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Le spectacle d’ouverture donne souvent le ton de la saison qui pointe. Cette année, 
c’est Philippe Genty et ses très fameux Voyageurs immobiles qui nous donneront un 
« la » vibrant et ondulé. Alors nous plongerons ravis, dans les paysages de son cerveau 
fécond, à la rencontre de ces hommes qui marchent, qui nagent, qui dansent. 

Puis l’Ange-Clown Arletti, alias Catherine Germain, nous prêtera son regard-poète sur 
l’énigme des énigmes : la Création. Nous saurons enfin à quoi tout ceci rime et le 
sens de la vie nous sera révélé, pour une somme tout à fait modique si vous prenez 
un abonnement. Après un bref moment de boxe avec Zouc, nous ferons un crochet 
en Inde, au Portugal, à Madagascar, au Moyen-Orient (quoique cela ressemble plus 
à un zigzag qu’à un crochet !) pour nous bronzer les oreilles aux musiques jolies. 
A l’automne, Rodolphe Dana et les Possédés seront là pour nous faire découvrir le 
romancier américain John Cheever. Ils reviendront en mai avec la première mise en 
scène de David Clavel : Planète d’Evgueni Grichkovets. 

Les minots aussi seront gâtés avec les carnets de Bernard Sultan, le retour de Blanche 
Neige, L’oiseau bleu du Collectif Quatre Ailes, l’Orchestre National d’Ile-de-France et 
le chat-botté-culotté de Lazare Herson-Macarel. En décembre, c’est l’argentin Claudio 
Tolcachir (vous vous souvenez, la famille Coleman) qui fera souffler le vent dans son 
violon. Puis Molière bien sûr, partout chez lui, toujours nouveau, servi sur un plateau 
par Marc Paquien. Une Antigone de Sophocle en arabe surtitré, dans les bagages d’Adel 
Hakim de retour de Jérusalem, la famille Goldini au complet. Et puis bien sûr toujours 
nos lectures de salut public et les paroles de Platon (un fidèle), Homère, Hérodote pour 
nous parler d’amour, de vertu, d’histoire des peuples… de nous. 

L’ambition secrète d’une saison de théâtre est toujours d’exciter la curiosité tous 
azimuts, de rendre le regard avide, de faire vibrer, de faire penser, de faire s’émerveiller 
pour qu’après chaque représentation, nous puissions nous dire comme la Winnie de 
Beckett :

« Ça que je trouve si merveilleux » 
« Oh le beau jour encore que ça aura été... Encore un… »

Nicolas Liautard 
Directeur artistique

Grands textes du répertoire, écritures contemporaines, musiques d’ici ou d’ailleurs, 
spectacles jeune public ou à savourer en famille, arts du cirque et théâtre forain, 
lectures d’œuvres phares de la littérature… La Scène Watteau a élaboré pour cette 
nouvelle saison un programme placé sous le signe d’un éclectisme fort prometteur. Il 
est réjouissant qu’un théâtre comme le nôtre puisse offrir à nos concitoyens une très 
large palette de propositions artistiques qui, je l’espère, sauront satisfaire toutes les 
envies, toutes les curiosités. Répondant à la volonté municipale de placer la culture 
au coeur de sa politique, notre théâtre s’attache à remplir jour après jour sa mission 
de service public au service de tous les publics.

Si les spectacles et manifestations proposés par La Scène Watteau constituent l’action 
la plus visible et la plus éclatante de son projet, d’autres initiatives menées tout au 
long de l’année méritent notre attention. Je pense tout particulièrement aux actions 
culturelles destinées aux plus jeunes d’entre nous. Les artistes, accueillis en résidence 
à La Scène Watteau, investissent nos écoles, collèges et lycées. Ils invitent à la pratique 
artistique, encouragent l’expression de chacun, aiguisent le regard des spectateurs 
d’aujourd’hui et de demain.

Au fil des jours, au fil des saisons, des liens se tissent au sein de notre théâtre : des 
liens entre les artistes et les publics, des liens entre nos concitoyens. La Scène Watteau 
devient ainsi un lieu de partage, de dialogue, d’échanges qui trouve pleinement sa place 
dans notre Ville où le bien vivre ensemble demeure notre préoccupation quotidienne.

Notre théâtre contribue à faire de Nogent-sur-Marne une ville de l’Est Parisien, où il 
est agréable de vivre, où peut s’épanouir une culture aux multiples facettes, que nous 
voulons résolument accessible à toutes et à tous.

Les spectateurs s’installent, les lumières s’éteignent... Je vous souhaite une excellente 
saison 2011-2012.

Jacques J.P. Martin 
Maire de Nogent-sur-Marne 

Conseiller général du Val-de-Marne

Un regard avideAu cœur de notre Ville

 éditole mot du Président
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calendrier calendrier

septembre
ven 23 Acoustic Five 

(La petite scène)
20:30

sam 24 Acoustic Five 
(La petite scène)

20:30

ven 30 Voyageurs 
immobiles

20:30*

octobre

ven 7 Le 6e jour 20:30*

sam 8 Le 6e jour 20:30*

jeu 13 Zouc par Zouc 20:30*

ven 14 Zouc par Zouc 20:30*

sam 15 Zouc par Zouc 20:30

dim 16 Zouc par Zouc 16:00

mer 19 Arjun et Anuj 
Mishra

20:30*

novembre
jeu 3 Kate Belvoy 

(La petite scène)
20:30

ven 4 Kate Belvoy 
(La petite scène)

20:30

mer 16 Bullet Park 20:30*

jeu 17 Bullet Park 20:30*

jeu 24 5 carnets 10:00

jeu 24 5 carnets 14:30

ven 25 5 carnets 10:00

ven 25 5 carnets 14:30

novembre

sam 26 5 carnets 20:30*

mer 30 Oh les beaux jours 20:30*

décembre

mer 7 Maria Ana Bobone 20:30*

mar 13 El viento  
en un violin

20:30*

jeu 15 Jean Chaudron trio 
(La petite scène)

20:30

ven 16 Jean Chaudron trio 
(La petite scène)

20:30

janvier

mar 10 Blanche Neige 10:00

mar 10 Blanche Neige 14:30

jeu 12 Blanche Neige 10:00

jeu 12 Blanche Neige 14:30

ven 13 Blanche Neige 10:00

ven 13 Blanche Neige 14:30

sam 14 Blanche Neige 20:30*

dim 15 Blanche Neige 16:00*

lun 16 Blanche Neige 14:30

lun 16 Blanche Neige 20:30

jeu 26 Iliade, Homère 
Lecture

20:30

février
ven 3 E. Della Torre  

(La petite scène)
20:30

sam 4 E. Della Torre  
(La petite scène)

