous laisser
l’instant suivant la gorge nouée, les larmes aux yeux. Ce spectacle est joyeux et insolent. Il amène
la réflexion tout en nous distrayant.
LE MOT D’ANTHÉA : Après le succès de Térésina, Fabio Marra nous revient. Quel grand homme
de Théâtre que ce boute-en-train : auteur, metteur en scène, acteur, producteur, il fait en tout
point mon admiration. Venez tous applaudir ce Pirandello comique d’aujourd’hui ! Sans cela
vous aurez tout raté.
«Un spectacle qui ne peut faire échapper personne au rire et à l’émotion.» LE MONDE
«Cette création distille un charme vivifiant, un mix de suspense familial et de quiproquos cocasses. Les acteurs
sont un régal. L’auteur, Fabio Marra, est talentueux, on en reparlera sûrement. » FRANCE 3
«Un texte émouvant, magnifique, intelligent et poétique, merveilleusement interprété. Le plaisir est là.»
A NOUS PARIS
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Lapidée

DÉCEMBRE

DRAME CONTEMPORAIN

Jeudi 1er, Vendredi 2 à 20h30, Samedi 3 à 21h00, Dimanche 4 à 16h30

Supplémentaires éventuelles Mercredi 30 Novembre à 20h30 et Samedi 3 à 18h00

De et Mise en scène
Jean CHOLLETNAGUEL

Avec Karim BOUZIOUANE, Pauline KLAUS, Nathalie PFEIFFER
Voix off de Roland GIRAUD - A partir de 15 ans - 1H15
Deux jeunes médecins, Aneke (hollandaise) et Abdul (yéménite) se marient et décident d’aller
vivre au Yémen. Les premières années sont radieuses. Après la naissance de deux filles, Aneke
décide de se consacrer à son métier et de ne plus avoir d’enfant. Mais la pression de sa bellemère et du village devient telle qu’ Abdul pris entre deux cultures, ne reculera devant rien pour
sauver son honneur vis-à-vis de sa culture d’origine, et se lancera dans un funeste dessein qui
mènera sa femme à la lapidation.
« Lapidée » fait le procès d’une coutume barbare toujours en pratique dans bon nombre de pays
au nom de la religion : la lapidation. Véritable théâtre engagé, cette pièce interroge sur le poids
des traditions et sur ces femmes qui sont réduites à l’état d’objet. Dans le plus grand suspens, on
tremble pour Aneke, on pleure sur elle.
LE MOT D’ANTHÉA : L’un des spectacles les plus forts que j’ai pu voir dans ma vie. Il faut que
vous veniez tous partager avec nous cet immense coup de foudre, je vous le demande avec toute
la conviction de mon cœur. Comme pour « Les Chatouilles ou la danse de la colère » vous me
remercierez !
« Dans cette œuvre servie par de justissimes comédiens, aucun mot n’est de trop. Tout est juste. Chacun des
personnages offre sa vision de l’histoire qui s’en trouve enrichie. Ce spectacle doit être vu, il redonne la parole
aux personnes qui ne l’ont plus. L’émotion, sans jamais tomber dans un pathos exacerbé, est vive et nous
arrache des larmes silencieuses ; elle est telle que l’on n’a plus de mots lorsque l’on sort de cette pièce d’une
force inimaginable... » Le FIGARO
« « Lapidée » fait partie de ces souvenirs que vous ne voudrez pas oublier. » L’EXPRESS
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DÉCEMBRE

Gustave Parking
De mieux en mieux pareil
HUMOUR

Jeudi 8, Vendredi 9 à 20h30, Samedi 10 à 21h00, Dimanche 11 à 16h30
Supplémentaire éventuelle Mercredi 7 à 20h30

De et Mise en scène
Gustave PARKING
Avec Gustave PARKING
A partir de 8 ans - 1H30
Attention, Gustave Parking arrive : garez-vous !
Gustave Parking, ce comique clownesque aux 20 ans de carrière, nous revient avec un nouveau
best of. Sorte de savant fou de l’humour, il est capable, au milieu d’un joyeux foutoir, de créer
avec trois fois rien un déluge de gags visuels qui font l’originalité de son spectacle, tout en
ayant un discours politique et humaniste très drôle, percutant et interactif.
Personnage de bateleur moderne, imaginatif, visionnaire, philosophe sur les bords, ce génie
au cœur énorme offre un spectacle générationnel vivifiant !
Il est des choses qu’il faut faire une fois dans sa vie : voir Gustave Parking sur scène, par exemple,
car cet artiste hors pair a le sens de la formule, du peps à revendre et trente idées à la seconde.
Du théâtre de rue, où il a débuté, il a gardé le sens du rythme et l’art de tenir en haleine les
spectateurs. Il s’amuse avec son public, il en joue. Le public, lui, a l’impression d’être sur scène.
Primé à plusieurs reprises, il a joué dans des salles aussi prestigieuses que l’Olympia et le Casino de
Paris... Régulièrement l’invité de Michel Drucker, Canal+, et autres émissions de grande audience,
il nous fait l’honneur de venir jouer pour nous.
Un moment tendre et souriant, à savourer en famille. Et à votre tour, vous jubilerez face à ce
gagman déjanté. C’est certain, vous en redemanderez ! Alors vite, foncez !
« Phénoménal et unique dans le paysage humoristique actuel. On a rarement vu un show aussi ciselé. »
PARISCOPE
« Cet humoriste met le rire en joie et la tête en fête. » TELERAMA
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DÉCEMBRE

Quoi de neuf ? Sacha Guitry !
COMÉDIE

Jeudi 15, Vendredi 16 à 20h30, Samedi 17 à 21h00, Dimanche 18 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 14 à 20h30 et Samedi 17 à 18h00

Jeudi 29 et Vendredi 30 à 20h30 - Samedi 31 à 19h00 et 21h45
(Spécial Réveillon - Soirée hors abonnement tarif unique 42€ )

