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Édito Chères Putéoliennes, chers Putéoliens,

Parce qu’elle parle au cœur autant qu’à l’esprit, parce 
qu’elle révèle en nous les émotions les plus profondes et 

rend notre esprit libre, la Culture touche tous les publics, s’adresse 
à tous les âges, concerne toutes les tranches sociales. A Puteaux, nous 

avons fait le choix exigeant d’une culture plurielle et accessible, d’une 
culture de qualité où chacun y trouve son inspiration, sa passion, son Art. 

Les spectacles de cette saison 2016-2017 sauront vous séduire par leur 
pertinence, vous surprendre par leur modernité et vous enchanter par leur 
regard original sur le monde. 

Du répertoire classique à l’écriture contemporaine, de la troupe d’acteurs reconnus aux jeunes talents 
novateurs, le théâtre est accueilli dans sa diversité. La musique et la danse s’expriment aussi sous leurs 
différentes expressions : la poésie du ballet classique côtoie l’énergie du hip hop, la chanson de variété 
fait écho au chant lyrique ou au spectacle musical. Et pour faire rire le cœur et l’âme, l’humour, le cirque 
et la comédie ne sont pas oubliés. Le jazz, en fil rouge de toutes les saisons culturelles, reviendra cette 
année avec l’audace du Quatuor Enhco. 

Vous croiserez aussi cette saison les musiciens de l’Orchestre de la Garde républicaine, Catherine La-
borde en conteuse de fables, Salvatore Adamo en chanteur romantique, Issa Doumbia pour son premier 
grand stand-up, Thierry Lhermitte et Bernard Campan pour une rencontre sur les planches, Michel Bou-
quet au sommet de son Art, Alex Lutz et sa drôlerie percutante, Lambert Wilson chantant Montand ou 
encore Patrick Chesnais et François Marthouret pour un souper historique…

Et parce que la culture n’a pas d’âge, la programmation de cette saison offre aux enfants de 3 à 12 ans 
une multitude de créations qui leur est dédiée. Spectacles musicaux ou marionnettes éveilleront leur 
curiosité, stimuleront leur imaginaire et offrirons aux parents de partager leur passion de la culture.
Je vous souhaite à tous, petits ou grands, amoureux du théâtre, mélomanes avertis ou simples curieux, 
de vivre avec émotion cette nouvelle saison culturelle, au sein de lieux d’exception que sont le Conser-
vatoire Jean-Baptiste Lully, le Théâtre des Hauts-de-Seine, le Palais de la Culture et la Vieille Eglise.

Vincent Franchi
Adjoint au Maire délégué à la Culture

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Entrée libre dans la limite des places disponibles

Café et croissant offerts à 10h en compagnie des artistes 

Hôtel de VilleConcert du dimanche

Dimanche 25 septembre  // 10h30

SALVATORE ADAMO

Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon) 
Romain Descharmes (piano)

François Desforges (percussions)
Stéphane Logerot (contrebasse / 

arrangements / direction musicale 

Durée : 1h

QUAI N°5

Ces cinq musiciens (…) 
ont facilement séduit 

une salle comble 
par un brassage 

étonnant des styles. 
La Nouvelle République
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Tarif Plein :
1re catégorie : 35€
2e catégorie : 30€

Tarif réduit :
1re catégorie : 32€
2e catégorie : 27€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 28€
2e catégorie : 23€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-Seine

LE SOUPER
DE JEAN-CLAUDE BRISVILLE

Mise en scène : Daniel Benoin 
Avec Patrick Chesnais et 
François Marthoure

Durée : 1h50

Au lendemain de la lourde défaite de Waterloo et de l’abdication de Napoléon, maintenant exilé, Paris est 
occupé par les troupes du Duc de Wellington. La révolte du peuple gronde.
Qui va gouverner le pays ? 
Le 6 juillet 1815 au soir, Joseph Fouché, Président du gouvernement provisoire s’est fait inviter à sou-
per à huis clos par Charles-Maurice de Talleyrand, ministre des Affaires extérieures, afin de décider de 
l’avenir de leur pays. Si le premier souhaite une république pour la France, le second envisage le retour 
de la royauté avec Louis XVIII sur le trône. Aucun des deux ne peut agir sans l’autre.
Le Souper est une confrontation poignante entre deux comédiens d’exception, Patrick Chesnais et Fran-
çois Marthouret. Sans céder au manichéisme ni à l’aspect scolaire du face-à-face, Jean-Claude Brisville 
imagine cette conversation décisive et met en scène la lutte pour le pouvoir. Deux siècles se sont 
écoulés et, cependant, leur souper est toujours d’actualité tant du point de vue du questionnement sur 
l’avenir de la France que de l’affrontement politique.

Théâtre

Samedi 1er octobre // 20h45

LE SOUPER

En accord avec 
PASCAL LEGROS PRODUCTIONS, 

le Théâtre de la Madeleine 
et DBP
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Un diabolique face-à-face. 
En réentendant ce texte, 

on mesure sa grande qualité 
historique et littéraire. 

Cet affrontement est aussi 
haletant que fascinant !

Le Figaro 
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Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Palais de la culture

FABRICE LUCHINI ET MOI
DE ET AVEC OLIVIER SAUTON

Seul en scène de 
et avec Olivier Sauton

Durée : 1h20

Il passe d’un personnage à l’autre, au sein même d’une conversation alerte, avec une aisance désarmante. 
Car ce n’est pas une suite de monologues à laquelle on assiste, mais une vraie conversation, un vrai 
échange vif, émouvant, comique. 

Avec le personnage de Fabrice Luchini, cet échange ne pouvait que faire la part belle à la langue fran-
çaise, aux bons mots et aux traits d’esprits.
Spectacle jubilatoire, tour à tour drôle, intelligent, émouvant, « Fabrice Luchini et moi » est une déclara-
tion d’amour au théâtre et invitation à la culture et une ode à la curiosité.
« Il était une fois une histoire vraie qui n’a jamais existé »… Olivier Sauton commence ainsi son spec-
tacle…Spectacle qui n’est donc qu’une fiction, non fondée sur des faits réels. 

Olivier Sauton, jeune homme rêvant de devenir 
comédien vedette, inculte mais non sans es-
prit, rencontre par hasard Fabrice Luchini, son 
idole. Il lui demande alors d’être son profes-
seur. Celui-ci accepte, et à travers trois leçons 
de théâtre va lui délivrer des leçons de vie, et 
faire découvrir au jeune homme qu’au-delà de 
la gloire et des femmes, il y a l’Art.

Bien plus qu’un seul en scène, ce spectacle 
est une pièce de théâtre à deux personnages 
interprétée par un seul comédien. Olivier Sau-
ton réussit à imiter finement Fabrice Luchini 
sans tomber dans la caricature. 

Théâtre

Mardi 4 octobre // 20h45

FABRICE LUCHINI ET MOI
// DE ET AVEC OLIVIER SAUTON

 En accord
avec Happyprod
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Passant d’un personnage 
à l’autre, Sauton réussit à 
imiter finement Luchini sans 
tomber dans la caricature.
Télérama

Coup de cœur 

du festival des humoristes 

de Tournon 2014
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Tarif Plein :
1re catégorie : 25€
2e catégorie : 23€

Tarif réduit :
1re catégorie : 22€
2e catégorie : 20€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 17€
2e catégorie : 15€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Salle Gramont

DES LUMIÈRES 
AU CONSEIL SPIRITUEL

• Franz Joseph Haydn
  1732-1809 

• Marie-Alexandre Guénin 
  1744-1836

• Johann Christian Bach 
  1735-1782

• Giuseppe Sarti
  1729-1802

Sandrine Piau : soprano
Julien Chauvin : violon & direction

Le Concert de la Loge Olympique

Durée : 1h30

Le programme de ce concert propose de ranimer les riches heures musicales du Louvre avec « un soir 
au concert », comme cela se déroulait à la fin du 18e siècle.
Les mouvements de symphonies seront entrecoupés par des airs d’opéra. Ce programme est présenté 
dans le cadre de l’intégrale des Symphonies Parisiennes que Le Concert de la Loge Olympique va enre-
gistrer au Louvre et tourner en concert de 2016 à 2019. 
Sandrine Piau affiche aujourd’hui un large répertoire reflété par une abondante discographie et confirme 
sa place d’exception parmi la nouvelle génération de chanteurs français.
Sur la scène lyrique, elle alterne rôles baroques, classiques et romantiques. Sandrine Piau a été sacrée 
Artiste lyrique de l’année par les Victoires de la musique classique 2009.
Le concert de sortie du disque «Paris-Vienne» sera présenté dans le cadre de la résidence du Concert de 
la Loge Olympique au Conservatoire JB Lully de Puteaux.

Concert classique

Jeudi 6 octobre // 20h45

DES LUMIÈRES AU CONSEIL SPIRITUEL

Programme : 
Symphonie Parisienne La Poule

Airs d’opéras de Sarti et JC Bach
Symphonie de Guénin en ré mineur opus 4 n°3
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Sandrine Piau 
excelle autant 

dans les lignes aériennes, 
touchantes de simplicité, 

que dans les tremblements 
hérissés de notes piquées.

Forum Opéra
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Théâtre des Hauts-de-Seine

DERNIER COUP DE CISEAUX
DE PAUL PÖRTNER

Texte français : Sébastien Azzopardi et Sacha Danino

Mise en scène : Sébastien Azzopardi

Avec : Domitille Bioret ou Marie-France Santon, Pierre Samuel ou Jean-Marie Rollin,  
Aurélie Konate ou Alyzée Costes, Thierry Lanckriet ou Emmanuelle Tachoires, Loïc Legendre 
ou François Raison, Olivier Soliveres ou Laurent Hugny

Durée : 2h
Après « Le Tour du Monde en 80 jours » et « Mission Florimont », Puteaux accueille LA comédie policière 
interactive : « Dernier coup de ciseaux ». Un meurtre est commis chaque soir et c’est au public de ré-
soudre l’enquête. 

Un salon de coiffure, un meurtre, un flic, des suspects... à vous de jouer ! 
La particularité de cette pièce est qu’elle est pratiquement improvisée à chaque représentation. Le public 
participe réellement, entraîne le spectacle dans de multiples directions et c’est lui qui résout l’enquête. 

C’est donc une nouvelle pièce qui est jouée chaque soir, une pièce dont le public est le héros. 

Théâtre

Mardi 11 octobre // 20h45

DERNIER COUP DE CISEAUX // DE PAUL PÖRTNER

En accord avec les tournées du Palais Royal, La compagnie Sébastien Azzopardi,  
le théâtre des Mathurins et Ki m’aime me suive
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Tellement drôle ! 
Une véritable interaction 

avec les comédiens 
qui excellent dans l’art 

de l’improvisation…
Une pièce étonnante !