20:30

mer 8 Ny Malagasy 
Orkestra

20:30*

sam 11 Zazie 20:30*

jeu 16 Odyssée, Homère 
Lecture

20:30

mars

jeu 8 L'oiseau bleu 10:00

jeu 8 L'oiseau bleu 14:30

ven 9 L'oiseau bleu 14:30

ven 9 L'oiseau bleu 20:30*

sam 10 L'oiseau bleu 20:30*

lun 12 L'oiseau bleu 10:00

lun 12 L'oiseau bleu 14:30

mar 13 L'oiseau bleu 10:00

mar 13 L'oiseau bleu 14:30

mer 14 L'oiseau bleu 14:30

sam 17 Travelling palace 20:30*

sam 24 Les femmes 
savantes

20:30*

jeu 29 Protagoras, Platon 
Lecture

20:30

avril

mer 4 Trio Khoury 20:30*

jeu 5 Le Banquet, Platon 
Lecture

20:30

ven 6 Tf Jass  
(La petite scène)

20:30

sam 7 Tf Jass  
(La petite scène)

20:30

mer 11 Antigone 20:30*

mai
jeu 3 Violaine Rozier  

(La petite scène)
20:30

ven 4 Violaine Rozier  
(La petite scène)

20:30

jeu 10 Planète 20:30*

ven 11 Enquête, Hérodote 
Lecture

20:30

mar 22 Le chat botté 10:00

mar 22 Le chat botté 14:30

jeu 24 Paco El Lobo  
(La petite scène)

20:30

ven 25 Paco El Lobo  
(La petite scène)

20:30

juin
mar 5 Jeunes en scène  

et Lycées en scène
20:30

mer 6 Jeunes en scène  
et Lycées en scène

20:30

mer 13 Nos auteurs  
passent le bac

20:30

ven 15 Présentation de la 
saison 2012-2013

20:30

* : représentations avec places numérotées
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Venez, les yeux fermés mais les sens en éveil, découvrir 
sans plus attendre la (dernière) création de Philippe Genty.

Sur scène, huit personnages se retrouvent emportés dans une 
odyssée au-delà du temps, au-delà de l’espace et au-delà de 
toutes frontières physiques. Huit « voyageurs immobiles » 
plongeant sans cesse dans des situations en perpétuelle 
métamorphose, à l’image des sentiments et des états d’âme 
ondoyants qui traversent perpétuellement nos cœurs.

Philippe Genty porte en lui les paysages qu’il a traversés au 
cours de ses nombreux tours du monde. Mais il y a d’autres 
paysages qu’il consigne régulièrement, ce sont ceux des 
rêves… Ce qui fait la force et l’universalité d’un spectacle 
comme Voyageurs immobiles, c’est que tout un chacun 
peut y trouver matière à vibrer, à s’émerveiller et à rêver.

Depuis 1968, la Compagnie Philippe Genty invente des 
spectacles associant théâtre, marionnettes et danse. La 
scène est pour elle avant tout le lieu du subconscient, du 
rêve, un espace où tout fait signe : la lumière, la musique, 
les mots, les matériaux...

« Cette nouvelle création vous embarque sur les traces 
d’une humanité fragile avec toute la folle poésie dont est 
capable Philippe Genty… Sa poésie visuelle l’emporte, 
qui n’a pas son pareil pour matérialiser avec une évidence 
accessible à tous, de 7 à 107 ans, les rêves et les 
cauchemars d’une humanité toujours à réinventer. » 
Le Monde

musique 
Henry Torgue  
et Serge Houppin
création lumières 
Thomas Dobruszkès  
et Philippe Genty
création sonore  
et régie son 
Antony Aubert
plasticiens
Sébastien Puech, Carole 
Allemand, Sophie Coeffic, 
Coralie Maniez
costumes
Victoria Desogos  
et Tomoe Kobayashi
avec Amador Artiga 
Marjorie Currenti 
Marzia Gambardella 
Manu Kroupit  
Pierrik Malebranche 
Angélique Naccache 
Lakko Okino  
Simon T Rann
remerciements à Messim 
Bismuth pour le chant

production exécutive MCNN Maison 
de la Culture de Nevers coproduction 
Compagnie Philippe Genty, Théâtre 
André Malraux - Rueil-Malmaison, 
Espace Jacques Prévert - Aulnay-sous-
Bois, La Coursive - Scène nationale 
La Rochelle, Théâtre du Toursky - 
Marseille, Théâtre du Rond Point - 
Paris, Altstadtherbst Kulturfestival 
Düsseldorf, Théâtre Romain Rolland - 
Scène conventionnée de Villejuif 
et du Val-de-Bièvre avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Bourgogne  
et de la Ville de Nevers

Voyageurs immobiles
Philippe Genty mise en scène Philippe Genty et Mary Underwood

vendredi 30 septembre à 20h30

durée estimée : 1h30
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : mardi 5 juillet 

théâtre visuel / arts visuels vendredi 30 septembre
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Un ange, Arletti, incarné par Catherine Germain, a volé le 
cartable d’un homme qui s’est endormi au pied d’un arbre. 
Elle va faire, à sa place, une conférence sur la création 
du monde. Arrivé au 6e jour, l’ange est dans une position 
délicate. 

La clown Arletti, personnage farceur et émouvant, tente de 
comprendre comment, en ce 6e jour, l’aventure de l’homme 
a commencé. Avec drôlerie et délicatesse, elle retrace les 
premiers balbutiements de l’être et perd les pédales dans 
un exposé loufoque soumis à la rude loi de l’intempérie des 
choses. Une rareté d’intelligence et de légèreté. 

Il s’agit bien ici de la Genèse et tout particulièrement des 
cinq premiers jours pendant lesquels Dieu créa la Terre, le 
ciel, les poissons, les chiens, mais pas encore l’homme : 
« On s’en fout, on peut en profiter, on n’a pas encore été 
créé. » Arletti s’est installée à sa table de conférencière 
et nous commente toute cette histoire ; elle interpelle 
les spectateurs, descend voir s’il y a quelqu’un qui veut 
bien l’embrasser sur la bouche pour se faire une idée de 
l’Homme, et retarde toujours l’arrivée du 6e jour. 