D’Anthéa SOGNO
d’après l’œuvre de
Sacha GUITRY
Avec Didier CONSTANT, Carlo CASACCIA, Juliette GALOISY,
Anthéa SOGNO, Dominique THOMAS - A partir de 8 ans - 1h35
600 représentations ont fait de ce spectacle florilège le premier grand succès de l’Anthéâtre qui
triompha à Marigny ! La pièce en un acte est au théâtre ce que la nouvelle est à la littérature.
« L’Ecole du Mensonge », « Une paire de gifles », « On passe dans huit jours » et « Une lettre bien
tapée », sont incontestablement de petites merveilles comiques qui dépeignent parfaitement
l’univers de Sacha Guitry et nous promènent au cœur de ses thèmes de prédilection : le
Théâtre, les femmes et l’Amour. Les personnages incisifs, drôles et bon enfant évoluent dans
une mise en scène très vive qui charmera et amusera un large public.
Il est vrai que le théâtre du maître du boulevard n’a pas pris une ride et que les situations qu’il
dépeint si spirituellement sont éternelles. C’est aussi l’occasion d’entendre toute une collection
de pensées et maximes drôles et profondes sur la vie à deux, qui souvent ne dure que le temps de
compter jusqu’à trois ! Roi du Théâtre pendant un demi-siècle, le grand Sacha n’avait de cesse de
nous rappeler « Quoi de neuf ? Molière ! » ... Juste retour des choses que lui offre Anthéa Sogno
en reprenant son spectacle « Quoi de neuf ? Sacha Guitry ! » pour commémorer les soixante ans
de sa disparition.
« 4 bijoux de pièces en un acte rondement menées qu’on écoute sourires et rires aux lèvres. Quelle fantaisie,
quel brio ! » LE POINT
« Un divertissement séduisant à consommer sans modération. » LE FIGARO
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JANVIER

Le Chaman et moi
COMÉDIE

Jeudi 5, Vendredi 6 à 20h30, Samedi 7 à 21h00, Dimanche 8 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 4 à 20h30 et Samedi 7 à 18h00
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De

Sophie FORTE
Mise en scène

Eric BOUVRON
Avec Sophie FORTE, Didier CONSTANT, Philippe MARTZ
A partir de 9 ans - 1H30
Spielberg peut aller se rhabiller, Sophie Forte nous entraîne dans sa nouvelle aventure,
hilarante et spirituelle ! Après le succès du «Dalaï…et Moi», voici un nouveau voyage atypique,
et très haut en couleurs : celle d’une femme qui, n’arrivant pas à satisfaire son désir d’enfant,
décide à 42 ans, de partir seule en Amazonie à la rencontre d’un fameux chaman susceptible
de l’aider à accomplir ce besoin impérieux de maternité. Son mari refusant de l’accompagner,
elle qui se perdrait dans sa cuisine, part donc, seule, affronter tous les dangers de la jungle !
Accompagnée d’Edouardo, un guide local (qui réserve quelques surprises…), elle
découvre aussi des merveilles, avant de se redécouvrir elle-même…
LE MOT D’ANTHÉA : Si vous aimez Tintin, Indiana Jones, L’homme de Rio... Vous apprécierez cette
comédie, car si mon amie Sophie sait toujours nous toucher, nous émouvoir et nous amuser, c’est
qu’elle a su garder son âme d’enfant ! Ici, considérant un problème grave, elle parvient à nous faire
rire tout au bord de l’émotion. Éric Bouvron, le metteur en scène des « Cavaliers » de Kessel, tout
en reprenant son concept de création sur l’imaginaire a, cette fois, calqué sa mise en scène sur le
ton de cette épatante comédie. Les répliques fusent telles les fléchettes des indiens, les fous rires
s’enchaînent à un rythme effréné.
Entourée de deux formidables acolytes - Philippe Martz, comédien-clown, et Didier Constant, issu
du théâtre de boulevard -, elle invite les spectateurs à un voyage dans la jungle amazonienne dont
les scènes et péripéties plus drôles les unes que les autres défilent à toute allure. Inscrivez-vous pour
le prochain départ et bon voyage !
« La mise en scène d’Eric Bouvron est inventive, délicate... intelligente ! » LA MARSEILLAISE
« Désopilant ! Foncez voir « Le Chaman et moi ! » » LE POINT
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JANVIER

Le malade imaginaire
THÉÂTRE CLASSIQUE

Jeudi 12, Vendredi 13 à 20h30, Samedi 14 à 21h00, Dimanche 15 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 11 à 20h30 et Samedi 14 à 18h00

De MOLIERE
Mise en scène
Jean Hervé APPERE

Avec Fred BARTHOUMEYROU, Guillaume COLLIGNON, Jean Hervé APPERE, André FAUQUENOY,
Valérie FRANCAIS, Mélanie LE DUC, Audrey SAAD, Boris BENEZIT, Augusto DE ALENCAR,
Pierre-Michel DUDAN - A partir de 8 ans - 1h25
Argan, riche bourgeois hypocondriaque fait le grand bonheur des médecins et autres
apothicaires qui l’entourent. Pour diminuer ses dépenses de santé, notre malade songe à
marier sa fille Angélique, qu’il a eu d’un premier mariage, avec un jeune docteur. Mais sa
seconde femme profite de son état de confusion et du pouvoir qu’elle a sur lui pour essayer
d’envoyer ses deux belles-filles au couvent et bénéficier ainsi de tout l’héritage. Heureusement,
sa famille veille au grain.
Voici une nouvelle adaptation de cette œuvre illustre qu’est « Le malade imaginaire », version
Commedia dell’arte. Reconnus parmi les meilleurs spécialistes de cet art, les artistes de cette
pièce savent tout faire : ils chantent, dansent, allient rire et émotion, maîtrisant parfaitement le
registre comique et dramatique, l’improvisation, la musique et le chant, la danse et la pantomime,
avec un respect du texte qui n’entrave pas la gaieté communicative de la farce. Spectacle pour
tous, tendre mais cruel à la fois, musical, récréatif et extrêmement drôle, voilà un bon moment à
partager en famille, c’est certain !
« Les maîtres fous de la Commedia dell’arte. » JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
« Un théâtre de troupe pour le meilleur et pour le rire. » LE FIGARO
« Une troupe absolument géniale. » LA PROVENCE
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JANVIER