M6 Journal 

• Molière 2014 de la meilleure comédie

30 ans de succès

• Guinness des records de longévité aux USA ! 

• Plus de 9 millions de spectateurs 

à travers le monde

Tarif Plein :
1re catégorie : 27€
2e catégorie : 24€

Tarif réduit :
1re catégorie : 24€
2e catégorie : 21€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 22€
2e catégorie : 19€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€
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Tarif Plein :
12€

Tarif Abonné :
10€

Tarif - 12 ans :
10€

Palais de la Culture
COSMOFOLIES
DE JEAN-CLAUDE BRISVILLE

De Pierre Luciani 
Avec Monika Dzsinich et Pierre 
Luciani

Durée : 40 minutes
À partir de 3 ans

Les Cosmotoons débarquent sur Terre ! 

Après le succès de Zboing, accueilli il y a quelques 
années à Puteaux, voici la nouvelle création de la 
compagnie Imaginaire !
Venus du fin fond de la galaxie, les Cosmotoons 
ont pris leur vaisseau pour rendre visite aux 
petits humains. Certains sont bleus, d’autres 
jaunes ou verts ; mais si leur apparence est bien 
différente de la nôtre, ils parlent tous le même 
langage universel, celui du rire. 

Cosmofolies est un spectacle de marionnettes 
en lumière noire et sans paroles, qui fait la part 
belle à l’imaginaire et au merveilleux. 

Spectacle jeune public

Dimanche 16 octobre // 16h

COSMOFOLIES
// DE JEAN-CLAUDE BRISVILLE

En accord avec
la compagnie Imaginaire 
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T(H)RACES, MUSIQUES 
GRECQUE, BULGARE, 
TURQUE & ITALIENNE 
DU 13E AU 15E SIÈCLES
POLYPHONIES DU MONDE

Cantinum Novum
Barbara Kusa & Emmanuel Bar-
don (Chant), Aliocha Regnard 
(Nyckelharpa & Fidula), Ourania 
Lampropoulou (Santur), Isabelle 
Courroy (flûtes Kaval), Ismaïl 
Mesbahi (percussions)

Durée : 1h

C’est toute la réussite 
de Canticum Novum : 
marier les influences 
et proposer des allers-
retours incessants 
entre les cultures. 
Culture Box

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Café et croissant offerts à 10h en compagnie des artistes 

Hôtel de VilleConcert du dimanche

Dimanche 16 octobre // 10h30

En 1204, la ville de Constantinople à la pointe orientale de l’Europe tombe aux mains des croisés. Le 29 
mai 1453, ils l’abandonnent aux forces ottomanes conduites par le sultan Mehmet II. 

Le dernier empereur romain Constantin XI meurt sur les remparts en défendant sa ville. La chute de 
Constantinople met fin à un empire qui avait duré 1000 ans, qui avait vu Rome s’effondrer. Sa chute 
marquait pour l’Orient la fin de la civilisation byzantine, mais pour l’Occident, qui hérita via l’Italie de cette 
civilisation, ce fut l’avènement d’une Renaissance. Canticum Novum vous emmène vers la pointe orien-
tale de l’Europe, les Thraces, à la croisée de la Grèce, la Bulgarie et la Turquie. Terres de passages, de 
rencontres, de migrations, de cutures, où durant de nombreux siècles s’est forgée une identité musicale 
d’une richesse incroyable.

T(H)RACES, MUSIQUES GRECQUE, BULGARE, 
TURQUE & ITALIENNE DU 13E AU 15E SIÈCLES
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Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Palais de la CultureThéâtre

Mardi 8 novembre // 20h45

IL ÉTAIT UNE FABLE

Mise en scène : Philippe Lelièvre 
Avec : Catherine Laborde • Créa-
tion musicale : Raphaël Bancou 
Accessoires : Casilda Desazars • 
Lumières : Nicolas Benier • Ani-
mations graphique : Jean-Philippe 
Tarini • Avec l’amicale participa-
tion de Francis Huster

Durée : 1h05

Fidèle à sa politique culturelle, Puteaux soutient la création et les artistes. Le Palais de la culture a servi 
de lieu de répétitions à un spectacle inattendu et surprenant : Il était une fable ! 

Ce n’est autre que Catherine Laborde, grande amoureuse de La Fontaine, qui ose le savoureux défi de 
mettre en scène et en musique ces grands classiques de la langue française. Au total ce sont 13 fables 
de Jean de La Fontaine dans lesquelles se fond la comédienne. Autant de tableaux décalés grâce à la 
folie douce de Philippe Lelièvre et aux atmosphères musicales et sonores de Raphaël Bancou.

IL ÉTAIT UNE FABLE

En accords avec 
Théâtres Parisiens Associés

N’en déplaise à Monsieur 
Jean de la Fontaine 
La Borde et Le Lièvre, 
ce n’est pas une fable, 
mais bel et bien 
une magnifique aventure.
Philippe Lelièvre
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Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Palais de la CultureThéâtre

Vendredi 18 novembre // 20h45

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

Mise en scène : Éric Thomas 
Avec : Antoine Seguin
Lumières : Pierre Wendels

Durée : 1h10
À partir de 8 ans

Fort de l’accueil rencontré par La Gloire de mon père l’an dernier, Antoine Seguin 
revient sur la scène du Palais de la Culture avec la suite du chef d’œuvre littéraire 
de Marcel Pagnol. 

Dans ce deuxième volet, le comédien nous entraîne avec délice dans «Les Souve-
nirs d’enfance» de Pagnol. Il y incarnera le petit Marcel croisant sur le chemin de La 
Bastide Neuve, le merveilleux Lili des Bellons, auprès de qui il découvrira l’amitié, le 
sympathique Bouzigue, le terrible garde champêtre avec son horrible chien et toute 
une galerie de personnages pittoresques.

Ici encore, la magie du théâtre permet aux spectateurs de tous âges d’entrer dans 
l’univers enchanteur de ce grand texte.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

En accord avec L’Accompagnie
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Tarif Plein :
1re catégorie : 35€
2e catégorie : 30€

Tarif réduit :
1re catégorie : 32€
2e catégorie : 27€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 28€
2e catégorie : 13€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-SeineConcert

Dimanche 20 novembre  // 17h

SALVATORE ADAMO

Durée : 1h30

50 ans de carrière, 500 chansons, plus de 100 millions de disques vendus à travers le monde…  
On pourrait continuer ainsi à énumérer les records et les statistiques, mais Salvatore Adamo a toujours 
préféré les lettres aux chiffres, les notes aux comptes.
Le 25e album original de l’artiste, L’amour n’a jamais tort est original à plus d’un titre ! Si l’on y retrouve 
avec bonheur la verve poétique de celui que Brel surnommait “le jardinier de l’amour”, on y redécouvre 
aussi des talents de mélodiste portés ici à leur summum. De riches harmonies encore embellies par des 
arrangements à la fois classiques et novateurs, qui tissent sur les chansons des costumes soyeux et 
seyants, aux teintes variées et aux sonorités éclectiques. 
Un disque qui parle d’amour, concocté avec amour. Thème universel et protéiforme, que Salvatore revi-
site cette fois avec une maturité sereine, entre mélancolie et malice, spleen et humour. Une mosaïque 
de sentiments, égrenés avec la délicatesse coutumière d’un auteur dont l’inspiration ne s’est jamais 
tarie en un demi-siècle de carrière.

SALVATORE ADAMO

En accord avec 
Caramba Spectacles
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 Plus d’un demi-siècle déjà qu’Adamo 

donne à la variété ses lettres de noblesse. 
Pour s’en convaincre à nouveau, 

il suffit de se pencher sur L’amour 
n’a jamais tort, son 25e album 

de chansons originales. 
RFI
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Tarif Plein :
25€

Tarif Abonné :
22€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Palais de la cultureHumour

Jeudi 24 novembre // 20h45

 ISSA DOUMBIA, 
1RE CONSULTATION

Textes d’Issa Doumbia 
et Kakumbé

Mise en scène : Papy
Avec : Issa Doumbia

Durée : 1h15

Aw et Fred Bauer 
présentent…

On est toujours dans la retenue lors de sa première consultation chez le psy. Issa, lui, se laisse aller à 
l’exubérance et se déchaîne au travers de personnages plus délirants les uns que les autres pour nous 
livrer une partie de lui même…

Venez découvrir la schizophrénie d’Issa le temps d’une consultation épique remboursée (ou non) par la 
Sécurité Sociale…ou pas. 
Révélé à la télévision par Les Lascars et surtout par Nos chers Voisins, sur TF1, Issa Doumbia est au-
jourd’hui un chroniqueur important de Touche Pas à Mon Poste, l’émission quotidienne de Cyril Hanouna, 
sur D8.

ISSA DOUMBIA // 1RE CONSULTATION

Pour son premier 
grand stand-up, 

l’humoriste se déchaîne 
et nous régale de blagues 

et de surprises ! (…) 
Formé à l’improvisation 

théâtrale, l’humoriste 
joue parfaitement de 

son incroyable répartie.
aufeminin.com
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Hôtel de VilleConcert du dimanche

Dimanche 27 novembre // 10h30

La France et la danse entretiennent d’étroites relations depuis le 18e siècle. En témoignent les nombreux 
termes techniques français qui constituent le vocabulaire lié à la chorégraphie. 

Ce programme offre un aperçu éclectique de l’empreinte laissée par la danse dans la création musicale.
Dirigée par Nicolas Simon, la Symphonie de Poche est un ensemble original et ambitieux. 
Constituée d’une douzaine de musiciens, elle place l’arrangement au cœur de son projet : au-delà d’une 
simple adaptation à l’effectif de l’ensemble, il vise à offrir un regard neuf et audacieux sur les oeuvres choi-
sies. Par sa grande mobilité, la Symphonie de Poche peut aussi apporter la musique là où elle ne va pas.

ET BIEN DANSEZ MAINTENANT

La Symphonie de poche
Direction : Nicolas Simon 

Avec : Déborah Nemtanu (violon)

Durée : 1h

Nicolas simon, jeune chef d’orchestre 
entreprenant, a su s’entourer de 
musiciens talentueux, créant une 

nouvelle identité sonore fondée sur 
l’alliage d’instruments rarement associés: 

l’accordéon se mêle à la harpe, 
les archets aux vents

L’Union

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Café et croissant offerts à 10h en compagnie des artistes 

ET BIEN DANSEZ MAINTENANT
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TARIF ?????