« Avec un talent à nul pareil, Catherine Germain mène 
le clown plus loin qu’on ne l’a jamais fait. Un spectacle 
troublant et jubilatoire ; évidemment nécessaire ! » 
Télérama

écriture, mise en scène  
et scénographie
François Cervantes  
et Catherine Germain
d’après 
La Genèse 
construction du décor  
et effets spéciaux 
Bertrand Boulanger
régie générale
Jean-Louis Floro
avec 
Catherine Germain

production L’Entreprise 
L’Entreprise est une compagnie 
indépendante en convention  
avec le Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC PACA, 
le Conseil régional PACA, le Conseil 
général des Bouches du Rhône  
et la Ville de Marseille en partenariat 
avec La friche La belle de mai 
et le Théâtre Massalia à Marseille

Le 6e jour
François Cervantes et Catherine Germain
Compagnie L’Entreprise

vendredi 7 et samedi 8 octobre à 20h30

durée estimée : 1h10
âge conseillé : tout public à partir de 10 ans
tarif B : de 7 à 15 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : mardi 5 juillet 

nouveau cirque 7 et 8 octobre
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Eté 1974. Zouc et Hervé Guibert se rencontrent pour une 
série d’interviews qui durera huit après-midi. Sans poser de 
questions, ou presque pas, Hervé Guibert se contente de 
retranscrire la parole de l’actrice Zouc. Elle sait très bien 
où elle va. De fil en aiguille, elle dira mieux que personne 
qui elle est, avec une poésie et une lucidité admirables 
elle se racontera, d’abord son enfance dans la campagne 
suisse des années cinquante-soixante, l’étroitesse d’esprit 
de la bourgeoisie locale, la méchanceté des gens au village, 
l’ennui qui l’accompagne, ses facéties sur les bancs de 
l’école pour faire rire ses camarades, seul moyen pour 
elle de trouver sa place. Puis ses séjours en « maison 
de repos », son « hystérie » dont elle saura jouer dans 
son métier d’actrice. Ceux qui l’ont vu sur scène s’en 
souviennent à jamais.

Pour les autres, dont je fais partie, les documents 
filmés que l’on peut trouver d’elle sont tout simplement 
stupéfiants. Fascinants. Sa présence physique est sans 
égale, les mondes intérieurs qu’elle convoque à volonté 
pour créer ses personnages sont d’une intensité hors du 
commun. Son amour des autres, sa gentillesse profonde, sa 
capacité d’écoute sont là pour témoigner que nous sommes 
en présence d’une personne d’exception dotée d’une 
sensibilité merveilleuse. Incomprise dans son enfance, 
internée à plusieurs reprises, elle trouvera son équilibre 
dans l’exercice de son art.

scénographie, costumes, 
sons
Nicolas Liautard
lumières et régie 
générale
Antoine Fouqueau
vidéo
Michaël Dusautoy
régie plateau
Jürg Häring
administration
Magalie Nadaud
diffusion
Estelle Delorme
avec
Aurélie Nuzillard

production La Nouvelle Compagnie
avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la Communication-
DRAC Ile-de-France 
La Nouvelle Compagnie 
est subventionnée par le Conseil 
général du Val-de-Marne. 
Elle bénéficie du dispositif Emploi-
tremplin, action cofinancée 
par la Région Ile-de-France 
et le Conseil général du Val-de-Marne

Zouc par Zouc 
Hervé Guibert et Zouc
mise en scène Nicolas Liautard

théâtre et vidéo du 13 au 16 octobre

jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 octobre à 20h30, 
dimanche 16 octobre à 16h

durée estimée : 1h
âge conseillé : tout public
tarif B : de 7 à 15 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : mardi 5 juillet N
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Arjun Mishra représente un art extrême de la subtilité et 
de l’efficacité où les trois traditions du Kathak se mêlent, 
celles de Bénarès, Lucknow et Jaipur. Animée par une 
transe intérieure, sa créativité n’a pas de limites lorsqu’il 
improvise, seul sur scène avec ses musiciens pendant près 
de quarante minutes, coupant le souffle aux spectateurs.

Né en 1958, Arjun Mishra est reconnu unanimement 
en Inde comme l’un des meilleurs danseurs de Kathak. 
Habité par la pure poésie de la danse des empereurs 
Mogols, animé par le génie du rythme, cet artiste au vaste 
répertoire est également chorégraphe. Issu d’une famille de 
musiciens de Bénarès, il apprend dès l’enfance le chant et 
le tabla. Mais lorsqu’il découvre tout jeune le Kathak, il est 
fasciné et décide alors de s’y adonner avec l’assentiment 
de son père. 

Son fils, Anuj, âgé de 24 ans est devenu en quelques 
années un prodige de la danse Kathak. Rares sont les très 
grands danseurs, ceux qui unissent la beauté du corps, 
la prouesse technique et le rendu mimé des sentiments. 
D’une grâce surprenante, Anuj Mishra réalise la synthèse 
si difficile entre une technique éblouissante de danse pure 
et un sens inné qui lui permet d’exprimer toute une gamme 
d’émotions. Un style unique qui laisse pantois.

en partenariat avec L’Onde - Théâtre et Centre d’Art de 
Vélizy-Villacoublay

danseurs 
Arjun Mishra
Anuj Mishra 
Smriti Mishra
chant
Dharmnath Mishra 
sarangi 
Sandeep Mishra 
tabla 
Vikas Mishra 

Arjun et Anuj Mishra
danse Kathak, Inde du Nord 

mercredi 19 octobre à 20h30

durée estimée : 1h30
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : mardi 5 juillet 

musique et danse indiennes mercredi 19 octobre
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Ecrivain américain des années soixante, John Cheever est 
surnommé « le Tchekhov des banlieues ». Toute sa vie, il 
s’est attaché à dépeindre cette middle class sans histoire. 
A décrire le déchirement de ses êtres tiraillés entre le 
carcan de la norme et le désarroi existentiel. Bullet Park 
en est l’exemple parfait : une banlieue aisée où vivent les 
Nailles, charmante famille unie. Et pourtant un matin, 
leur jeune fils Tony refuse de se lever et sombre dans la 
dépression. Le père se met à absorber des tranquillisants, 
la mère cherche un gourou pour guérir son fils. Avec 
un humour noir mais une tendresse sincère, Cheever 
invente des personnages ordinaires et les confronte à des 
situations inédites. Il les fait douter jusqu’à l’absurde et 
l’effroi. On suit avec compassion et curiosité leurs débâcles 
intérieures. Il n’y a pas de cynisme, juste de la fragilité. 