En ce temps-là, l’amour
THÉÂTRE HISTORIQUE ET CITOYEN, NÉCESSAIRE

Jeudi 19 à 20h30

Supplémentaires éventuelles Mercredi 18 à 18h30 et 20h30
LITÉ
SIBI
POS ANCES
É
S
EN
DE
ÉES .
T
ATIS
PRIV RTEMEN
A
APP

De
Gilles SEGAL
Mise en scène

Pierre-Yves
DESMONCEAUX
Avec Pierre-Yves DESMONCEAUX
A partir de 14 ans - 1H00
Un homme a été envoyé à Auschwitz parce que juif, a survécu, est revenu, mais n’a rien dit.
Des années plus tard, il veut transmettre à son fils une chose très précise qu’il a vue dans le
train qui le menait au camp : un père continuant dans le wagon l’enseignement du français, des
mathématiques, de Mozart, de Spinoza, de l’amour... à son fils de 12 ans. Il va même lui chercher
une fiancée. En somme lui faire vivre en quelques jours tout ce qui devrait remplir la vie d’un
homme dans sa durée normale. Tout cela au milieu des autres, de l’horreur et de la mort.
Pourtant, ce n’est pas un récit de mort, mais le récit fait par un homme qui veut transmettre la
vie à ceux qui viennent après lui.
C’est un témoignage où le cri de l’amour et de la liberté défie celui de la mort. Une partition jamais
tire-larmes en dépit du sujet, prêtant même souvent à sourire, pleine d’humanité, traitant du devoir
de mémoire et de transmission, célébrant la vie, l’amour, au milieu du chaos. Chaque mot est pesé,
chaque phrase est nécessaire.
P-Y Desmonceaux, fabuleux comédien, ne prend pas le spectateur en otage. Il se tient à l’écart de
l’émotion. Il se tient droit, vrai, évident, sincère. On sort de cette pièce complètement chamboulé
mais avec la certitude d’avoir vécu un événement artistique et humain.
LE MOT D’ANTHÉA : Dans la plus grande simplicité, ce spectacle vous laissera un souvenir
inoubliable. Personnellement, depuis que je l’ai découvert, j’y pense encore beaucoup.
L’intelligence humaine y brille de mille feux pour compenser l’horreur de la situation. Quelle leçon,
quel exemple ! C’est une sorte de « La vie est belle » version théâtrale pour un seul comédien. A
ne rater sous aucun prétexte si vous avez du cœur et l’envie de vivre en pleine conscience.
« Emotion et résistance par l’humour. Une belle leçon de vie. » TELERAMA
« Comédien exceptionnel, d’une absolue sincérité. » L’ECHO
18

PompierS

JANVIER

THÉÂTRE

Vendredi 20 à 20h30, Samedi 21 à 21h00, Dimanche 22 à 16h30

Supplémentaires éventuelles Mercredi 18 à 20h30 et Samedi 21 à 18h00

De Jean-Benoît

PATRICOT

Mise en scène

Serge BARBUSCIA
Avec Camille CARRAZ, William MESGUICH
A partir de 16 ans - 1H10

Elle, la fille un peu « limitée» débordante d’amour, n’a pas su dire non. Lui, le pompier qui
s’est moqué de son amour, l’a offerte à d’autres hommes de la caserne. Elle a obéi à tout,
croyant ainsi lui prouver l’amour inconditionnel qu’elle lui portait.
Elle doit aimer ça puisqu’elle ne dit jamais non. Mais en a-t-elle la capacité ? Sait-elle qu’elle
peut dire non ?
Réunis dans la salle d’attente du tribunal, lui l’accusé et elle, la victime, ils se revoient pour
la première fois après les faits et nous offre un huis-clos haletant confrontant la parole d’une
fille limitée contre celle d’un soldat du feu.
L’abus, le consentement, le désir, le mépris, l’amour sont autant de thèmes abordés dans la
pièce par ces deux comédiens époustouflants. Lui, cynique, manipulateur et glaçant. Elle,
interprète avec candeur et conviction, cette jeune fille, victime de son ingénuité édifiante. Vous
sortirez percuté et bouleversé de ce spectacle qui est une grande réussite.
« Le texte est dur, les mots sont crus, mais la direction d’acteurs a de la délicatesse, de la mesure. Subtils
dosages, qui font de la pièce une réussite. » PLUSDEOFF.COM
« C’est fort, comme une envie de hurler, le texte est magnifique, les comédiens aussi. A voir absolument. »
L’ART VUES

19

FÉVRIER

Figaroh!
C O M É D I E , S P E C TA C L E M U S I C A L

Jeudi 2, Vendredi 3 à 20h30, Samedi 4 à 21h00, Dimanche 5 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 1er à 20h30 et Samedi 4 à 18h00

Création collective
Mise en scène

Frédéric MAIRY
Avec Carine MARTIN, Mathias GLAYRE, Léana DURNEY (Soprano),
Davide AUTIERI (Baryton), Lucas BUCLIN (Piano) - A partir de 8 ans - 1H30
Opéra ou théâtre, pourquoi choisir ?
« Figaroh ! » est une confrontation hilarante entre chanteurs lyriques et comédiens. Après l’opéra
de Mozart « Les noces de Figaro » et la pièce de Beaumarchais « Le mariage de Figaro », voici
venu le temps de « Figaroh ! », union joyeuse des deux œuvres. Ainsi, endossant de multiples
rôles, deux chanteurs lyriques, deux comédiens et un pianiste emmènent le public dans un
chassé-croisé amoureux, brouillant les pistes, échauffant les cœurs et les zygomatiques.
Après le triomphe de « L’Opéra dans tous ses états », l’an passé (souvenez-vous, jamais vous n’aviez
ri de la sorte à un spectacle d’Opéra), voici décapée (1h30 chrono!) et décapante, une adaptation
fidèle à l’esprit des œuvres qui l’ont inspirée et auxquelles elle rend ainsi hommage 200 ans plus tard.
Elle en fait éclater l’énergie et la folie. « Figaroh ! » trouve sans cesse de quoi rebondir car chaque art
(opéra ou théâtre) tente de remporter la mise. On salue la facile maîtrise avec laquelle les comédiens
s’approprient l’œuvre de Beaumarchais et les chanteurs celle de Mozart, pour les triturer, les tordre et
en donner leur propre version, amusante et guillerette. C’est fin, joyeux, bien joué et bien chanté ! Bref,
un Figaro dans tous ses états, qui vous permettra de retrouver l’inénarrable DAVIDE et la magnifique
LEANA.
« « Figaroh ! » sort l’opéra de son ghetto. Le chassé-croisé amoureux des deux classiques, dédoublé par les
échauffourées entre comédiens et chanteurs, tourne à la comédie burlesque déjantée.» MINUTES.FR
« Un barbier drôle, vif et impertinent... que du bonheur ! » L’EXPRESS
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Pigments