Théâtre des Hauts-de-SeineConcert

Mardi 29 novembre // 20h45

WILSON CHANTE MONTAND

Mise en scène : Christian Schiaretti
Direction musicale et arrangements : 

Bruno Fontaine 

Durée : 1h30

Une relecture à la fois 
respectueuse et libre, 
lettrée et jouissive. 
France Musique 

« Pourquoi Yves Montand ? Pourquoi aujourd’hui ? 
Vingt-cinq ans après sa disparition, que nous reste-t-il de lui?
Une silhouette longiligne et souple, vêtue de noir, les échos d’une voix reconnaissable entre mille, un 
vibrato particulier, un répertoire considérable, des rencontres avec les plus grands poètes et composi-
teurs de son temps, une longue carrière d’acteur de cinéma, un engagement politique, des femmes, 
Simone Signoret, Edith Piaf, Marilyn Monroe, une popularité immense.

J’ai demandé à Christian Schiaretti de concevoir et de mettre en scène un spectacle en chansons autour 
de cette icône du 20e siècle. À partir des personnages qui l’auront accompagné, des rencontres qu’il 
aura faites pendant toute sa vie, nous tenterons d’esquisser, entre textes, poésies et musique, le por-
trait d’un homme qui, issu du monde ouvrier, et par la seule force de son ambition et de son talent, a su 
laisser derrière lui une réelle œuvre : ce répertoire, précisément, dont il a été à l’origine.
Une trentaine de chansons arrangées par Bruno Fontaine, six musiciens sur scène, et un acteur qui 
chante évoquant, sans jamais vouloir l’imiter, un chanteur devenu acteur. » 

Lambert Wilson

WILSON CHANTE MONTAND

©
 V

in
ce

nt
 P

et
er

s



3332

Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-SeineComédie musicale 

Jeudi 1er décembre // 20h45

THE BLUES BROTHERS SHOW BY 
THE EIGHT KILLERS

Mise en scène : John Arrow
Avec : Ian Masse (batterie), 
Dan Aigert (basse / chant), 
Mister No (guitare / Chant), 
Man Bensi (clavier / chant), 
Steh Nizz (saxo), Balzano (trom-
pette), Mac Loyd (chant lead), 
Al Toubs (chant lead)

Durée : 1h45

Le temps d’une soirée les Eight Killers font revivre au public le mythe des Blues Brothers. 

Une scène habillée de deux drapeaux américains, les sirènes hurlent, la scène s’illumine, ils sont là... 
tous les huit, en costumes, chapeaux, lunettes noires, cravates noires... Les Eight Killers chantent, 
dansent, font des sauts périlleux, explosent leurs guitares, se battent aux pistolets, le tout avec un hu-
mour ravageur. Le groupe enchaîne les hits les uns après les autres, à un rythme effréné et avec beau-
coup de maîtrise : « Everybody Needs Somebody to Love », « Sweet home Chicago »… 
Primé du trophée d’or du meilleur concert live, le show a fréquenté les salles les plus prestigieuses en 
France et dans le monde. 

Un show exceptionnel, aux tons et aux couleurs de l’Amérique des années 1960-1970, à ne pas manquer ! 

THE BLUES BROTHERS SHOW BY THE EIGHT KILLERS

En accord avec 
PODIUM-LIVE-MUSIC Productions

Une partie des recettes de billetterie 
sera reversée à une association de 
lutte contre le sida ou un institut 
de recherche. 

Au milieu des claviers 
en délire et des cuivres 
rugissants, ils font 
revivre la légende des 
Blues Brothers. 
Un spectacle enragé !
Télé Magazine 

Spectacle musical original 

proposé dans le cadre de 

la Journée mondiale 

de lutte contre le sida
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Tarif Plein :
12€

Tarif Abonné :
10€

Tarif - 12 ans :
10€

Théâtre des Hauts-de-SeineSpectacle jeune public

Samedi 10 décembre // 16h

LA FOLLE HISTOIRE DU PETIT CHAPERON ROUGE

Mise en scène : Léon
Direction musicale : Nicolas Giraud
Avec : Émilie Jonas, Anjaya, Stan Believe, 
          Nicolas Giraud, Jérôme Lifszyc, Yann Moczadlo 
Chansons : Pascal Joseph et Nicolas Giraud

Durée : 1h10
À partir de 4 ans

Une comédie musicale familiale drôle et décalée. Voici l’his-
toire du Chaperon Rouge comme vous ne l’avez jamais 
vue... 

Un loup dandy, fourbe et affamé, un bûcheron canadien plus 
trouillard qu’un lapin, des petits rats rappeurs, des arbres 
dansant le Flamenco, et beaucoup d’autres surprises vous 
attendent. Avec humour et sur une musique endiablée, 
cette troupe sur-vitaminée nous entraîne dans des péripé-
ties ou rien ne se passe jamais comme prévu. Une comédie 
musicale pour toute la famille !

LA FOLLE HISTOIRE DU PETIT CHAPERON ROUGE 

En accord avec Pascal Legros Productions 
et le Théâtre des Nouveautés 
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Chant, danse 
et ton résolument
moderne, tout y est, 
un brin de folie en plus. 
Drôle, haletant, ce récit 
offre un concentré 
d’énergie
communicative.
Télérama
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Sonia Wieder-Atherton offre une prouesse musicale divine. En substituant la voix de Nina Simone à son 
violoncelle, la musicienne livre un bouleversant hommage à celle à qui on refusa la scène classique à 
cause de sa couleur peau. Nina Simone, issue d’une famille pauvre et très religieuse, se tourna vers ce 
que sa mère appelait la « musique du diable ». Elle inventa sa propre langue dont la musique classique 
a toujours fait partie.  

« Je me suis immergée dans son répertoire, ses arrangements, son univers harmonique et son histoire 
aussi. Je voudrais lui prêter la voix de mon violoncelle, portée, accompagnée par le jeu aux multiples 
facettes de Bruno Fontaine et par la poésie infinie des sons de Laurent Kraif. Et je crois qu’en me laissant 
porter par elle, m’apparaîtront des liens secrets avec des compositeurs qu’elle aimait par-dessus tout. » 

Sonia Wieder-Atherton

LITTLE GIRL BLUE FROM NINA SIMONE

Production : Walter Sounds
Production pour la création : 

Madamelune, avec le soutien de l’Adami

La voix rarissime de Nina Simone 
sort des cordes du violoncelle, 

des marteaux du piano et 
des tintements des percussions. 

Une pièce unique, émouvante 
et luxueuse à écouter d’urgence. 

toutelaculture.com

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Café et croissant offerts à 10h en compagnie des artistes 

Hôtel de VilleConcert du dimanche

Dimanche 11 décembre // 10h30 LITTLE GIRL BLUE FROM NINA SIMONE

Avec : Sonia Wieder-Atherton (violoncelle), 
Bruno Fontaine (piano) & Laurent Kraif (percussions)

Direction artistique : Sonia Wieder-Atherton
Collaboration musicale & piano : Bruno Fontaine 

Laurent Kraif : Collaboration musicale & percussions 
Franck Thevenon : création lumière

Durée : 1h
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TARIF ?????

Salle GramontBallet

Lundi 12 décembre // 20h45
CASSE-NOISETTE

Chorégraphie : Lev Ivanov 
Livret de Marius Petipa inspiré de la version d’Alexandre Dumas d’un conte 
d’Hoffmann
Direction Musicale : Paolo Marchese
Direction : Ballet Sylvie Tomova
Orchestre, étoiles, solistes et corp du ballet de l’Opéra Nationale de Roussé

Durée : 2h

Ballet féerique de Piotr Ilitch Tchaïkovski en deux actes et trois tableaux, Casse-noi-
sette est un joyau de la danse classique.

Le livret, inspiré de la version d’Alexandre Dumas d’un conte de Hoffmann, vous 
transporte dans la maison de Clara qui reçoit par son oncle en cadeau de Noël, un 
casse-noisette en bois en forme de soldat. Pendant la nuit un étrange spectacle 
se produit… Les soldats de plomb menés par Casse-Noisette se livrent à bataille 
contre les souris et leur Roi. Une fois celui-ci tué, Casse-Noisette se transforme en 
prince charmant et entraîne Clara dans le royaume des sucreries où la Fée Dragée 
organise un grand divertissement chorégraphique en leur honneur. S’enchaînent 
plusieurs danses : espagnole, arabe, chinoise, russe, ainsi que le fameux pas de 
deux de la Fée et le ballet des Fleurs.

Spectaculaire, Casse-Noisette est l’un des ballets les plus merveilleux et les plus 
célèbres du répertoire romantique et le spectacle de Noël par excellence.

CASSE-NOISETTE

Une production de ITNG Productions
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Palais de la culture

CÉLIMÈNE ET LE CARDINALE
 DE JACQUES RAMPAL

Mise en scène : Pascal Faber
Assisté de Bénédicte Bailby

Gaëlle Billaut-Danno : Célimène
Pierre Azema : Alceste Le Cardinal

Durée : 1h15

Célimène et le Cardinal est la suite imaginée avec brio par Jacques Rampal au Misanthrope de Molière. 
Vingt ans ont passé, Célimène, reniant la noblesse, a épousé un riche bourgeois ; Alceste, lui, est de-
venu un puissant Cardinal. 
Dans un décor de velours rouge et or, leurs retrouvailles tournent vite à la joute oratoire passionnée, tout 
en alexandrins : Gaëlle Billaut-Danno fait de Célimène une femme résolument moderne et Pierre Azema 
d’Alceste un misanthrope puissant et contemplatif.

Ce duel de mots et de charmes est tour à tour cocasse et émouvant et rend passionnant la façon dont 
se déchirent et s’aiment ces deux êtres. 

Théâtre

Jeudi 12 janvier // 20h45

CÉLIMÈNE ET LE CARDINALE
En accord avec 
Marilu Production
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Un moment unique ; mais 
pour atteindre cette rareté 

théâtrale, un beau texte ne 
suffit pas, il faut de grands 

acteurs. 
La Provence

Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

• Nomination 2015 Molière 

Révélation Féminine (Gaëlle Billaut-Danno)

• Prix d’interprétation masculine festival 

Avignon off 2014 (Pierre Azéma)
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Hôtel de VilleConcert du dimanche

Dimanche 15 janvier // 10h30

ÉCLATS, VOYAGE AU CŒUR DES CUIVRES

ÉCLATS, VOYAGE 
AU CŒUR DES CUIVRES

Direction : David Guerrier
Récitant : Pierre Forest

Programme : 
Vivaldi, Mozart, Castérède, 

Delerue et Gerschwin

Durée : 1h

Ce musicien surdoué 
excelle dans l’art de 
la trompette comme 

dans celui du cor. 
Le Progrès

L’Orchestre national d’Île de France offre une nouvelle carte blanche à David Guerrier, fleuron de l’école de 
cuivre française. Cet artiste unique est un virtuose de la trompette autant que du cor, ce qui est exception-
nel, surtout lorsqu’on sait qu’il maîtrise également le tuba et le trombone…

Il propose cette année un feu d’artifice de couleurs et de caractères placé sous le signe de la fanfare, depuis 
les Fanfares pour des proclamations de Napoléon imaginées par Jacques Castérède en 1953 jusqu’aux 
Fanfares pour tous les temps de Georges Delerue (1976).