Bullet Park décrit avec causticité cette Amérique bien-
pensante et en révèle les fêlures. Certes, nous sommes 
dans les années 60-70, mais les grandes œuvres 
ne se soucient ni du temps, ni de la géographie. La 
consommation, le matérialisme, la foi, l’adultère, le paradis 
perdu, le déni, la solitude, la psychologie, les secrets, les 
non-dits, le couple, l‘adolescence… Tous ces thèmes qui 
émaillent le roman sont dépeints ici avec une telle acuité 
et d’un point de vue si humain, qu’ils me font dire, que 
si l’apparence d’une société change, les êtres humains 
qui la composent demeurent – dans les grandes œuvres – 
inchangés. Rodolphe Dana

création dirigée par
Rodolphe Dana
adaptation
Rodolphe Dana  
et Katja Hunsinger
conseiller  
à la dramaturgie
Laurent Mauvignier
scénographie
Julia Kravtsova
lumières
Valérie Sigward
production, diffusion 
Made In Productions
avec
David Clavel  
Françoise Gazio  
Katja Hunsinger  
Antoine Kahan  
Nadir Legrand  
Christophe Paou  
Marie-Hélène Roig

production Collectif Les Possédés
coproduction Festival d’Automne 
à Paris, Théâtre Vidy-Lausanne, 
Théâtre de Nîmes, Théâtre  
de la Bastille, La Ferme du Buisson - 
Scène nationale de Marne-la-Vallée, 
Théâtre Jean Lurçat - Scène nationale 
Aubusson, le Centre dramatique 
régional de Tours avec l’aide 
à la création du Conseil général de 
Seine-et-Marne et le soutien 
du Ministère de la Culture et de la 
Communication DRAC Ile-de-France 
Le Collectif Les Possédés est associé  
à La Ferme du Buisson, Scène 
nationale de Marne-la-Vallée  
et à la Scène nationale d’Aubusson.

Bullet Park
d’après l’œuvre de John Cheever Collectif Les Possédés
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

mercredi 16 et jeudi 17 novembre à 20h30

durée estimée : 1h40
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 1er septembre

théâtre 16 et 17 novembre
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Clarisse et Arsène sont voisins de palier, mais on ne peut 
imaginer personnes plus dissemblables. Lui est un homme 
solitaire et un peu renfermé qui vogue doucement vers la 
retraite. Elle est une jeune femme délurée mais qui ne sait 
pas toujours quoi faire de sa vie. Chacun d’eux cultive ses 
rêves et ses pensées par le truchement de l’écriture. Le point 
commun entre ces deux-là, c’est leur passion des carnets. 
Elle, en secret, elle écrit des chansons. Lui, sans le dire à 
personne, il invente des histoires. Ils vont bien sûr finir par 
se rencontrer, découvrir leurs secrets, partager leurs carnets, 
en inventer d’autres, et construire en même temps une belle 
et curieuse amitié. Bernard Sultan

Un spectacle au fil des carnets, où des mondes s’ouvrent 
et se ferment, se feuillettent, comme autant de champs 
explorés, certains en friche et d’autres cultivés. Chaque 
carnet est une aventure, un point de jonction entre le 
monde extérieur et les secrets de chacun. 

Bernard Sultan, auteur, comédien et metteur en scène, 
se consacre pour l’essentiel au jeune public. Diplômé de 
l’Institut d’Etudes Théâtrales - Paris III, il est formé au 
Théâtre de Sartrouville au sein de la Compagnie Patrice 
Chéreau, puis au Studio Théâtre de Vitry dirigé par Jacques 
Lassalle. Il a présenté en 2009 à La Scène Watteau … du 
Vent, spectacle pour les tout petits.

collaboration artistique
Violaine Burgard
avec
Clémence Desprez 
Bernard Sultan
distribution en cours

coproduction Compagnie L’Emporte 
Pièces, La Scène Watteau - Scène 
conventionnée de Nogent-sur-Marne

5 carnets
texte et mise en scène Bernard Sultan

samedi 26 novembre à 20h30

représentations scolaires : jeudi 24 novembre  
et vendredi 25 novembre à 10h et 14h30

durée estimée : 1h
âge conseillé : tout public à partir de 6 ans
tarif B : de 7 à 15 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 1er septembre

théâtre jeune public du 24 au 26 novembre
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Au milieu d’un paysage de désert brûlé, une sonnerie 
stridente retentit. La voilà, Winnie, ensevelie jusqu’au buste 
dans un mamelon de sable, qui s’abrite à l’aide de son 
ombrelle. Avec une innocence gracieuse, elle prie, se prépare, 
fredonne, se plaint. Reviennent des bribes de souvenirs, elle 
fait l’inventaire de son sac et de ses objets familiers. Elle 
s’adresse à son tendre ami Willie, que l’on aperçoit à peine et 
qui pousse de temps en temps quelques grognements. Winnie 
aime la vie, seconde après seconde, malgré le temps qui 
passe. Elle questionne le monde avec une incroyable vitalité 
et des fulgurances qui nous emportent sur d’autres territoires 
que ceux du rationnel, de l’explicable, un monde qui semble 
se surprendre lui-même. Rien ne semble altérer la faculté 
d’émerveillement de Winnie, ce personnage lumineux, qui 
s’obstine à continuer avec un humour déconcertant.

Monter un texte de Beckett c’est s’attaquer à un monde 
au-delà de toutes les conventions du théâtre, un monde 
irrationnel à l’image de ce monde qui nous dépasse. Monter 
un texte de Beckett c’est s’attaquer - au-delà du contenu - à 
la dimension formelle de l’œuvre. Contraintes imposées par 
l’auteur tant les indications de Beckett sont omniprésentes. 
Un vrai défi au langage théâtral conventionnel. Pour passer ce 
cap, il est évident qu’il faut l’absolue nécessité de désobéir 
à l’auteur dans la fidélité. Monter un texte de Beckett c’est 
célébrer le silence, le voyage immobile, le temps. Il faut donc 
donner de la valeur et de la vie à ces indications, une véritable 
partition musicale, c’est comme cela que j’aborde ce texte et 
que je souhaite le révéler. Michel Abécassis

décors
Bruno Bergin
lumières
Nicolas Barraud
avec
Stéphanie Lanier 
Pierre Ollier

production Théâtre de l’Eveil
coproduction Théâtre de Longjumeau, 
Espace Marcel Carné à Saint-Michel-
sur-Orge, Théâtre des Bergeries  
de Noisy-le-Sec soutien Théâtre 
Jean Vilar de Saint-Quentin, Théâtre 
de Châtillon, Centre culturel de Marly-
le-Roi, Théâtre La Colonne à Miramas, 
Théâtre Municipal de Sens,  
Centre culturel des Portes  
de l’Essonne, Centre culturel  
de Crépy-en-Valois avec l’aide 
à la création du Ministère de la 
Culture et de la Communication - 
DRAC Ile-de-France 
Le Théâtre de l’Eveil est subventionné 
par le Conseil général de l’Essonne

Oh les beaux jours
Samuel Beckett mise en scène Michel Abécassis

mercredi 30 novembre à 20h30

durée estimée : 1h30
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 1er septembre

théâtre mercredi 30 novembre
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Maria Ana Bobone est aujourd’hui reconnue comme 
l’une des grandes chanteuses de fado de la génération de 
« fadistas ». Elle chante le fado dès l’âge de 16 ans, puis 
étudie le piano et le chant au Conservatoire National de 
Musique de Lisbonne. Son premier opus discographique, 
Alma Nova, enregistré avec deux autres chanteurs de fado, 
marque le début d’une carrière singulière. Elle enregistre 
par la suite deux albums sous son nom mariant avec finesse 
des instruments comme le clavecin ou le saxophone à la 
traditionnelle guitare portugaise.