FÉVRIER

COMÉDIE ROMANTIQUE

Jeudi 9, Vendredi 10 à 20h30, Samedi 11 à 21h00, Dimanche 12 à 16h30
Mardi 14 à 21h00 - Supplémentaire éventuelle à 19h00
(Spécial Saint-Valentin - Soirée hors abonnement tarif unique 28€ )

De Nicolas TAFFIN
Mise en scène
Elodie WALLACE
Avec Mathilde MOULINAT, Nicolas TAFFIN
A partir de 13 ans - 1H15
Chloé est artiste peintre, Nicolas neurologue. Tous les deux partagent le bonheur d’une belle
histoire d’amour jusqu’au jour où la découverte d’une petite trahison vient assombrir leur ciel.
Alors que leur histoire prend fin et que la confiance est brisée, un événement inattendu va
leur donner une chance de reconstruire ce qui semblait à jamais perdu. Mais à quel prix ?
Dilemmes, mensonges, secrets, « Pigments » est le portrait d’un amour entâché qui tente de
retrouver touche après touche, les couleurs vives de ses débuts..., quelles qu’en soient les
conséquences.
Comme bien des histoires d’amour, celle-ci est douce et cruelle. C’est un amour qui vous électrise
le corps, l’âme et le cœur par sa vérité brute et implacable, contrebalancée par des vagues de
grande tendresse, de rêve parfois, et d’humour.
Aussi sympathique l’un que l’autre, nous voilà plein d’empathie pour ces deux personnages et
partageons leur aventure sans les juger. Au contraire, nous espérons et vibrons avec eux. L’écriture
est riche, les dialogues aiguisés.
LE MOT D’ANTHÉA : Ouf ! Réussir à dénicher et à vous proposer une aussi jolie comédie romantique
pour la Saint-Valentin, que rêver de mieux ? Interprétée avec justesse et sensibilité, vous découvrirez
une histoire sincère, qui ne ressemble à aucune autre, car si toutes les véritables histoires d’amour
sont uniques, certaines le sont encore plus que d’autres.
« Ce duo d’acteurs sublime l’art du théâtre... On sort de cette pièce, bouleversé et heureux avec l’envie d’aimer
aussi fort.» AVIGNON À L’UNISSON
« Je vous recommande cette comédie romantique. » LAURENT RUQUIER (source Twitter)
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MARS

De quoi parlez-vous ?
COMÉDIE

Jeudi 2, Vendredi 3 à 20h30, Samedi 4 à 21h00, Dimanche 5 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 1er à 20h30 et Samedi 4 à 18h00

De Jean TARDIEU
Mise en scène
Sophie ACCARD
Avec Sophie ACCARD, Cécile LAMY, Tchavdar PENTCHEV, Léonard PRAIN
A partir de 9 ans - 1H15
«C’est-Pas-Du-Jeu» présente 5 pièces courtes de Jean Tardieu : « Finissez vos phrases »,
« Oswald et Zénaïde », « De quoi s’agit-il ? », « Le guichet » et « Un mot pour un autre », avec
un seul et même personnage principal : le langage.
Magicien de la langue, Jean Tardieu s’amuse et fait danser les mots, les détournant de leur sens
initial ou les remplaçant par d’autres. Il invente un nouveau langage et multiplie les questions.
Qu’est-ce que parler veut dire ? Le sens d’une pensée peut-il être saisi à l’aide de gestes ou
d’intonations seuls ? Où s’arrêtent les frontières de la parole ? Et si le langage n’était qu’un
vaste bric-à-brac destiné à faire illusion ?
Dans ces 5 pièces, les textes absurdes, loufoques, surprenants, terrifiants parfois, allient toujours
dérision et poésie. Leur humour est intelligemment mis en valeur. Quant aux comédiens, tels des
transformistes, ils changent de peau en un claquement de doigts, se faisant au besoin clowns ou
mimes.
LE MOT D’ANTHÉA : Cette mise en scène inventive, virevoltante et colorée, a connu un vif succès
à Paris et au Festival d’Avignon. N’oubliez pas d’emmener vos enfants car voilà un spectacle
hilarant et recommandé par l’Education Nationale !
« Les acteurs sont condamnés au succès, ils se déchaînent et sont excellents ! » FRANCE 3
« C’est irrésistible de drôlerie ! » FIGAROSCOPE
« Une vivacité et une énergie hors du commun. Une limpidité et une accessibilité incroyable. » DAUPHINE
LIBERE
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Le gorille

MARS

THÉÂTRE

Jeudi 9, Vendredi 10 à 20h30, Samedi 11 à 21h00, Dimanche 12 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 8 à 20h30 et Samedi 11 à 18h00