Noblesse, solennité et brio sont les maîtres mots de ce programme où David Guerrier associe cette fois 
les cuivres aux percussions dans un arrangement éclatant d’Un Américain à Paris de George Gerschwin.

En guise de curiosité : ne manquez pas de venir goûter cette Musique de tables pour percussion concoctée 
par le musicien et cinéaste belge Thierry de Mey.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Café et croissant offerts à 10h en compagnie des artistes 
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À TORT ET À RAISON
DE RONALD HARWOOD

Mise en scène Georges Werler 
Avec : Michel Bouquet, Francis 
Lombrail, Juliette Carré, Didier 

Brice, Margaux Van Den Plas, Da-
mien Zanoly

Durée : 1h50

En accord avec 
Pascal Legros Productions 

et le Théâtre Hébertot

En 1946, à Berlin, le commandant américain Steve Arnold se retrouve face au célèbre chef d’orchestre, 
Wilhelm Furtwängler. Ce dernier se voit reprocher d’avoir continué à diriger la Philharmonie durant le 
régime hitlérien et échangé une poignée de mains avec le dicta¬teur. Le commandant va enfin poser « 
la ques¬tion » à laquelle Furtwängler n’a jamais su répondre clairement et il est bien décidé à mettre au 
grand jour sa culpabilité.

Par le scénariste du film Le Pianiste, entrez dans une histoire palpitante et assistez à l’affrontement entre 
le commandant et l’artiste. À-t-on raison ou tort d’accuser Wilhelm Furtwängler, chef d’orchestre renom-
mé, de malversation avec le régime nazi ? L’art peut-il serrer la main à la barbarie ? 

À TORT ET À RAISON
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Michel Bouquet, 
au sommet de son art ! 
Le face-à-face entre les 

deux hommes est 
poignant et féroce ! 

La Terrasse 

Tarif Plein :
1re catégorie : 35€
2e catégorie : 30€

Tarif réduit :
1re catégorie : 32€
2e catégorie : 27€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 28€
2e catégorie : 23€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-SeineThéâtre

Mercredi 18 janvier // 20h45• 2 Nominations aux Molières 2016

Meilleur Comédien : Michel Bouquet

Meilleur Comédien Dans Un Second Rôle :

Didier Brice
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Tarif Plein :
1re catégorie : 25€
2e catégorie : 23€

Tarif réduit :
1re catégorie : 22€
2e catégorie : 20€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 17€
2e catégorie : 15€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Salle GramontConcert

Mardi 24 janvier // 20h45

L’ORCHESTRE DE 
LA GARDE RÉPUBLICAINE

Durée : 1h30

L’Orchestre de la Garde républicaine, dont l’origine remonte à 1848, est composé de 120 musiciens 
professionnels issus des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et de Lyon.
L’orchestre d’harmonie entreprend en 1872, aux États-Unis le cycle de ses voyages à l’étranger et le suc-
cès est immédiat. Depuis, de très nombreuses tournées ont affirmé son prestige dans le monde entier.
L’Orchestre de la Garde républicaine est en mesure d’interpréter tout le répertoire musical classique 
du 17e siècle à nos jours.  Certains grands compositeurs ont exécuté leurs propres œuvres à la tête 
de l’orchestre d’harmonie. La Cantate de Camille Saint-Saëns ou le Boléro de Maurice Ravel dirigés par 
leurs auteurs, quel bel hommage pour cette formation ! Florent Schmitt a même écrit spécialement Les 
Dionysiaques.
Sa discographie, initiée au début du 20e siècle, comporte de très nombreux enregistrements, réalisés 
par les différents chefs qui se sont succédés à la tête de cette prestigieuse formation. 

L’ORCHESTRE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE
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La garde 
républicaine, 

le son de 
la nation

Le Monde
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Sur scène, Sophie, Régis et sa guitare, un carton et une cage avec un oiseau. Sophie doit dire adieu à sa 
chambre, c’est le jour du déménagement. Mais elle ne l’entend pas ainsi et refuse de quitter son univers. 
Son frère (Régis, en ado nonchalant) est plutôt content de partir, ce qui exaspère Sophie. 
Une seule solution: réussir à ouvrir la boîte que lui a laissée sa grand- mère « à n’ouvrir qu’en cas de 
situation désespérée ». Tout en se chamaillant avec son frère, elle aborde en chansons des thèmes 
comme la maladie d’Alzheimer, le départ de la grande sœur, les difficultés scolaires, le handicap mental, 
mais aussi l’amour et l’optimisme! Finalement heureuse de se retrouver dans sa nouvelle chambre, elle 
se rend compte que le changement l’a aidé à grandir. 

Sans tabou aucun, et avec une grande ouverture d’esprit, Sophie Forte parle aux enfants de sujets di-
vers et parfois délicats, avec humour et bienveillance. C’est toujours drôle, sensible, sans mièvrerie. Les 
enfants jubilent...Et les parents aussi! L’album « je déménage » a reçu le Coup de cœur de l’académie 
Charles Cros.

Il n’y en a pas deux 
comme Sophie Forte pour 
parler avec autant de
franchise, d’humour et de 
tendresse de sujets 
de société qui 
préoccupent les enfants !
Chacun reconnaît 
des petits morceaux de 
lui-même dans ces 
refrains aux textes 
fins et savoureux.

Paris Mômes

JE DÉMÉNAGE

Sophie Forte : chant
Régis Moreau : guitares, 
saxophone, et flûte traversière
Eric Bouvron : mise en scène 
Antoine Salher : arrangements

Durée : 1h

Une production Victorie Music
avec le soutien de l’ADAMI

Tarif Plein :
12€

Tarif Abonné :
10€

Tarif - 12 ans :
10€

Palais de la cultureSpectacle jeune public

Samedi 28 janvier // 16h

JE DÉMÉNAGE
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Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-Seine Théâtre

Mardi 31 janvier // 20h45

ROMÉO ET JULIETTE

Par la compagnie Viva, 
d’après William Shakespeare

Mise en scène : Anthony Magnier
Avec : Julien Bouanich (Roméo), 

Camille Claris (Juliette), Benjamin Egner 
(Capulet), Vanessa Koutseff 

(La Gouvernante), Lauri Lupi (Tybalt / 
frère Laurent / Lady Capulet), 

Benjamin Penamaria (Mercutio / 
Le Prince), Lionel Pascal 

(Benvolio / Pâris),
Axel Hache (batterie)

Durée : 1h45

Après le succès rencontré la saison dernière de la 
pièce Un fil à la patte, la ville a choisi de soutenir la 
dernière création de la compagnie Viva et de soutenir 
le travail de son metteur en scène Anthony Magnier. 

Anthony Magnier poursuit son exploration des 
grands textes du répertoire, dans l’idée de les par-
tager avec un large public, et s’attaque désormais 
à Roméo et Juliette. 

"Notre Roméo et Juliette rendra hommage à 
Shakespeare et son théâtre, non dans une forme 
de reconstitution historique, mais dans le réveil 
des énergies qui habitent ses textes. L’acteur sera 
au centre du travail, pas de costumes d’époques 
mais des éléments "citatifs", un pourpoint par ici, 
une fraise par là. Les décors seront à l’image du 
Globe, le théâtre historique de Shakespeare. Tout 
en conservant la structure dramaturgique, le texte 
sera retravaillé pour être au plus proche du specta-
teur du 21e siècle." Anthony Magnier  

Roméo et Juliette fait partie de ces pièces rares et 
magnifiques qui allient dans une perfection presque 
inhumaine comédie et  tragédie. Si cette œuvre, 
qui a traversé les siècles, est devenue la pièce la 
plus célèbre de Shakespeare, et peut-être plus 
célèbre que Shakespeare lui-même, c’est parce 
qu’elle nous fait ressentir cette flamme unique 
et merveilleuse. Elle nous fait revivre cet instant 
étourdissant qu’est le coup de foudre amoureux.ROMÉO ET JULIETTE

Co-productions : 
Théâtre des 2 Rives (Charenton-le-Pont), 
Théâtre des Hauts de Seine (Puteaux), 

Centre Culturel Juliette Drouet (Fougères)
Soutiens : Ville de Versailles 

et Festival du Mois Molière
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Chaque pièce que monte 
Anthony Magnier est 

un inoubliable moment 
de théâtre. 

Le Figaro 
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Révélée par le concours international de Jazz Vocal du Festival de Montreux avec la reprise d’un titre de 
Peter Gabriel et repérée par Quincy Jones, Sarah Lancman est la nouvelle étoile du jazz. Musicienne ac-
complie, Sarah Lancman est également pianiste et compositrice. Entre alto et mezzo, sa voix suave est 
de la pure poésie. Son flow voluptueux piqué d’une rock’n roll attitude lui permet toutes les audaces tout 
en douceur. « Le jazz m’a toujours rassurée, réconfortée peut-être parce que c’est la musique de mon 
enfance. C’est quelque chose qui me paraît toujours familier quel que soit le moment, l’endroit où je me 
trouve. » confie-t-elle lors d’une interview. Écouter Sarah Lancman c’est se lover au cœur de sa voix et du 
jazz. Une pure merveille vocale adoubée par Quincy Jones. 

SARAH LANCMAN

Avec : Sarah Lancman (voix), 
Giovanni Mirabassi (Piano),
Laurent Vernerey (contrebasse), 
Lukmil Perez (Batterie)
 
Durée : 1h

Sarah Lancman excelle 
dans les climats intimistes de ce jazz 
qui nous enveloppe comme une brume 
soudain percée par un rayon de soleil.

Citizen Jazz Magazine

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Café et croissant offerts à 10h en compagnie des artistes 

SARAH LANCMAN

Hôtel de VilleConcert du dimanche

Dimanche 26 février // 10h30
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Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Salle Gramont Danse

Dimanche 26 février // 16h

BALLET BAR
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Avec Ballet Bar, le hip hop est dépoussiéré de son côté rappeur. 
Autour d’un comptoir, dans un univers proche des clubs de jazz new yorkais, la compagnie Pyramid dé-
cortique le lien intime qui les lie avec la musique dont ils sont à la fois créateurs et interprètes.
Autour du son grésillant du phonographe et des vinyles, danses, acrobaties et mimes se mêlent, avec 
humour et dérision, dans un rythme alternant force et légèreté, douceur et brutalité. 

Depuis sa création, la compagnie Pyramid n’a de cesse de créer des propositions artistiques porteuses 
de sens et de valeurs telles le respect, la tolérance ou encore l’ouverture d’esprit, convergeant toutes 
vers un même but : rencontrer l’autre, sa culture, sa différence. Passer au-delà des préjugés pour se 
rendre compte que la différence est une vraie richesse...