Maria Ana Bobone aime chanter de grands auteurs actuels, 
tout en insérant quelques pièces classiques de fado. 
Parallèlement à ce répertoire, elle s’ouvre régulièrement 
à de nouvelles aventures artistiques, à la croisée d’autres 
esthétiques. 

Son dernier album Nome de Mar a reçu d’excellentes 
critiques dans les médias les plus en vue du Portugal.

en partenariat avec L’Onde - Théâtre et Centre d’Art de 
Vélizy-Villacoublay

chant et piano
Maria Ana Bobone
guitare portugaise
Pedro Caldeira Cabral
viola de fado 
Carlos Manuel Proença
viola-baixo (viole basse) 
Daniel Pinto

production Carthago Productions 
et Nectar Prose

Maria Ana Bobone
fado, Portugal 

mercredi 7 décembre à 20h30

durée estimée : 1h30
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 1er septembre

musiques du monde mercredi 7 decembre
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La joyeuse équipe de Timbre 4 qui l’année passée était 
venue nous présenter Le cas de la famille Coleman revient à 
Nogent-sur-Marne pour nous présenter sa nouvelle création  
El viento en un violin. Au commencement de la pièce, tout les 
sépare, chacun de son côté, dans les tourbillons du quotidien, 
mène sa barque comme il peut. Puis, de fil en aiguille, de 
quiproquos en maladresses, de coups du sort en décisions 
malheureuses, la vie va les rapprocher, les amener à une 
improbable famille dans laquelle ils finiront par trouver leur 
équilibre. « La vie c’est ce qui vous arrive lorsqu’on ne s’y 
attend pas » disait le poète.

La troupe d’acteurs, tous excellents, sert à merveille cette 
comédie contemporaine de Claudio Tolcachir qui a ce talent 
rare de savoir composer des pièces sur des sujets qui nous 
touchent et qui, à la façon d’un Woody Allen, sait nous faire 
rire en apportant son regard sur notre société, ses évolutions, 
ses cataclysmes affectifs, avec toujours une âme bienveillante 
pour les protagonistes maladroits et pétris de défauts (reflets 
de nos propres travers) et qui finalement ne cherchent qu’une 
seule chose : être aimés. Voilà pourquoi ils nous bouleversent.

en partenariat avec le Théâtre Romain Rolland - Scène 
conventionnée de Villejuif et du Val-de-Bièvre

Manifestation organisée dans le cadre du Tandem 
Paris-Buenos-Aires 2011, mis en oeuvre par l’Institut 
français et le la Ville de Buenos-Aires et soutenu par la 
Ville de Paris, le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère 
de la Culture et de la Communication (www.tandem2011.com)

scénographie 
Gonzalo Cordoba 
lumières 
Omar Possemato
assistante à la mise  
en scène 
Melissa Hermida
avec
Araceli Dvoskin 
Miriam Odorico 
Inda Lavalle 
Lautaro Perotti 
Tamara Kiper 
Gonzalo Ruiz

production Maxime Seugé et 
Jonathan Zak, Compagnie Timbre 4/
Buenos Aires (Argentine) production 
déléguée Théâtre Garonne à Toulouse 
coproduction Festival d’Automne 
à Paris, Maison des Arts et de la 
Culture de Créteil, Théâtre Garonne 
à Toulouse, Festival International 
Santiago a mil (Chili), TEMPO_
FESTIVAL das Artes (Brésil) soutien 
Fonds Iberescena pour la création, 
Teatro Solis (Uruguay) et Produciones 
Teatrales Contemporaneas (Espagne) 

spectacle en espagnol 
surtitré en français

El viento en un violin
texte et mise en scène Claudio Tolcachir

mardi 13 décembre à 20h30

durée estimée : 1h45
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 1er septembre

théâtre mardi 13 décembre
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Blanche Neige est peut-être le conte merveilleux avec 
lequel notre mémoire profonde associe le plus d’images : 
la pomme, les sept nains, le cercueil de verre, le prince à 
cheval, le miroir magique… Pour chacune de ces images, 
le lien avec Blanche Neige est instantané et nous savons 
immédiatement de quel épisode il s’agit, qui sont les 
protagonistes, quelles sont leurs intentions. Au plus 
profond de nous l’histoire se raconte d’elle-même en 
images, impressions, perceptions. Nous pourrions raconter 
ce rêve muet, trouver la grammaire des images, des sons, 
des corps, pour toucher cette mémoire profonde d’un 
Blanche Neige à la fois collectif et intime. Nicolas Liautard

En tournée depuis sa création à La Scène Watteau en 
2010, ce spectacle fera l’objet d’une diffusion sur ARTE 
pendant les fêtes de Noël.

« Une succession de tableaux vivants, où le langage 
du corps, les jeux de lumière, de transparence et la 
scénographie dans son ensemble créent une féérie 
intemporelle d’une grande beauté. » Télérama Sortir

« Un projet fou, totalement réussi ! (…) Une adaptation 
drôle et fantaisiste, d’une justesse incroyable. Un gros 
coup de cœur ! » Pariscope

Nomination aux Molières 2010 Spectacle Jeune Public

lumières
Bruno Rudtmann
scénographie 
Nicolas Liautard  
et Damien Caille-Perret
constructions, vidéo, 
marionnettes
Damien Caille-Perret
musique
Jacques Cassard
costumes
Séverine Thiébault
administration
Magalie Nadaud
diffusion
Estelle Delorme
dresseurs
Georges Poirier  
et Philippe Hertel
avec Pauline Acquart, 
Julien Campani, Jürg 
Häring, Marion Suzanne

production La Nouvelle Compagnie 
coproduction Théâtre-Cinéma Paul 
Eluard - Scène conventionnée de 
Choisy-le-Roi, Théâtre André Malraux 
de Chevilly-Larue, Théâtre Alexandre 
Dumas à Saint-Germain-en-Laye, La 
Scène Watteau - Scène conventionnée 
de Nogent-sur-Marne, La Ferme de 
Bel Ebat à Guyancourt avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Ile-de-France, 
l’aide à la création du Conseil général 
du Val-de-Marne et le soutien de Lilas 
en Scène La Nouvelle Compagnie est 
subventionnée par le Conseil général 
du Val-de-Marne. Elle bénéficie du 
dispositif Emploi-tremplin, action 
cofinancée par la Région Ile-de-France 
et le Conseil général du Val-de-Marne 