D’après « Compte
rendu à une académie »
de Franz KAFKA
Adaptation et Mise
en scène Alejandro
JODOROWSKY
Avec Brontis JODOROWSKY
A partir de 14 ans - 1H10
Un gorille capturé dans la forêt africaine est embarqué dans une caisse à bord d’un navire pour
Hambourg, avant d’y être exposé au zoo. Pour sortir de cet enfermement, il décide de devenir
homme. Au prix d’intenses efforts, il réussit à acquérir la parole et devient un phénomène de
music-hall. Ses progrès continus lui permettront d’accéder ensuite au statut d’humain, de
gagner sa liberté et de devenir un richissime industriel. Adoptant tous les travers humains et
suivant l’exemple de ce qu’il a lui-même subi, il va exploiter et mépriser ceux qui l’entourent,
jusqu’à prendre conscience de l’absurdité de la vie humaine.
Dans cette adaptation, l’humour de Kafka est accentué, et souligne la tragédie du gorille comme
étant celle de tous ceux qui, pour trouver leur place et être acceptés en ce monde, doivent devenir
« un autre ». Il propose ainsi un regard caustique sur notre vie moderne et suggère que la vraie
liberté se trouve ailleurs que dans le modèle de « réussite » sociale imposé par le monde actuel.
La composition de Brontis Jodorowsky est proprement renversante. Seul en scène, métamorphosé,
il est l’âme de ce spectacle. Son jeu fascinant et troublant a quelque chose de fantastique. C’est
douloureux, pathétique et drôle à la fois. Kafka disait : « Si le livre que nous lisons ne nous réveille
pas d’un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? ». On pourrait assurément affirmer la
même chose d’un spectacle. Ce n’est rien de dire que celui-ci est un sacré coup de massue...
Indispensable !
« Une performance époustouflante. » LEPOINT.FR
« Une belle leçon de tolérance et d’humanité. » LE JOURNAL DU DIMANCHE
« Un moment très original, qui allie la puissance physique à la finesse intellectuelle. » LE QUOTIDIEN DU
MEDECIN
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Dictionnaire amoureux du Théâtre
CAUSERIE PLEINE DE SURPRISES

Samedi 11 à 18h30 et Dimanche 12 à 14h00
SPECTACLE OFFERT ET RÉSERVÉ UNIQUEMENT À NOS CHERS ABONNÉS

De et Mise en scène
Christophe BARBIER

Avec Christophe BARBIER, accompagné d’Anthéa SOGNO et de quelques musiciens
A partir de 10 ans - 1H15
Ce jour-là, il ne répondra à aucune question politique. Il aura quitté la capitale pour nous
rejoindre et nous rapporter le récit de l’aventure théâtrale vécue par les comédiens lors de
chaque représentation. Christophe Barbier, comédien ? Eh oui, en dépit d’un emploi du temps
surchargé, le directeur de la rédaction de l’Express foule les planches depuis bientôt trentetrois ans, entre autres avec le « Théâtre de l’Archicube », troupe amateur composée d’anciens
élèves de l’Ecole Normale Supérieure, pour laquelle il a mis en scène une soixantaine de
pièces. Il joue, assure la scénographie et, à ses heures perdues, construit les décors. Quand il
n’est pas sur les planches, il va en spectateur dans une autre salle. A moins qu’il n’écrive une
nouvelle pièce. D’où cette confession troublante : « Acteur, auteur, critique : le destin m’offre
d’occuper tous ces emplois. Si le théâtre n’est pas mon métier, il est ma vie ». Qui d’autre que
lui pouvait s’atteler à la rédaction du « Dictionnaire amoureux du Théâtre » ?
Des « trois coups » aux « rappels » en passant par la « coulisse », afin de rajuster son « costume »
ou de vérifier ses « accessoires » : tout le quotidien du comédien est là. Y compris le « trac » et le
« trou de mémoire », que les acteurs préfèrent oublier, mais qu’il n’oublie pas, lui, et raconte avec
trop de justesse pour ne pas en avoir été la victime ou le témoin. On ne parle bien que de ce que
l’on connaît bien...C’est sans doute l’une des grandes qualités de cette époustouflante causerie
ponctuée d’extraits de pièces, d’anecdotes fameuses et de superstitions sans lesquelles le théâtre
ne serait pas du théâtre. On s’instruit, on rit, on est ému. Son amour du théâtre, la connaissance
intime qu’il en a et le style de sa plume donnent à son spectacle beaucoup de charme et restituent
à merveille « l’incandescente vérité du jeu », faisant toucher du doigt, au spectateur ébloui, l’ivresse
à nulle autre pareille que procure la scène.
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Les amoureux de Shakespeare
T H É Â T R E C L A S S I Q U E FA N TA I S I S T E

Jeudi 16, Vendredi 17 à 20h30, Samedi 18 à 21h00 et Dimanche 19 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 15 à 20h30 et Samedi 18 à 18h00

De SHAKESPEARE
Mise en scène

SHIRLEY ET DINO
(Corinne et Gilles
BENIZIO)
Avec Valérian BEHAR-BONNET, Elisa BENIZIO, Bérénice COUDY, Antoine RICHARD
A partir de 8 ans - 1H15
Quel bonheur, ils sont de retour ! Après le triomphe des précédentes saisons qu’ils connurent
aux Muses, puis à Paris avec Marivaux, « Les Mauvais Elèves » reviennent avec leur nouveau
spectacle et des amoureux So British !
Ils choisissent Shakespeare et ses amoureux du Songe d’une nuit d’été, chantent les Beatles,
les Kinks, les Troggs dans une ambiance aux looks délicieusement sixties pour nous entraîner
dans un univers féerique et déjanté mis en scène par Shirley et Dino.
LE MOT D’ANTHÉA : Ils sont nos chouchous, nos soleils. Ces retrouvailles-là promettent le
meilleur de la vie et ce Shakespeare, véritable élixir de jeunesse vous promet le plus délicieux des
amusements. Qu’y a-t-il de plus précieux que la belle fantaisie ? Surtout, pensez à amener vos
enfants ! Ils seront ravis car c’est avec des pièces comme celle-ci qu’ils aimeront le théâtre et voilà
qui m’intéresse au plus haut point !
« Epatant. Quatre comédiens étourdissants de jeunesse, d’invention, de drôlerie, de
talent. On sort de là joyeux, euphoriques, ragaillardis de tant d’énergie inspirée. »
PATRICE LECONTE
« Un spectacle délicieux. On se régale. » ZABOU BREITMAN
« Ca swingue, ça chante, ça danse, ça murmure et ça rigole sans arrêt. La
représentation galope, fraîche et drôle, d’un bout à l’autre de sa durée dont on ne
voit pas le temps passer. » PHILIPPE CAUBERE
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Kamikaze improvisation
I M P R O V I S AT I O N

Jeudi 23, Vendredi 24 à 20h30, Samedi 25 à 21h00, Dimanche 26 à 16h30
Supplémentaire éventuelle Mercredi 22 à 20h30