« Un subtil cocktail 
de danse, mime, 

cirque, théâtre d’objet. 
Un jeu délicat, tout 

en finesse orchestré 
par une mise en scène 

magistrale, sobre, 
esthétique 

et d’une grande 
efficacité (...)

VivantMag

BALLET BAR

Pièce chorégraphique pour 6 danseurs 
Chorégraphie : Cie Pyramid

Assistante chorégraphique : Emilie Bel Baraka
Interprétation : Rudy Torres, Tony Baron, Musta-

pha Ridaoui, Fouad Kouchy, Youssef
Bel Baraka et Michaël Auduberteau (ou Jamel 

Feraouche)

Durée : 55 minutes

En accord avec Label Saison
Production : Cie Pyramid

Partenaires : DRAC Poitou-Charentes, Conseil régional 
Poitou-Charentes, Conseil général Charente Maritime

Soutien : centre chorégraphique de La Rochelle – 
Poitou Charentes, direction Kader Attou/Cie Accrorap
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Tarif Plein :
1re catégorie : 35€
2e catégorie : 30€

Tarif réduit :
1re catégorie : 32€
2e catégorie : 27€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 28€
2e catégorie : 23€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-Seine Théâtre

Mardi 28 février // 20h45

LE SYNDROME DE L’ÉCOSSAIS
D’ISABELLE LE NOUVEL

Mise en Scène : Jean-Louis Benoit
Avec : Thierry Lhermitte, Bernard Campan, Christiane Milletn Florence Darel 

Durée : 1h45

Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se passera comme prévu entre 
l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses, qui sont sœurs. Une réjouissante cas-
cade d’incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les 
bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener les deux couples, pris dans un irrésistible 
tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus…

Thierry Lhermitte et Bernard Campan sont pour la première fois réunis sur les planches pour une ren-
contre au sommet peu avare de sensations !

LE SYNDROME DE L’ÉCOSSAIS En accord avec 
Pascal Legros Productions, 
le Théâtre des Nouveautés et ICE3
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Thierry Lhermitte a beau-
coup de charme et son 

talent fait merveille. Bernard 
Campan compose un vieux 
beauf assez cocasse. Nos 

deux vedettes s’en donnent 
à coeur joie ! (…)

Le Figaroscope
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IN TAVERNA OU LE TRIOMPHE DE BACCHUS
POLYPHONIES DU MONDE

Direction : Manuel de Grange
Julien Cigana (récitant), Dagmar Saskova (chant), Ronald Martin Alonso, 
viole de gambe, Manuel de Grange (luth, guitare)

Durée : 1h

En cette époque du politiquement correct, dans laquelle les avertissements met-
tant en garde contre l’abus d’alcool, du tabac, du sel, du sucre, etc. se multiplient 
à l’infini et où l’on se dirige progressivement vers une sorte d’existence morne et 
aseptisée, In Taverna peut présenter un caractère quasi subversif. En effet, pas 
de texte poétique, pas d’air chanté dans ce spectacle qui ne soit une invitation à 
s’abandonner aux plaisirs de ce nectar magique qu’est le vin. Boisson noble et mer-
veilleuse, le vin a été glorifié par les hommes de toutes les époques et de toutes 
les cultures. Le XVIIe siècle n’échappant pas à cette règle, quoi de plus naturel 
donc que d’associer les airs à boire trop méconnus du Grand Siècle composés par 
Etienne Moulinié et Jean Baptiste Lully aux vers sublimes d’un Jean de La Fontaine, 
d’un Paul Scarron ou d’un Antoine Girard, sieur de Saint Amant, pour chanter les 
vertus suprêmes de l’ivresse.

Un comédien déclamant les textes, une chanteuse interprétant des airs à boire, 
un luthiste et un violiste invitent le public, sous une forme intime et raffinée, aux 
plaisirs. Le vin, la poésie et la musique accompagneront l’homme jusqu’à la fin des 
temps. 

 IN TAVERNA OU LE TRIOMPHE DE BACCHUS

Salle GramontConcert du dimanche

Dimanche 5 mars // 10h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Café et croissant offerts à 10h en compagnie des artistes 
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MOUSTACHE ACADEMY
DE MATHURIN MESLAY

Avec : Mathurin Meslay, 
Astien Bosche, Ed Wood 

Musique : Oberlander
Mise en scène : Julie Chaize

Durée : 1h
à partir de 5 ans

En accord avec 
Avril en Septembre 

Mathurin, Astien et Ed Wood, les trois héritiers des Monty Pythons, servent à toute la famille une poésie 
absurde à la saveur inédite et une approche ludique et festive de la langue française. Partout en France, 
on applaudit leur impertinence, leur talent d’auteurs et leur humour. 
Après le Grandiloquent Moustache Poésie Club, le trio irrévérencieux vous présente aujourd’hui sa der-
nière création : Moustache Academy. Avec humour et poésie, nos trois poètes proposent une sorte de 
guide de survie pour l’école! Leur écriture est riche, leur rap est joyeux, dansant. Ils deviennent tour à 
tour «Justiciers de la récré», «Chouchou de la Maîtresse», «Nutritionnistes», «Cosmonautes», «Sauveurs 
de planètes»... À travers leurs textes, Mathurins, Astien et Ed Wood tentent de répondre aux problèmes 
et revendications des enfants par l’humour et l’absurde. 

MOUSTACHE ACADEMY
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Tout est drôle, 
et tout est bien écrit. 

Quel que soit notre âge, 
on se laisse piéger 

par l’humour décalé 
de ces trois faux/vrais 

rappeurs. »
Reg’Arts 

Tarif Plein :
12€

Tarif Abonné :
10€

Tarif - 12 ans :
10€

Palais de la CultureSpectacle jeune public

Samedi 11 mars // 16h
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Tarif Plein :
1re catégorie : 27€
2e catégorie : 24€

Tarif réduit :
1re catégorie : 24€
2e catégorie : 21€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 22€
2e catégorie : 19€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-Seine Théâtre

Mardi 14 mars // 20h45

MARIS ET FEMMES

Scénario de Woody Allen
Adaptation théâtrale Christian Siméon 
Mise en scène Stéphane Hillel
Avec : Florence Pernel, 
Hélène Médigue, Astrid Roos, 
Alka Balbir, José Paul, 
Marc Fayet, Emmanuel Patron.

Durée : 1h30

A New-York, l’horloge des femmes s’emballe aussi vite qu’ailleurs et chez les hommes le démon de midi 
est tout aussi ponctuel. Sous nos yeux, deux couples vont traverser en un temps record tout le spectre 
de la remise en question, nous offrant une chronique conjugale à la sauce New-Yorkaise où tout devient 
savoureusement extravagant grâce à l’esprit inimitable de Woody Allen.
Maris et femmes est l’adaptation théâtrale du film de Woody Allen : Maris et femmes. 

« Mais pourquoi adapter au théâtre Maris et femmes et qu’est-ce- que le théâtre apporte de différent ?  
Alors que le cinéma permet le gros plan, je crois que l’adaptation théâtrale offre un point de vue plus 
détaillé comme si on regardait à la loupe l’histoire de ces couples qui se font et se refont. » Stéphane 
Hillel, metteur en scène 

MARIS ET FEMMES

En accord avec Arts Live Entertainment

Les acteurs sont 
excellents, ils savent 
jouer toutes les nuances 
du texte de Woody Allen, 
sans jamais une fausse 
note (…) Maris et Femmes 
est une pièce à la fois 
simple et agréable, 
classique et savoureuse 
Au Balcon©

 C
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Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Palais de la CultureCirque contemporain

Dimanche 19 mars // 16h

Mister B et Mister P sont deux personnages intemporels, un duo épique, deux énergumènes qui adorent 
se détester. Mister P est lunaire et maladroit et Mister B est autoritaire et raisonnable. Tout les oppose…
sauf cette fragilité commune et cette flamme qui nous touche au cœur et titille notre âme d’enfant. 

Peu de paroles dans ce spectacle essentiellement basé sur le visuel : un carton et un ballon deviennent 
une montgolfière, deux cuillères donnent un concerto de percussions, l’installation d’un micro se trans-
forme en un concours d’acrobatie, quelques bulles sur un fond bleu et nous voilà plongés dans un aqua-
rium avec deux poissons dignes de l’“Actor Studio”…

Mais à chaque coin de sketch pointe le rire des spectateurs, et notamment le rire des enfants. 

Le burlesque rencontre 
le poétique, comme 
toujours. Il s’y passe 
tant de petites choses : 
des rêves qui filent 
comme des bulles 
de savon. 
C’est vraiment drôle !
Télérama 

BP ZOOM, MÉLANGE 2 TEMPS

Avec Philippe Martz 
& Bernie Collins 

Durée : 1h30

En accord avec Temal Productions

BP ZOOM, MÉLANGE 2 TEMPS

Prix du meilleur spectacle étranger,

Buenos Aires, 2009 
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Tarif Plein :
25€

Tarif Abonné :
22€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Palais de la CultureComédie

Vendredi 24 mars // 20h45

ÉNORME !
DE NEIL LABUTE

Adaptation française 
Marie Pascale Osterrieth 

et Charlotte Gaccio
Mise en scène Marie Pascale Osterrieth
Avec : Charlotte Gaccio, Julie De Bona 

ou Tiphaine Daviot, Bertrand Usclat 
ou Guillaume Pottier, Thomas Lem-

pire

Durée : 1h15

Quentin voudrait sortir avec Julie, qui 
voudrait être avec Thomas, qui la mène 
en bateau. Jusqu’au jour où Thomas 
tombe fou amoureux d’Hélène, une jeune 
femme brillante, drôle, sexy mais qui est 
ronde… très ronde. Combien d’insultes 
devra-t-il entendre avant de se lever pour 
défendre la femme qu’il aime ? Obligé de 
se justifier auprès de ses collègues de 
bureau, sera-t-il prêt à assumer ?

Acclamée à Broadway et à Londres cette 
comédie scandaleusement drôle pointe 
notre soumission aux critères d’idéal de 
beauté, mais pose aussi la question de 
notre capacité à changer ce que nous dé-
testons en nous-mêmes. Quatre jeunes 
acteurs étonnants pour une comédie 
acerbe dans laquelle chacun peut se re-
connaître.

ÉNORME !