Blanche Neige
conception Nicolas Liautard

sam 14 et lun 16 janvier à 20h30, dim 15 janvier à 16h

représentations scolaires : mar 10, jeu 12, ven 13  
à 10h et 14h30, lun 16 janvier à 14h30

durée estimée : 55 minutes
âge conseillé : tout public à partir de 5 ans
tarif B : de 7 à 15 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 1er septembre

théâtre du 10 au 16 janvier

La
 N

ou
ve

lle
 C

om
pa

gn
ie



24 25

Ils sont dix et chacun porte une tradition musicale 
unique. Du Nord au Sud, des hauts plateaux ou de la 
côte, les styles musicaux, riches d’oralités anciennes, 
s’épanouissent dans la grande île, et sont plus que jamais 
vivants. La réunion des maîtres de Madagascar, tous 
issus de groupes culturels différents, s’inscrit dans le 
fihavanana, philosophie malgache qui veut tisser des liens 
de solidarité, apporter la paix, le respect et l’entraide 
entre tous les hommes de l’île rouge. Ici la tradition n’est 
pas rigide, elle vient tout au contraire enrichir le projet 
artistique et dessiner les couleurs de l’avenir. 

Ny Malagasy Orkestra est le creuset vivant au sein 
duquel ces traditions musicales sont partagées, réécrites, 
reformulées, réinventées, pour porter le message d’une 
rencontre artistique et humaine, d’une musique qui 
s’enrichit des héritages du passé, et pour faire route vers 
de nouvelles formes de création. 

« Cette formation témoigne de l’incontestable richesse de 
la grande île et de la force créatrice de ses membres. »  
La Vérité, Madagascar

en partenariat avec L’Onde - Théâtre et Centre d’Art de Vélizy- 
Villacoublay

valihas, chant,  
direction musicale 
Justin Vali
direction artistique
Tao Ravao
violon lokanga
Manindry
percussions
Dieudonné 
Randriamanantena,  
Tiana Ramarokoto
mandolines, percussions, 
chant
Gilberto Moravelo
guitare
Chrysanthe Vélomijoro 
Afaranjafy
jejo voatavo
Francis « Fafah » 
Rakotoson 
Andrianomanana
accordéons
Jean-Piso Rebily, Jean-
Donné Ramananerisoa
kabossy
Maurice Razanakoto
production et diffusion
Thierry Bongarts Lebbe

production Carthago, Collectif Ny 
Malagasy Orkestra et Couleurs  
en Jeux

Ny Malagasy 
Orkestra
Orchestre de Madagascar

mercredi 8 février à 20h30

durée estimée : 1h30
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 15 septembre

musiques du monde mercredi 8 février
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Zazie arrive de province chez son oncle Gabriel dans 
l’espoir de voir son rêve se réaliser : monter dans le métro 
parisien ! De nombreuses aventures l’attendent dans les 
rues de la capitale qui la mènent du marché aux puces 
à la Tour Eiffel. Les situations les plus extravagantes 
s’enchaînent sans qu’elle ne réussisse finalement à voir 
les couloirs du métro. Mais du haut de ses douze ans et 
de son audace, c’est le monde adulte qu’elle découvre en 
le démasquant et en le déjouant.

Zazie dans le métro est d’abord le roman de Raymond 
Queneau paru en 1959, puis un film réalisé par Louis 
Malle en 1960, ensuite une bande dessinée imaginée 
par Clément Oubrerie en 2008 et maintenant un conte 
musical dont la partition est signée Matteo Franceschini, 
né en 1979, un compositeur italien qui manie aussi 
bien les instruments de musique et la voix que les outils 
multimédias et la vidéo.

Composé de quatre-vingt-quinze musiciens permanents, 
l’Orchestre National d’Ile-de-France donne chaque saison 
une centaine de concerts, offrant ainsi aux franciliens une 
grande variété de programmes sur trois siècles de musique, 
du grand symphonique à la musique contemporaine, du 
baroque aux diverses musiques de notre temps.

direction 
Mélanie Lévy-Thiébaut
livret
Michel Beretti
musique
Matteo Franceschini
mise en espace
Christian Gangneron
récitant 
Guillaume Marquet
soprano 
Sevan Manoukian
baryton 
Jean-Baptiste Dumora
en partenariat avec 
Gallimard

production Orchestre National 
d’Ile-de-France

Zazie
d’après Zazie dans le métro de Raymond Queneau 
Orchestre National d’Ile-de-France 

samedi 11 février à 20h30

durée estimée : 1h30
âge conseillé : tout public à partir de 7 ans
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 15 septembre

théâtre musical jeune public samedi 11 février 
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A partir de la pièce L’oiseau bleu écrite en 1907 par 
Maurice Maeterlinck, le spectacle est librement inspiré de 
l’odyssée de Tyltyl et Mytyl, deux enfants partis en quête 
de l’oiseau bleu qui promet à celui qui le capture un 
bonheur immédiat et éternel. Pendant leur sommeil, sous 
la forme d’un rêve-voyage, la poursuite de l’oiseau bleu 
crée des expériences décisives qui les transforment à leur 
insu. Chaque séquence renverse les idées reçues : la vérité 
s’avère toujours l’exact contraire des apparences. L’oiseau 
bleu, quant à lui, demeure insaisissable. Une ultime 
péripétie le fait resurgir au moment où l’on ne l’attendait 
plus, au lendemain, dans la maison même des enfants. 
« Nous sommes allés si loin et il était ici », s’écrient-ils 
à leur réveil. 

Le Collectif Quatre Ailes invite petits et grands à suivre 
Tyltyl et Mytyl, dans leur quête du bonheur universel. 
Dans un univers labyrinthique et sans carte, fait d’images 
vidéo bricolées, d’objets insolites animés et de surprises 
acrobatiques, le voyage nocturne des deux enfants oscille 
entre réalité et illusion. 