KAMIKAZE
Eric METAYER

Elrik THOMAS

IMPROVISATION

après le succès de
DES CAILLOUX
PLEIN LES POCHES

De
Eric METAYER
et Elrik THOMAS
Avec Eric METAYER, Elrik THOMAS
A partir de 10 ans - 1H45
Dans « Kamikaze », plus rien ne vous retient, c’est un sans filet. Il faut réagir sans réflexion,
l’idée doit jaillir dans l’instant. Aucun code que celui de l’imaginaire débridé des comédiens.
On improvise sur un mot, le titre d’un livre, une musique, un objet ...
Il vous sera demandé d’apporter un objet insolite qui vous sera confisqué pour l’utiliser au
cours de la représentation.
« Kamikaze » est une performance réalisée par deux artistes professionnels rompus à ce genre
d’exercices depuis une trentaine d’années et passés maîtres dans l’art de l’extrême au service de
l’imaginaire de tous : Eric Métayer et Elrik Thomas, recordmen d’improvisation avec 24 heures puis
51 heures d’impros non-stop. Deux champions du monde de l’improvisation, il fallait au moins cela
pour le Théâtre des Muses !
Suite au triomphe qu’ils ont connu avec « Des cailloux plein les poches » (nommé 5 fois aux
Molières), ces deux comédiens exceptionnels nous dévoilent une nouvelle facette de leur talent en
improvisant en « direct-live ». Cet incroyable spectacle rythmé est un réel moment de partage, de
rencontre, de générosité et de découverte qui va faire travailler sans relâche vos zygomatiques !
C’est une expérience fabuleuse et délirante qu’il vous faut absolument vivre !
« Comédiens stupéfiants de drôlerie et de vivacité, qui tiennent le spectacle à bout de bras et nous offrent un
magnifique travail d’acteur. » L’EXPRESS
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Saxophonissimo II
THÉÂTRE, HUMOUR, MUSIQUE

Jeudi 30, Vendredi 31 à 20h30, Samedi 1er à 21h00, Dimanche 2 à 16h30

Supplémentaires éventuelles Mercredi 29 à 20h30, Samedi 1er à 18h00, Dimanche 2 à 14h00

Mise en scène

Gilles GALLIOT

Avec Samuel MAINGAUD (Saxophone alto et soprano), Michel OBERLI (Saxophone ténor), Guy REBREYEND
(Saxophone soprano et alto), Frédéric SAUMAGNE (Saxophone baryton) - A partir de 8 ans - 1h30

Avis à la population : nouveau spectacle des Désaxés !!
Les Daltons du saxophone sont de retour pour une nouvelle création. « Les DéSAXéS », quatuor
de saxophonistes virtuoses, sorte de Sax Brothers dézingués, qui sont devenus par goût du
spectacle, comédiens, danseurs, bruiteurs, chanteurs...
Outre un niveau musical inatteignable, sauf sous l’emprise de stupéfiants, le délirant
« Saxophonissimo II » est un mélange de nouveautés et de reprises des meilleurs moments de
leurs précédents spectacles. Et rien ne leur résiste : Classique, Jazz, Funk, Rock, Cinéma...
Restez sur vos gardes, quand ces drôles d’oiseaux mettent la main sur les anches, il ne faut
pas longtemps à leurs clés pour ouvrir les pavillons... Ils ont reçu le prix spécial du jury, le prix
Sacem et le prix du public au festival d’humour de Saint-Gervais. A l’affiche à l’Olympia (1ère
partie de Dany Boon), au Printemps de Bourges ainsi qu’au Paléo Festival de Nyons. En 20 ans,
et 1500 représentations, ils ont sillonné les continents et ont reçu autant de distinctions que
d’applaudissements.
« C’est déjà formidable pour nos oreilles... à l’aise dans le jazz comme dans le flamenco, ces musiciens ont plus
d’un tour dans leur sax... On est sous le charme. » CANARD ENCHAINE
« Ce quatuor prouve que l’on peut être virtuose sans se prendre au sérieux : un régal. » FIGAROSCOPE
« Ils ont du talent, sont inventifs, sympathiques ... un show délirant fait de virtuosité, de fantaisie et d’humour. »
L’HUMANITE
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Discours de la servitude volontaire
THÉÂTRE

Jeudi 6 à 18h00 et 21h00, Vendredi 7 à 20h30

Supplémentaires éventuelles Mercredi 5 à 20h30 et Samedi 8 à 21h00

De Etienne de LA
BOETIE
Adaptation et Mise
en scène Stéphane

VERRUE

Avec François CLAVIER
A partir de 16 ans - 1H10
Vers 1550, Etienne de La Boétie, enfant précoce du XVIème siècle, n’avait que 17 ans lorsqu’il
écrivit ce texte d’une maturité désarmante. Lumineux, ce discours sera salué de siècle en
siècle. Qu’est-ce qui fait qu’un peuple tout entier se laisse asservir ? Et que doit-il faire, ce
peuple, pour recouvrer sa liberté ?
La Boétie questionne les concepts de liberté, d’égalité et de... fraternité. Il explore les
mécanismes de la tyrannie bien sûr mais surtout notre rapport ambigu au pouvoir et à la
soumission. Éclairant, limpide et furieusement d’actualité !
Aujourd’hui, on peut dire que ce texte n’a pas pris une ride (« malheureusement » serions-nous
tentés d’ajouter). Atemporel, il reste une apologie de la liberté « de tous les temps ». En humaniste
convaincu, la pensée de La Boétie se laisse suivre avec plaisir tant sa langue est toujours vivante,
imagée et parfois même... drôle ! Dans cette pièce, François Clavier, seul en scène, propose
une interprétation magistrale de haute volée, à la hauteur du discours. Il nous captive et nous
bouscule. Et impossible de se réfugier dans une écoute passive car nous n’avons de cesse de
nous interroger sur notre propre condition et notre rapport au pouvoir. En cette année d’élection
présidentielle dont les débats vont envahir nos écrans, il nous apparaît nécessaire de vous
proposer une telle réflexion.
Ce spectacle passionnant est un bijou d’intelligence et de pédagogie. 1h10 de philosophie
du XVIème siècle à voir et à écouter pour progresser...
« Allez le voir, vous y gagnerez un supplément d’âme. » L’EXPRESS
« Adeptes de philosophie, ce moment suspendu est pour vous ! » LA PROVENCE
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Résister, c’est exister