En accord avec 
20h40 productions

"énorme" est plus qu’une 
pièce de théâtre, c’est une 

remise en question de 
nos jugements, nos regards, 

nos comportements...
Au féminin.com
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COIFFURE ET CONFIDENCES 
DE ROBERT HARLING

Adaptation : Didier Caron
Mise en scène : Dominique Guillo

Avec Marie-Hélène Lentini, Léa François, 
Anne Richard, Sandrine Le Berre, 

Isabelle Ferron, Brigitte Faure

Durée : 1h30

Dans un charmant salon de coiffure de 
Paimpol, quelques clientes habituées du 
lieu se retrouvent autour de Thérèse, la 
patronne, et s’épanchent sur leur vie, 
partagent leurs confidences, s’amusent 
de leur parcours et… de leurs conjoints !  
 
La joie et les rires sont contagieux chez 
“Thérèse Beauty”. Pourtant, toutes 
connaissent l’épreuve que leur amie 
Jeanne et sa fille Magalie traversent…

Cette comédie est une ode à la “frater-
nité féminine”, une leçon émouvante et 
optimiste de solidarité.
 
Coiffure & Confidences est l’adaptation 
de Steel Magnolias, la pièce à l’origine 
du film Potins de Femmes avec Julia Ro-
berts, Sally Field et Shirley MacLaine.

En accord avec 
Les Grands Théâtres 
– Jérôme Foucher

Cette nouvelle adaptation 
est un vrai régal. 

Dominique Guillo met 
en scène avec élégance ses actrices, 

toutes magnifiques, encadrant avec justesse 
la qualité des échanges. On oscille entre 

les larmes et le rire, la salle est subjuguée, 
et nous n’avons pas fait exception.

Marie- France  

COIFFURE ET CONFIDENCES
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Tarif Plein :
1re catégorie : 27€
2e catégorie : 24€

Tarif réduit :
1re catégorie : 24€
2e catégorie : 21€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 22€
2e catégorie : 19€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-Seine Théâtre

Mardi 28 mars // 20h45
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Tarif Plein :
1re catégorie : 25€
2e catégorie : 23€

Tarif réduit :
1re catégorie : 22€
2e catégorie : 20€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 17€
2e catégorie : 15€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Salle GramontCiné concert

Mardi 18 avril // 20h45 LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

Avec Buster Keaton
Direction : Neil Thomson
Buster Keaton // Clyde Bruckman // Carl Davis (musique)
Avec Buster Keaton, Marion Mack et Frank Barnes
L’Orchestre National d’Île de France 
 
Durée : ?????????

Tourné en 1926, ce film de Buster Keaton et Clyde Bruckman est un chef d’œuvre 
d’humour et de poésie. Il est même devenu l’un des films de Keaton les plus admi-
rés, car l’histoire, très réaliste, filmée en extérieur avec des paysages grandioses, 
sans aucun trucage, va bien au-delà des scénettes comiques que l’on a l’habitude 
de voir à l’époque du cinéma muet.

Un conducteur de locomotive, Johnnie Gray, habite en Géorgie, dans le sud des 
États-Unis. Il chérit autant la General, sa locomotive, qu’Annabelle Lee, sa bien-ai-
mée. La guerre de Sécession éclate : le père et le frère d’Annabelle sont mobilisés.
Considéré plus utile comme conducteur de train que comme soldat, Johnny reste 
à son poste, même s’il apparaît comme un lâche aux yeux de beaucoup. Un jour, 
des soldats nordistes volent sa locomotive et enlèvent dans la foulée sa fiancée 
Annabelle…

La musique de Carl Davis, même si elle a été écrite récemment, retrouve le charme 
et les qualités des grandes musiques de films historiques : elle vous guide et vous 
entraîne dans ce film trépidant.

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE
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En accord avec 
Atelier Théâtre Actuel 

Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Palais de la Culture Théâtre

Jeudi 20 avril // 20h45

Sur scène, quatre chaises, à portée de main quelques instruments.
Ce pourrait être la place d’un village, un coin de campagne, ou la dernière table d’un banquet de noces 
sous les arbres au fond du verger.
Une comédienne, trois comédiens, tour à tour personnages ou narrateurs, s’adressent à nous pour conter, 
chanter, incarner la grande épopée d’Emma Bovary.

Avec leurs corps, leurs voix, leurs gestes d’aujourd’hui, ils s’emparent de ce récit inexorable comme une 
tragédie, flamboyant comme un drame, mordant comme une comédie.

MADAME BOVARY

Un texte de Gustave Flaubert
Adaptation Paul Emond
Mise en scène Sandrine Molaro 
et Gilles-Vincent Kapps
Avec  Sandrine Molaro - David Talbot - 
Gilles-Vincent Kapps - Félix Kysyl 
ou Paul Granier
 
Durée : 1h20

(…) l’insolence et la gaieté 
et même une certaine désinvolture 
donnent un ton très convaincant 

à la représentation. 
FigaroscopeMADAME BOVARY
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Nomination 2016 

Molière Révélation Féminine 

pour Sandrine Molaro
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Tarif Plein :
1re catégorie : 27€
2e catégorie : 24€

Tarif réduit :
1re catégorie : 24€
2e catégorie : 21€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 22€
2e catégorie : 19€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-Seine Théâtre

Jeudi 27 avril // 20h45

 CONSEIL DE FAMILLE
UNE COMÉDIE 

D’AMANDA STHERS ET 
MORGAN SPILLEMAECKER

Mise en scène : 
Eric Civanyan

Avec : Eva Darlan, 
Frédéric Bouraly, 

Maud Le Guenedal 
et Erwan Creignou

Durée : 1h45

En accord 
avec Nouvelle Scène 

En arrivant à ce dîner familial, personne ne s’attendait à ce que Flo allait leur proposer...
Ce n’est pas un portrait de famille modèle que nous offre cette pièce. On est loin d’une simple réunion 
entre une mère et ses enfants. Coincée entre un fils accro à l’argent, une fille mère de famille au bout 
du rouleau et un cadet artiste fainéant, leur mère a décidé elle de s’éclater ! C’est à son tour maintenant 
d’avoir la belle vie ! Et tant pis si ça ne plait pas vraiment à ses enfants. Dans cette famille en pleine 
crise existentielle, on ne fait pas dans la dentelle pour régler ses comptes : ici, on est tous affreux sales 
et méchants !

Le dîner de ce soir va donc être explosif, impertinent, cruel…mais surtout très drôle ! 

CONSEIL DE FAMILLE

C’est une comédie 
particulièrement 

originale ! 
La pièce n’est pas 

du genre banal voire 
ordinaire et déjà vu. (…) 

C’est féroce, acide, 
impertinent et troublant, 

voire touchant.
Télé Matin
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Tarif Plein :
20€

Tarif Abonné :
17€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Palais de la culture Théâtre

 Jeudi 4 mai // 20h45

JEKYLL AND HYDE

Adaptation de Pascal Salaun, 
d’après Robert Stevenson 
Mise en scène : Pierre Azéma 
& Bénédicte Bailby
Avec : Pierre Azéma
Piano : Daniel Gardiole

Durée : 1h10

En accord avec Marilu Production : 
Christophe Ségura

Le Docteur Jekyll est un homme et un scientifique fasciné par les tendances conflictuelles entre le bien 
et le mal. Il a œuvré pour la mise au point de la potion ultime, celle qui peut séparer ces deux tendances 
en l’homme.  Contraint d’expérimenter sur lui, faute de cobaye, la créature qui va surgir rendra Jekyll ivre 
de liberté : il s’appellera Hyde. 
L’adaptation du roman de Robert Louis Stevenson, Jekyll and Hyde, est la représentation de la dualité 
qui se pose en chacun. Seul en scène, mais avec deux visages, deux corps, deux voix, Pierre Azéma 
réussit le tour de force de se dédoubler. Cet excellent comédien offre, avec ce rôle, une performance 
d’acteur à couper le souffle. 
Une histoire d’épouvante, un combat sans merci

JEKYLL AND HYDE

©
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Parfaite adaptation, 
une mise en scène 
d’une précision de 
joaillier, une ambiance 
sombre et oppressante 
font de ce spectacle 
une très belle réussite.
Reg’Arts 

Prix d’interprétation masculine

Festival Avignon Off 2014
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Tarif Plein :
1re catégorie : 35€
2e catégorie : 30€

Tarif réduit :
1re catégorie : 32€
2e catégorie : 27€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 28€
2e catégorie : 23€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Théâtre des Hauts-de-SeineHumour

Samedi 13 mai // 20h45

ALEX LUTZ

Du Point-Virgule à Bobino, en passant par la Cigale, le Splendid, les Folies Bergère et le Grand Point Vir-
gule, Alex Lutz a déjà conquis près de 250 000 spectateurs !
Entre stand up, sketch et théâtre… son spectacle est l’expérience la plus originale et scotchante du mo-
ment. Avec des personnages plus drôles et savoureux les uns que les autres, l’humoriste se moque de 
lui-même (un peu) et de nous (beaucoup)... De la vendeuse au manque de tact, au directeur de casting 
odieux… ses personnages sont déjà cultes tout comme ses apparitions dans Le Petit Journal de Canal +.

Comédien génial, Alex change de visages et d’âge avec un talent à vous couper le souffle !
Dans cette version enrichie, il mélange les genres avec impertinence. Entre pur moment de jeu et folle 
interactivité… Découvrez Alex Lutz comme vous ne l’avez jamais vu !

Un spectacle 
d’une parfaite 

justesse et 
d’une drôlerie 

percutante
Télérama

ALEX LUTZ 

Mise en scène : Tom Dingler

Durée : 1h30

En accord avec JMD Production

Nomination 2016

dans la catégorie Molière de l’humour 
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LES QUATRE SAISONS

Julien Chauvin : violon & direction
Le Concert de la Loge Olympique

Durée : 1h

En 2015 le violoniste Julien Chauvin fonde un nouvel orchestre spécialisé dans l’interprétation sur instru-
ments d’époque dont il assure la direction musicale : Le Concert de la Loge Olympique. Le nom de cet 
ensemble fait référence à l’orchestre éponyme créé en 1783 et resté célèbre pour sa commande des 
Symphonies Parisiennes à Joseph Haydn, réalisée par l’intermédiaire du Chevalier de Saint-George. Cet 
ensemble rassemblait le plus grand nombre de musiciens et était considéré comme l’un des meilleurs 
orchestres d’Europe. Il donna ses premiers concerts aux Palais des Tuileries grâce à la protection de Ma-
rie-Antoinette. À l’époque, la grande majorité des musiciens étaient francs-maçons et de nombreuses 
sociétés de concerts étaient liées à des loges maçonniques, la musique traduisant alors le paradigme 
de l’harmonie sociale et de l’égalité par le mérite.

De nos jours, ce nouvel ensemble à géométrie variable, inspiré du modèle anglo-saxon, propose des 
programmes dirigés du violon ou de la baguette qui associent des artistes lyriques, des solistes instru-
mentaux et des chefs invités. Il propose un large répertoire, en formation de chambre, symphonique ou 
lyrique, allant de la musique baroque jusqu’au tournant du 20e siècle.