En résidence à La Scène Watteau, le Collectif Quatre Ailes 
a présenté la saison dernière La Belle au Bois de Jules 
Supervielle.

mise en scène  
et scénographie
Michaël Dusautoy
vidéos d’animation
Annabelle Brunet
lumières
Anne-Marie Guerrero
accessoires et réalisation 
des décors
Emmanuel Laborde
perruques et maquillages
Nathy Polak
musiques et design 
sonore
S’ Petit Nico
production et diffusion
Estelle Delorme
avec
Claire Corlier 
Damien Saugeon
distribution en cours

production Collectif Quatre Ailes, 
La Scène Watteau - Scène 
conventionnée de Nogent-sur-Marne
Le Collectif Quatre Ailes  
est subventionné par le Conseil 
général du Val-de-Marne

L’oiseau bleu
d’après L’oiseau bleu de Maurice Maeterlinck 
Collectif Quatre Ailes

ven 9 et sam 10 mars à 20h30, mer 14 mars à 14h30

représentations scolaires : jeu 8 mars, lun 12 mars, 
mar 13 mars à 10h et 14h30, ven 9 mars à 14h30

durée estimée : 1h
âge conseillé : tout public à partir de 7 ans
tarif B : de 7 à 15 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 15 septembre

théâtre et vidéo jeune public du 8 au 14 mars 
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Comme chacun sait, le Crazy Folie’s, cabaret tenu de mère 
en fille par la Famille Goldini depuis 1936, a récemment 
fermé ses portes, au grand dam des amateurs du genre. Le 
couple Goldini a donc relevé le pari fou d’assurer sa nouvelle 
revue, à deux, sur une remorque, avec l’aide de Frichni, leur 
cousin de la casse qui a bien voulu les suivre. 

Ainsi, la mythique famille part à la rencontre de son public. 
Rendez-vous est donc pris avec l’Histoire pour ce que 
certains n’hésitent plus à qualifier de véritable révolution 
conceptuelle. Le Travelling palace sublime les canons du 
genre, tout à la fois cabaret expérimental, théâtre forain 
d’avant-garde et cirque néo-post traditionnel.

Retrouvez sans plus attendre cette revue sensationnelle, 
garantie sans vidéo-projection, tout terrain et tout public, 
populaire mais pas populiste, avec notamment une version 
inédite de Marvelous Mambo, Cartajax et son assistante, 
le grand numéro de claquette soviétique Bolchoï Step of 
Midnight, Isis et Osiris en rola-bola et une démonstration 
d’Ultimate Handstanding. Avec sa piste tournante, 
une farandole de décors, des costumes somptueux et 
des prouesses époustouflantes, la Famille Goldini vous 
emporte sous une myriade de paillettes dans un tourbillon 
d’émotions !

« Une virtuosité et un talent inégalés. » Le Monde de la Scène

« Unique… inoubliable. » Cirque Mag’

metteur en scène
Albin Warette 
diffusion et production
Asilys Deymarie 
régisseur, technicien, 
constructeur, comédien, 
présentateur
Frank Breuil
circassiens
Hugues Amsler 
Priscilla Muré

création soutenue par le Ministère 
de la Culture et de Communication - 
DRAC Ile-de-France, La Ville du Mans, 
La Cité du Cirque Marcel Marceau, 
le CNAR La Paperie, Le Prisme - 
Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, le Festival 
Les Entrelacées, La Grainerie, 
L’Association Animakt et L’Arrosoir 
à piston 

Travelling palace
La Famille Goldini

samedi 17 mars à 20h30

durée estimée : 1h30
âge conseillé : tout public
tarif B : de 7 à 15 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 15 septembre

théâtre forain samedi 17 mars
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Une maison qui devient folle. L’ordre bourgeois mis 
sans dessus dessous. L’amour de deux jeunes gens 
contrarié. La grammaire élevée au rang de principe vital 
par Philaminte, Armande et Bélise, trois femmes dupées 
par un faux penseur, comme d’autres l’ont été par un faux 
dévot. Assoiffées de connaissances, elles prennent un 
pouvoir absolu sur leur maison et perdent, par là même, la 
raison. Cette pièce de Molière est une comédie virulente, 
acerbe, contemporaine. Elle fustige bien sûr le mensonge 
et la pédanterie, mais nous parle aussi du désir absolu de 
savoir, qui peut mener jusqu’à la folie. Le XVIIe siècle fait 
apparaître la question de l’émancipation de la femme et 
la figure de l’intellectuelle. Leurs lointaines descendantes, 
au XXIe siècle, ont souvent encore bien du mal à faire 
valoir toutes leurs qualités. Qui donc a le droit d’exercer 
le pouvoir ? Et pour quelles raisons un pouvoir – s’il ne 
s’inscrit pas dans l’ordre établi – devient-il autoritaire, 
risible, en un mot illégitime ? Jamais ces questions ne 
furent plus brûlantes qu’aujourd’hui. Marc Paquien

Après le succès des Affaires sont les affaires d’Octave 
Mirbeau, la saison dernière à la Comédie-Française, 
Marc Paquien poursuit son exploration du répertoire 
français avec l’une des plus grandes pièces de Molière. 
Le spectacle s’amuse de ces femmes à la fois touchantes, 
insupportables et attachantes. Il dessine en filigrane la 
lutte contre l’obscurantisme, la défense de la pensée et de 
la femme émancipée, libérée des jougs et des domaines 
dans lesquels on souhaite toujours la restreindre.

scénographie
Gérard Didier
lumières
Dominique Bruguière
costumes
Claire Risterucci 
son
Anita Praz
maquillage, coiffure
Cécile Kretschmar
collaboration artistique
Daisy Amias 
habilleuse, maquilleuse
Nathy Polak
régie générale
Pierre Gaillardot 
régie plateau
Tatiana Elkine
régie son
Romain Crivellari
avec 
Anne Caillère, François 
De Brauer, Éric Frey, 
Jany Gastaldi, Nathalie 
Kousnetzoff, Matthieu 
Marie, Daniel Martin, 
Pierre-Henri Puente, Alix 
Riemer, Agathe Rouiller

production Compagnie 
des Petites Heures
coproduction Compagnie 
L’Intervention - Marc Paquien,  
Scène nationale de Sète et du Bassin 
de Thau, Théâtre Les Célestins - Lyon 
avec le soutien du Ministère de 
la Culture et de la Communication - 
DRAC Ile-de-France, 
et la participation artistique  
du Jeune Théâtre National

Les femmes savantes
Molière mise en scène Marc Paquien

samedi 24 mars à 20h30

durée estimée : 1h50
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 15 septembre

théâtre samedi 24 mars  
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Les jeunes frères Elia, Basil et Osama Khoury, résolument 
attachés à la tradition de la grande musique arabe, ne 
cessent de revendiquer le caractère inventif de leur art. Ils 
appartiennent à une nouvelle génération de musiciens dont 
le savoir est lié aux voyages, renouant ainsi avec la tradition 
des anciens musiciens de cour, tels le grand Ziryab  
(784-857) qui quitta le palais d’Haroun al-Rachid pour se 
rendre à Cordoue. Car il y eut une époque où la musique 
et le chant se jouaient des frontières et des institutions, 
dans un Orient à la fois arabe, persan et turc. 