AVRIL

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Jeudi 27, Vendredi 28 à 20h30, Samedi 29 à 21h00, Dimanche 30 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 26 à 20h30 et Samedi 29 à 18h00

De Alain GUYARD,
sur une idée originale de
François BOURCIER
Mise en scène
Isabelle STARKIER
Avec François BOURCIER et les voix de : Evelyne BUYLE, Daniel MESGUICH,
Yves LECOQ, Stéphane FREISS - A partir de 13 ans - 1H20
François Bourcier fait revivre dans ce spectacle les résistants et les justes de 1940, qui, par de
simples petits gestes, parfois au péril de leur propre vie, ont fait basculer l’histoire et capituler
l’ennemi.
François Bourcier impressionne par son interprétation en incarnant une vingtaine de
personnages : retraité, médecin, ménagère, paysan, tous issus de la Résistance Populaire.
Résister ce n’est pas toujours saboter des ponts, c’était parfois crier : « Vive la France »
et, ainsi, risquer sa vie. Plus qu’une leçon d’histoire, le spectateur trouvera ici les clés pour
comprendre la Résistance d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Cette pièce bouleversante, composée d’une succession de témoignages authentiques, et d’histoires
mises bout à bout, permet de comprendre comment la flamme de la Résistance a pu naître dans le
cœur de ces héros et laisse alors le public on ne peut plus admiratif et ému.
La mise en scène de cette pièce est méticuleuse. La prestation de François Bourcier est une prouesse
éblouissante de vérité, qui touche le public au plus profond de l’âme. Ne résistez pas et allez le voir.
LE MOT D’ANTHÉA : Comme après « Foutue Guerre » l’an passé, votre héroïsme et votre
patriotisme stimulés, vous ressortirez de là, le cœur gonflé de gratitude et d’admiration. « Il y a
dans l’admiration quelque chose de revigorant. » Victor Hugo
« Un excellent spectacle qui remue les consciences. Le comédien incarne avec brio tous les personnages… »
LA MARSEILLAISE
« Superbe et bouleversant. » TELERAMA
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Grisélidis
THÉÂTRE

Jeudi 4, Vendredi 5 à 20h30, Samedi 6 à 21h00, Dimanche 7 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 3 à 20h30 et Samedi 6 à 18h00

D’après la parole et
les écrits de
Grisélidis REAL
Adaptation
Coraly ZAHONERO
Avec Coraly ZAHONERO de la Comédie-Française
A partir de 18 ans - 1H15
L’une est sociétaire de la Comédie-Française. L’autre écrivaine genevoise, peintre et…
prostituée. L’une n’a pas assez d’une vie pour exprimer tout ce qu’elle a en elle. L’autre en
a vécu mille. Les deux sont brunes, lumineuses, flamboyantes, féministes, humanistes. La
rencontre entre ces deux êtres intenses ne pouvait être que passionnelle, si bien que la création
de ce spectacle produit par et représenté au Studio-Théâtre de la Comédie-Française, semble
une évidence. Brûlants, provocants, fulgurants de beauté, dans un style unique fait de gouaille
rageuse et drôle, de poésie ciselée, les récits entremêlés de cette « putain révolutionnaire »
constituent un spectacle haletant.
La voix chantante et le regard doux, elle nous raconte crûment son quotidien, les caprices sexuels de
ses clients, ses tourments mais aussi sa fierté de femme publique, elle qui s’est tant battue contre la
société bien-pensante pour la dignité des prostituées. Et c’est au final une véritable claque d’humanité
que nous donne cette grande dame dont la compassion pour tous les hommes est infinie.
Coraly est une Grisélidis magnifique, tendre et sulfureuse qui emmène le public dans un univers
fascinant d’anecdotes piquantes et d’arguments saisissants. Sa douceur et sa séduction, ainsi que sa
diction parfaite, vous donneront le sentiment de rencontrer réellement Grisélidis.
LE MOT D’ANTHÉA : Prenez-donc quelques minutes pour visionner quelques reportages historiques
sur la véritable Grisélidis pour vous convaincre de la nécessité d’entendre et de rencontrer cette
incroyable mais véritable héroïne.
« La comédienne est troublante de vérité, l’incarnation est réelle et son jeu est subtil. » LE BRUIT DU OFF
« Coraly Zahonero, l’une des plus grandes dames de la Comédie-Française a opté pour la ressemblance
maximale. A travers ses mots, sa voix, son corps, l’actrice mute dans l’autre femme, comme on se réfléchit dans
un miroir. Et ça marche, c’est Grisélidis qui s’adresse à nous. » LE PARISCOPE
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Touh

THÉÂTRE D’AVENTURES ET D’ILLUSIONS

Jeudi 11, Vendredi 12 à 20h30, Samedi 13 à 21h00, Dimanche 14 à 16h30
Supplémentaires éventuelles Mercredi 10 à 20h30 et Samedi 13 à 18h00