LES QUATRE SAISONS

Hôtel de VilleConcert du dimanche

Dimanche 14 mai // 10h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Café et croissant offerts à 10h en compagnie des artistes 

Inutile de dire qu’il faut maintenant 
compter avec Le Concert de la Loge Olympique, 

formation au son homogène, aux attaques 
franches, aux phrasés éloquents

Opéra Magazine

Programme : 
Les quatre saisons de Vivaldi
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Tarif Plein :
12€

Tarif Abonné :
10€

Tarif - 12 ans :
10€

Palais de la CultureSpectacle jeune public

Samedi 20 mai // 16h

Fillette espiègle, Marlaguette aime s’aventurer  dans  la  forêt.  Un jour,  elle se fait pourchasser 
par un loup féroce qui se blesse gravement en lui courant après ! La fillette décide alors de le soi-
gner et les deux êtres s’attachent fortement l’un à l’autre. Mais ce grand carnivore pourra-t-il renoncer à 
ses instincts sauvages pour les beaux yeux de la  fillette ?

Cette joyeuse comédie musicale est adaptée du classique de la littérature jeunesse éponyme, édité 
pour la première fois en 1952 par Flammarion Père Castor. Ce conte est toujours un ouvrage de réfé-
rence pour le milieu éducatif. 

MARLAGUETTE
En accord avec 

La Polycompagnie 
et D’un acteur, l’Autre 

Un vrai régal pour les grands
et surtouts les petits,

qui ne se gênent pas pour
chanter et crier au loup !

Causette

MARLAGUETTE

D’après le conte de Marie Colmont
Avec : Pauline Paris et Simon Bensa 

(chant, guitare, piano, ukulélé, percussions) 
Mise en scène et lumières : Thierry Jahn

Musique et chansons : Simon Bensa et Pauline Paris
Décor/scénographie : Ludovic Meunier 

Vidéos : Anne-Lise King
Costumes et assistant mise en scène :

 Jérôme Ragon

Durée : 45 minutes
à partier de 3 ans
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Tarif Plein :
25€

Tarif Abonné :
22€

Tarif - 26 ans : 
15€ 

Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Palais de la CultureConcert

Mardi 30 mai // 20h45

Le Quatuor Enhco est une rencontre explosive entre jazz, musique classique et folklore Bulgare portée par 
une formation unique en son genre. 

Sur scène, tout est énergie et improvisation. Vassilena Serafimova, Adrien Sanchez, Thomas Enhco et 
David Enhco créent une musique de chambre sans frontières, dense en émotions, entre grâce, audace et 
virtuosité. 

QUATUOR ENHCO, DE VENISE AUX BALKANS

Avec : Vassilena Serafimova (marimba et percussions), 
Adrien Sanchez (saxophone ténor), Thomas Enhco (piano) 
& David Enhco (trompette)
 
Durée : 1h30

En accord avec Moose Spectacle crée à L’Estran, 
Scène de la ville de Guidel

Une révélation 
et un coup de jeune 

par la même occasion !
RTL

QUATUOR ENHCO, DE VENISE AUX BALKANS
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Tarif Plein :
1re catégorie : 25€
2e catégorie : 23€

Tarif réduit :
1re catégorie : 22€
2e catégorie : 20€

Tarif Abonné :
1re catégorie : 17€
2e catégorie : 15€

Tarif - 26 ans : 15€ 
Tarif Aboné Jeune : 12€
Tarif - 12 ans : 10€

Salle GramontSpectacle musical

Vendredi 9 juin // 20h45

Un spectacle singulier, musical, poétique et humoristique !
Le siffleur casse les codes de la musique classique et propose un spectacle virtuose entre maîtrise du 
sifflet, humour décalé et conférence burlesque.

Soliste en mal d’orchestre et historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue 
au plus grand nombre et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force, anecdotes 
et anachronismes, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois.

Accompagné de son quatuor à cordes féminin, il interprète avec élégance les plus beaux airs de la mu-
sique classique, de Mozart à Bizet en passant par Schubert et Satie pour un instant musical poétique. 
Il joue aussi quelques mélodies sifflées que nous avons tous en tête, notamment les incontournables 
musiques de films.
Doux dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre, Fred Radix nous séduit et nous entraîne, 
dans un univers drôle, frais et léger, pertinent et impertinent : Le siffleur, un artiste Philharmonique!

Un récital désinvolte 
et drôle, interprété 
par un virtuose 
de la glotte
Télérama 

LE SIFFLEUR ET SON QUATUOR À CORDES

Un spectacle écrit et interprété 
par Fred Radix
Accompagné par son quatuor à cordes 
Création Lumière : Clodine Tardy
Création son: Jean-Michel Quoisse / Adrien 
Guyot

Durée : ?????

En accord avec Blue Line Productions

LE SIFFLEUR ET SON QUATUOR À CORDES 

Prix du Public du Festival d’Humour 

de Vienne 2016
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Dates d’ouverture des locations

Tarifs

Abonnez-vous !

Places à visibilité réduite

Groupe

NOUVEAU ! La carte cadeau

Au guichet et sur le site internet : le mardi 28 juin 2016
    - Fermeture de la billetterie : du 14 juillet au 28 août inclus
    - Ouverture des ventes en ligne individuelles : le lundi 29 août à 14h30
    - Ouverture des ventes individuelles au guichet : le lundi 05 septembre à 14h30

EN ABONNEMENT 
Vous trouverez tous les tarifs en abonnement sur le bulletin, disponible page 00.

HORS ABONNEMENT 
Les tarifs des places hors abonnement sont indiqués sur les pages spectacles.

TP : Tarif Plein 
TR :  Tarif réduit applicable sur présentation d’un justificatif aux : 
       Allocataires Assedic et RSA, retraités et plus de 60 ans, titulaires de la carte 
       d’Invalidité, étudiants, titulaires de la carte « Famille nombreuse »,  
       groupes de plus de 10 personnes, Adhérents ET PROFESSEURS du conservatoire   
       (pour les spectacles DE LA SALLE GRAMONT)
TJ : Tarif Jeune (moins de 26 ans) tarif unique sur tous les spectacles : 15€
TE : Tarif Enfant (moins de 12 ans) tarif unique sur tous les spectacles : 10€Nouvelle saison 2016-2017 

A tout moment de la saison, nous vous proposons de vous abonner en choisissant au 
minimum 4 spectacles de la saison ou 3 Spectacles minimum pour un abonnement « 
Jeune » (12-26 ans)

S’abonner, c’est profiter de tous les avantages des  abonnements : la garantie des meil-
leures places aux meilleurs tarifs ! S’abonner est gratuit : il n’y a aucune carte d’abonne-
ment à acheter avant de profiter d’un tarif préférentiel.

Vous trouverez un bulletin d’abonnement en fin de brochure ou en téléchargement sur 
www.cculture.puteaux.fr à nous renvoyer par courrier postal ou à déposer au Palais de la 
Culture.

Billetterie Spectacles
19/21 rue Chantecoq – 92800 Puteaux
01 46 92 94 77 
Billetterie@mairie-puteaux.fr
www.culture.puteaux.fr

Les places à visibilité réduite du Théâtre des Hauts-de-Seine sont vendues uniquement le 
jour de la représentation, au tarif unique de 10€

Comité d’entreprises, associations, groupe d’amis : vous souhaitez venir en groupe 
contactez-nous en amont de votre venue pour pouvoir bénéficier de tarifs privilégiés 
(groupe constitué de 10 personnes minimum). 

Offrir une carte cadeau spectacles, c’est offrir une belle expérience culturelle, et même 
plus, car elle peut s’utiliser en plusieurs fois dans toutes les salles de spectacles putéo-
liennes. Alors n’hésitez plus : pour vos anniversaires et autres fêtes, rendez-vous à la 
Billetterie Spectacles pour offrir un cadeau original !

Informations
pratiques
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À la Billetterie Spectacles :
 19/21 rue Chantecoq
 92800 Puteaux

 Lundi     14h30 à 19h30
 Mardi     14h30 à 19h30
 Mercredi 10h à 12h30 
   et 13h30 à 18h
 Jeudi  14h30 à 19h30
 Vendredi 14h30 à 19h30 
 Samedi 14h30 à 17h30

Par téléphone :
 au 01 46 92 94 77

Par internet : 
 www.culture.puteaux.fr

Par correspondance : 
 chèque à l’ordre du Trésor Public

Via la Fnac : 
 0892 68 36 22  (0.34€/min)
 ou fnac.com

Réception des billets 

Mode de règlement

Jusqu’à deux semaines avant le spectacle, les billets vous sont envoyés à domicile. 
Au-delà de cette date, les billets réservés sont à retirer au guichet, ouvert une heure 
avant le spectacle. 
Les billets en tarif réduit, jeune et enfant sont à retirer au guichet avec un justificatif de 
réduction.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf annulation de spectacle.

Les règlements se font par chèque à l’ordre du « Trésor Public », en espèces (pour les 
montants inférieurs à 300€), carte bancaire (Visa, Eurocard/Mastercard uniquement – 
Paiement à distance possible) & PASS92.

Les abonnements peuvent être réglés en 3 fois sans frais par prélèvement automatique 
(Mandat de prélèvement fourni à la réservation). Joignez impérativement un RIB à votre 
formulaire d’abonnement. 

Attention !
Vous disposez de 8 jours 

pour régler votre réservation. 
Passé ce délai, vos places seront annulées 

et systématiquement remises en vente. 
Toute réservation effectuée moins de 8 jours 

avant un spectacle devra 
être payée immédiatement.

Comment
réserver ?
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Horaire des spectacles 

Accueil du public 

À savoir

Accueil des personnes à mobilité réduite 

Contacter vos salles de spectacles :  

Enfants  - Jeune public 

Le spectacle commence à l’heure précise. 
Les portes de la salle sont ouvertes 30 mn avant la représentation.
Le numéro des places indiqué sur le billet est garanti jusqu’à l’heure du spectacle.
Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, les retardataires ne pourront être 
placés que lors d’une interruption de spectacle ou d’un entracte, dans la limite des places 
disponibles.

Pour le confort de tous, nous vous rappelons que vos téléphones portables 
doivent être éteints et que les photos et enregistrements sont interdits.

Bar du Théâtre / cafétéria du Palais de la Culture / Conservatoire Jean-Baptiste Lully
Une heure avant chaque représentation, venez profitez de la cafétéria pour vous restaurer. 
Au menu : plats et desserts à petits prix concoctés par nos partenaires.

Vestiaire : Un vestiaire gratuit est à votre disposition. 

La distribution, la durée des spectacles ainsi que la programmation mentionnée dans 
cette brochure ne constituent pas un engagement et peuvent être soumises à des chan-
gements. Les informations sont mises à jour sur le site Internet culture.puteaux.fr.

Les trois salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il est important de nous 
prévenir de votre venue lors de la réservation afin de bénéficier d’un accueil personnalisé.

Théâtre des Hauts de Seine
5, rue Henri Martin – 92800 Puteaux
01 46 25 07 15 (uniquement les soirs de spectacle, pas de réservations à ce numéro)

Le Palais de la culture 
19-21, rue Chantecoq – 92800 Puteaux
01 46 92 96 40

Salle Gramont 
5bis rue Francis de Pressensé – 92800 Puteaux
01 46 92 92 00 

Un seul numéro pour toutes les réservations :
01 46 92 94 77

Nous souhaitons faire partager le plaisir du spectacle vivant aux plus jeunes. Afin de vous 
aiguiller dans vos choix, nous avons noté l’âge minimum conseillé pour certains spec-
tacles.
Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas être admis dans les salles de spectacle, 
sauf spectacles de la programmation jeune public à leur intention.

LES SOIRS DE 
SPECTACLES
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INFORMER ET DECOUVRIR

ALLONS PLUS LOIN…

DERRIERE LE RIDEAU…DECOUVREZ VOTRE THEATRE

Un membre de l’équipe peut se déplacer dans un 
établissement scolaire, une classe, une association, 
une maison de retraite, une entreprise, pour vous présenter 
la saison ou un spectacle.

Un spectacle ça fait réfléchir, ça émerveille, ça laisse rarement indifférent.
Quoi de mieux que de pouvoir en discuter avec ceux qui l’ont fait ?

Sur certains spectacles et en concertation avec les compagnies et artistes invités, nous 
pouvons organiser des rencontres avec les équipes artistiques, des échanges avec 
d’autres structures de la Ville.

Les salles des spectacles s’ouvrent à ceux qui souhaitent découvrir l’envers du décor. 
Vous avez la possibilité de visiter les différents espaces du Théâtre (coulisses, salle de 
spectacles….) en groupe et sur rendez-vous. 

Renseignements à la billetterie spectacles

AUTOUR
DES SPECTACLES
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THÉÂTRE DES HAUTS-DE-SEINE

PLAN

ORCHESTRE BALCON

SCÈNE SCÈNE

Théâtre des Hauts de Seine
5, rue Henri Martin
92800 Puteaux
01 46 25 07 15

1re catégorie 2e catégorie
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SALLE GRAMONT

PLAN
D PMR16 D PMR14 BD8 BD6 BD4 BD2 BD1 BD3 BD5 BD7 D PMR11 D PMR13 D PMR15 D PMR17

BC28 BC26 BC24 BC22 BC20 BC18 BC16 BC12 BC10 BC8 BC6 BC4 BC2 BC1 BC3 BC5 BC7 BC9 BC11 BC15 BC17 BC19 BC21 BC23 BC25 BC27

BB28 BB26 BB24 BB22 BB20 BB18 BB16 BB14 BB12 BB10 BB8 BB6 BB4 BB2 BB1 BB3 BB5 BB7 BB9 BB11 BB13 BB15 BB17 BB19 BB21 BB23 BB25 BB27

BA28 BA26 BA24 BA22 BA20 BA18 BA16 BA14 BA12 BA10 BA8 BA6 BA4 BA2 BA1 BA3 BA5 BA7 BA9 BA11 BA13 BA15 BA17 BA19 BA21 BA23 BA25 BA27

S PMR22 S PMR20 S PMR18

R30 R28 R26 R24 R22 R20 R18 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29

Q30 Q28 Q26 Q24 Q22 Q20 Q18 Q14 Q12 Q10 Q8 Q6 Q4 Q2 Q1 Q3 Q5 Q7 Q9 Q11 Q13 Q17 Q19 Q21 Q23 Q25 Q27 Q29

P30 P28 P26 P24 P22 P20 P18 P14 P12 P10 P8 P6 P4 P2 P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P17 P19 P21 P23 P25 P27 P29

O30 O28 O26 O24 O22 O20 O18 O16 O14 O12 O10 O8 O6 O4 O2 O1 O3 O5 O7 O9 O11 O13 O15 O17 O19 O21 O23 O25 O27 O29

N30 N28 N26 N24 N22 N20 N18 N16 N14 N12 N10 N8 N6 N4 N2 N1 N3 N5 N7 N9 N11 N13 N15 N17 N19 N21 N23 N25 N27 N29

M30 M28 M26 M24 M22 M20 M18 M16 M14 M12 M10 M8 M6 M4 M2 M1 M3 M5 M7 M9 M11 M13 M15 M17 M19 M21 M23 M25 M27 M29

L30 L28 L26 L24 L22 L20 L18 L16 L14 L12 L10 L8 L6 L4 L2 L1 L3 L5 L7 L9 L11 L13 L15 L17 L19 L21 L23 L25 L27 L29

K30 K28 K26 K24 K22 K20 K18 K16 K14 K12 K10 K8 K6 K4 K2 K1 K3 K5 K7 K9 K11 K13 K15 K17 K19 K21 K23 K25 K27 K29

J30 J28 J26 J24 J22 J20 J18 J16 J14 J12 J10 J8 J6 J4 J2 J1 J3 J5 J7 J9 J11 J13 J15 J17 J19 J21 J23 J25 J27 J29

I30 I28 I26 I24 I22 I20 I18 I16 I14 I12 I10 I8 I6 I4 I2 I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 I15 I17 I19 I21 I23 I25 I27 I29

H30 H28 H26 H24 H22 H20 H18 H16 H14 H12 H10 H8 H6 H4 H2 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27

G16 G14 G12 G10 G8 G6 G4 G2 G1 G3 G5 G7 G9 G11 G13 G15

G PMR20 G PMR18 G PMR17 G PMR19

F28 F26 F24 F22 F20 F18 F16 F14 F12 F10 F8 F6 F4 F2 F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27

E28 E26 E24 E22 E20 E18 E16 E14 E12 E10 E8 E6 E4 E2 E1 E3 E5 E7 E9 E11 E13 E15 E17 E19 E21 E23 E25 E27

D28 D26 D24 D22 D20 D18 D16 D14 D12 D10 D8 D6 D4 D2 D1 D3 D5 D7 D9 D11 D13 D15 D17 D19 D21 D23 D25 D27

C28 C26 C24 C22 C20 C18 C16 C14 C12 C10 C8 C6 C4 C2 C1 C3 C5 C7 C9 C11 C13 C15 C17 C19 C21 C23 C25 C27

B26 B24 B22 B20 B18 B16 B14 B12 B10 B8 B6 B4 B2 B1 B3 B5 B7 B9 B11 B13 B15 B17 B19 B21 B23 B25

A16 A14 A12 A10 A8 A6 A4 A2 A1 A3 A5 A7 A9 A11 A13 A15

balcon

parterre

SCÈNE

Salle Gramont 
5bis rue Francis de Pressensé – 92800 Puteaux
01 46 92 92 00
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CONTACTS
ET MOYENS D’ACCÈS

PLAN

1

4

3

2

1

3

4

1   PARKING DE L’HÔTEL DE VILLE : 
accès rue Anatole France, sous l’esplanade

2   PARKING DU MARCHÉ : 
46 rue Eichenberger

3   PARKING SAULNIER/GODEFROY : 
29 rue Godefroy

4   PARKING DU THÉÂTRE : 
rue Mars & Roty

5   PARKING GODEFROY : 
4 rue Godefroy

6   PARKING DE LA VIEILLE ÉGLISE
7   PARKING JB LULLY : 

angles des rues Voltaires & Pressensé

1

2
3

4

5

6

7

2

Un seul numéro 
pour toutes les réservations :
01 46 92 94 77

Palais de la Culture
19/21, rue Chantecoq
01 46 92 96 40

Théâtre des Hauts-de-Seine
5, rue Henri Martin
01 46 25 07 15 uniquement les soirs de 

spectacle, pas de réservation à ce numéro.

Vieille Église
Quai Dion Bouton

Conservatoire Jean-Baptiste Lully
5 bis, rue Francis de Pressensé
01 46 92 76 03/04
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L’équipe du Théâtre / Palais de la culture

Directeur des Affaires Culturelles : Anne-Bernade Séguéla
Responsable de la Programmation : Marîne Laffargue
Assistante Programmation : Angélique Ramzi
Billetterie : Emeline Carlier / Thierry Chaumet
Bar / Cafétéria : Najat Dubrulle 
Communication : Marie Chipponi / Agathe Darrouzet 
Directeur Technique : Jean-Christophe Machet
Equipe technique : Hassane Ben Houssine / Denis Martellotto / Marc Horn / 
Phillippe Narjollet / Jean-Marc Hazenfratz / Pascal Dussieux /  William Bouzid / 
Franck Ligneau / Philippe Esperito Santo / Viviane Ferat
Ouvreurs : Ludivine / Pauline B / Antonine / Maéva / Ophélie / Sandra / Pauline 
P / Amanda / Laurène / Guillaume / Mélissa

L’équipe du Conservatoire JB Lully
Direction artistique : Patrick Marco
Communication : Jean-Baptiste Cavallini
Secrétariat aux affaires artistiques : Isabelle Schwob & Adeline Vaucouleur
Équipe technique : Emmanuel Chevalier / Damien Michaud

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE / PALAIS DE LA CULTURE
Directeur des Affaires Culturelles : Anne-Bernade Séguéla
Responsable de la Programmation : Marîne Laffargue
Assistante Programmation : Angélique Ramzi
Billetterie : Émeline Carlier / Thierry Chaumet 
Directeur Technique : Jean-Christophe Machet
Équipe technique : Hassane Ben Houssine / Denis Martellotto / Marc Horn / Phillippe Narjollet / 
Jean-Marc Hazenfratz / Pascal Dussieux / William Bouzid / Franck Ligneau / Philippe Do Espirito Santo

L’ÉQUIPE DE LA COMMUNICATION CULTURELLE
Rédactrice en chef : Marie Chipponi
Création maquette : Bojidarka Hild
Couverture : Agathe Darrouzet (crédit photo : Laurent Philippe / danseuse : Rachelle Rafailedes • L.A. Dance Project)

L’ÉQUIPE DU CONSERVATOIRE JEAN-BAPTISTE LULLY
Direction artistique : Patrick Marco
Communication : Jean-Baptiste Cavallini 
Secrétariat aux affaires artistiques : Isabelle Schwob & Adeline Vaucouleur
Équipe technique : Emmanuel Chevalier / Damien Michaud / Julien Parouty

LES SOIRS DE SPECTACLE
Ouvreurs : 
Ludivine / Pauline B. / Anthonine / Maéva / Ophélie / Sandra / Pauline P. / Amanda /   Laurène / Anaëlle
Bar / Cafétéria : Najat Dubrulle



www.culture.puteaux.fr