De
Jeanne CHARTIER et
Loïc BARTOLINI
Mise en scène

Marc PISTOLESI et
Loïc BARTOLINI
Avec Jeanne CHARTIER, Loïc BARTOLINI, Ayouba ALI, Pierre-Louis JOZAN
A partir de 6 ans - 1H10
Partez sur les traces de l’un des plus grands mystères archéologiques de l’Histoire, celui
de l’empereur Touh. Plusieurs faits historiques laissent les chercheurs perplexes. Pourquoi
l’Antarctique paraît sur une carte, 200 ans avant sa découverte ? Que cachent les 3000
pyramides retrouvées dans le désert égyptien grâce à Internet ? Léonard de Vinci a-t-il placé
un secret dans sa toile de « Saint Jean-Baptiste » ? C’est ce que vont découvrir Ema et son
frère malgré eux.
Avant de mourir, leur père leur laisse un carnet, preuve de l’existence de ce secret mais
visiblement, ils ne sont pas les seuls à s’y intéresser. Poursuivis, ils se lancent dans une
fabuleuse chasse au trésor aux quatre coins du globe, résolvant les énigmes à la recherche de
l’empereur Touh. Un voyage effréné et périlleux, un véritable film d’aventure !
Ce spectacle est une quête façon Indiana Jones ! Il file à cent à l’heure, est inventif, plein de gags
et d’ingéniosité. Courses de motos ou d’avions, costumes superbes, scénographie incroyable,
sens des dialogues et du rythme, trouvailles diverses : « Touh » emprunte tous les codes des films
d’aventure ou d’espionnage en un superbe divertissement de haute volée, réussissant à vous
faire oublier que vous vous trouvez dans une salle. Il mêle magie, mime, musique et effets visuels,
sonores, pour vous immerger dans la tension de ce voyage haletant.
LE MOT D’ANTHÉA : Si vous avez aimé « Les Aventuriers de la cité Z », vous serez tous ravis
de retrouver une mise en scène aussi époustouflante. Emmené par une pléiade d’excellents
comédiens tous capables de passer d’un registre à l’autre, de la parodie au décalage, ce voyage
très réussi est un formidable moment à recommander à toute la famille sans modération !
« Epoustouflant. Mêle magie, effets sonores et humour. » LA PROVENCE
« Coup de cœur. » BILLETREDUC
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Adieu Monsieur Haffmann
THÉÂTRE

Jeudi 18, Vendredi 19 à 20h30, Samedi 20 à 18h00 et 21h00, Dimanche 21 à 16h30
Supplémentaire éventuelle Mercredi 17 à 20h30

De et Mise en scène
Jean-Philippe
DAGUERRE
Production
Atelier Théâtre Actuel

Avec Grégori BAQUET, Julie CAVANNA, Alexandre BONSTEIN,
Franck DESMEDT, Charlotte MATZNEFF - A partir de 14 ans - 1H25
Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Joseph Haffmann propose à
son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie en attendant que la situation s’améliore.
Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger clandestinement son “ancien”
patron dans les murs de la boutique, il finit par accepter le marché de Joseph, à condition que
celui-ci accepte le sien : offrir à sa femme ce qu’il ne parvient pas à lui offrir... un enfant.
Ce magnifique moment de théâtre parle d’amour, de courage, de peur. La parole y est forte et vive.
Elle circule à travers des comédiens puissants et généreux qui transpirent le plaisir de transmettre
cette histoire (parmi eux, Grégori Baquet, « Moliérisé » en 2014 pour « Un obus dans le cœur » et
en 2016 pour « Les cavaliers »). L’atmosphère secrète et inquiétante nous tient en haleine jusqu’au
bout. Si le temps passe lentement pour les personnages, ce qui rend la situation presque comique,
le spectateur lui, ne voit pas le temps passer. Daguerre construit ici un récit solide, inattendu, très
humain, qui s’achève par une grande scène étincelante. Son écriture n’est pas sans rappeler celle du
« Dernier Métro » jusque dans ses allusions à Sacha Guitry.
A voir absolument !
LE MOT D’ANTHÉA : Cet admirable spectacle est assurément le second
temps fort de notre programmation. C’est avec la plus grande des fiertés
que nous le recevons. Et la Mme Irma du Théâtre que je suis vous prédit,
avec deux ans d’avance, qu’encore une fois, vous aurez eu aux Muses,
le privilège d’applaudir un futur Molière. Soyez donc au rendez-vous.
Priorité à nos abonnés.
« Une grande réussite ! Coup de cœur. » LA PROVENCE
« Chapeau bas pour cette création ! » VAUCLUSE MATIN
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Vous souhaitez louer le théâtre ?
Que ce soit pour des soirées privées, des
anniversaires, des événements culturels,
des projections de films, des séminaires,
colloques, conférences, réunions, petitsdéjeuners d’entreprises..., le Théâtre des
Muses est le lieu idéal pour vous recevoir !
Pour cela, il suffit simplement de nous
contacter. Une équipe compétente et
expérimentée se tiendra à votre écoute pour
imaginer et concevoir selon vos volontés,
le déroulement de ce moment que vous souhaitez offrir à vos invités.
Nombreux sont ceux à nous avoir déjà fait confiance. N’hésitez donc plus pour
l’organisation de votre événement et venez profiter à votre tour de notre savoir-faire.
Nous serons très heureux de pouvoir répondre à votre demande.
A très bientôt nous l’espérons !
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2 - 5 Février

J

FIGAROH !

13 - 16 Octobre

9 - 12 / 14 Février

LA MAITRESSE EN
MAILLOT DE BAIN

PIGMENTS

20 - 23 Octobre

2 - 5 Mars

LE CAS
MARTIN PICHE

DE QUOI PARLEZ-VOUS ?

10 - 13 Novembre

9 - 12 Mars

17 - 20 Novembre

11 - 12 Mars

24 - 27 Novembre

16 - 19 Mars

LE GORILLE

LA TOUCHE ÉTOILE

DICTIONNAIRE AMOUREUX
DU THÉÂTRE

DOM JUAN
ET LES CLOWNS

LES AMOUREUX
DE SHAKESPEARE

DANS LES CHAUSSURES
D’UN AUTRE
Eric METAYER

1 - 4 Décembre
er

LAPIDÉE

8 - 11 Décembre

GUSTAVE PARKING

Eric THOMAS

KAMIKAZE
IMPROVISATION

après le succès de
DES CAILLOUX
PLEIN LES POCHES

23 - 26 Mars

KAMIKAZE
IMPROVISATION
30 - 31 Mars / 1er - 2 Avril

SAXOPHONISSIMO II

15 -18 / 29 - 31 Décembre

6 - 7 Avril

5 - 8 Janvier

27 - 30 Avril

QUOI DE NEUF ?
SACHA GUITRY !

LE CHAMAN ET MOI
12 - 15 Janvier

LE MALADE
IMAGINAIRE
19 Janvier

EN CE TEMPS-LÀ,
L’AMOUR
20 - 22 Janvier

POMPIERS

DISCOURS DE LA
SERVITUDE VOLONTAIRE
RÉSISTER,
C’EST EXISTER
4 - 7 Mai

GRISÉLIDIS
11 - 14 Mai

TOUH

18 - 21 Mai

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN

Réserver au +377 97 98 10 93 ou reservations@theatredesmuses.com
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