La musique du Trio Khoury se veut contemporaine, tout 
en refusant les excès d’une mondialisation uniforme et 
tapageuse. Habités, comme les maîtres artisans et poètes 
des capitales culturelles du Proche-Orient, par un instinct 
de curiosité et un constant désir de connaissance, les frères 
Khoury comptent parmi les jeunes musiciens capables 
d’engendrer de nouveaux courants artistiques dans la 
tradition musicale du Proche-Orient. Eriger un héritage et 
un savoir-faire en un acte de création et d’écriture, tout en 
conservant une intimité acoustique et une grande rigueur 
dans l’exécution, voilà ce à quoi tend l’art du trio. 

en partenariat avec L’Onde - Théâtre et Centre d’Art de 
Vélizy-Villacoublay

oud 
Elia Khoury
violon
Basil Khoury
qanun
Osama Khoury
production et diffusion
Thierry Bongarts Lebbe

production Trio Khoury

Trio Khoury
Moyen-Orient 

mercredi 4 avril à 20h30

durée estimée : 1h30
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 15 septembre

musiques du monde mercredi 4 avril
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Pourquoi une Antigone palestinienne ? Parce que la 
pièce parle de la relation entre l’être humain et la terre, 
de l’amour que tout individu porte à sa terre natale, 
de l’attachement à la terre. Parce que Créon, l’oncle 
d’Antigone aveuglé par ses peurs et son obstination, 
interdit qu’un mort soit enterré dans le sol qui l’a vu naître. 
Et parce qu’il condamne sa nièce à être emmurée. Et parce 
que, après les prophéties de Tirésias et la mort de son 
propre fils, Créon comprend enfin son erreur et se résout à 
réparer l’injustice commise.

La mélodie de la langue arabe et les musiques du Trio 
Joubran, virtuoses de l’oud qui perpétuent une illustre 
tradition musicale, accompagnent Adel Hakim et sa mise 
en scène de la tragédie de Sophocle, écrite il y a 2500 ans.

Cette pièce est créée à Jérusalem avec les acteurs du 
Théâtre National Palestinien puis ensuite à Ramallah, 
Jénine, Naplouse, Haïfa, Hébron et Bethléem. Le Groupe 
des Vingt en Ile-de-France est partenaire de ce projet et 
par l’association de ses différents théâtres, rend possible 
une tournée française de ce chef-d’oeuvre universel de 
Sophocle.

en partenariat avec le Théâtre des Quartiers d’Ivry et le 
Groupe des Vingt en Ile-de-France

scénographie et lumières 
Yves Collet
musiques 
Trio Joubran
diffusion
Estelle Delorme
avec les acteurs 
du Théâtre National 
Palestinien de Jérusalem

coproduction Théâtre National 
Palestinien, Théâtre des Quartiers 
d’Ivry avec le soutien de l’Ambassade 
de France en Israël

spectacle en arabe
surtitré en français

Antigone
Sophocle mise en scène Adel Hakim 

mercredi 11 avril à 20h30

durée estimée : 1h50
âge conseillé : tout public
tarif A : de 7 à 20 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 15 septembre

théâtre mercredi 11 avril
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Sur le plateau, un homme et une femme. Il l’observe, elle 
ne le voit pas… Sont-ils dans le même monde ? La femme 
aimée, rêvée, est pour l’homme source d’une divagation, 
d’une tentative d’évasion de sa propre solitude. Se dessine 
alors le portrait intime d’un homme qui cherche l’amour 
contre l’absurde, comme seul refuge d’un sens à la vie.

Une des qualités de ce texte, c’est l’extrême pudeur avec 
laquelle Evgueni Grichkovets évoque ce qu’il y a parfois 
d’absurde à vivre. Mais cette absurdité n’est pas forcément 
synonyme de malheur à vivre, elle est aussi ce qui nous 
lie les uns aux autres, elle peut être la possibilité d’une 
rencontre. Et ce regard sur le monde a quelque chose 
d’enfantin, une redécouverte du monde. L’adulte et l’enfant 
en lui regardent ensemble une vie coincée entre désir et 
réalité. Le monde, tel qu’il est, déclenche des rêves et 
les songes ramènent irrémédiablement à la rudesse de la 
réalité. Un peu comme dans certains poèmes de Fernando 
Pessoa où l’évidence et l’apparente simplicité de ce qui 
est décrit ramènent à des questions profondes. Il n’y 
a pas d’histoire comme fil conducteur mais un voyage. 
L’important ce n’est pas où l’on va, c’est le chemin qu’on 
prend pour y aller.  David Clavel

Le Collectif Les Possédés a déjà créé Oncle Vania, 
Derniers remords avant l’oubli, Le Pays lointain, Merlin 
ou la terre dévastée ou Loin d’eux… David Clavel signe sa 
première mise en scène accompagné de Nadir Legrand et 
interprète avec Marie-Hélène Roig ce voyage intérieur vers 
l’inconscient amoureux.

création dirigée par
David Clavel
mise en scène 
David Clavel  
et Nadir Legrand
scénographie 
Julien Clavel
lumières 
Valérie Sigward
son
Samuel Favart-Mikcha 
production, diffusion 
Made In Productions
avec 
David Clavel 
Marie-Hélène Roig
texte édité par
Solitaires Intempestifs

production Collectif Les Possédés
coproduction La Ferme du Buisson - 
Scène nationale de Marne-la-Vallée 
avec l’aide à la production d’Arcadi, 
la participation artistique du Jeune 
Théâtre National, le soutien du 
Ministère de la Culture et de la 
Communication- DRAC Ile-de-France
résidence de création à La Ferme 
du Buisson et au Théâtre de la Bastille

Planète
Evgueni Grichkovets Collectif Les Possédés

jeudi 10 mai à 20h30

durée estimée : 1h10
âge conseillé : tout public
tarif B : de 7 à 15 € (voir page 58)
ouverture des locations tout public : jeudi 15 septembre

théâtre jeudi 10 mai
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Depuis sa naissance en 1697, le chat botté était fait pour 
devenir personnage de théâtre. J’irais jusqu’à dire que c’est 
ce désir de jouer au théâtre qui le pousse, dès la première 
page du conte, à parler. Etrange chat, chat merveilleux et 
salutaire, qui peut parler et penser comme un homme ! 
Ce chat qui, en échange d’une besace et d’une paire de 
bottes, va faire la fortune et le bonheur de son maître par 
la seule force de son intelligence.

Conte sur la force du théâtre, conte sur la puissance des 
métamorphoses, conte qui nous apprend à ne jamais 
désespérer – voilà toutes les raisons qui me poussent à 
proposer aujourd’hui au théâtre une version du Chat botté 
pour le jeune public. Trois acteurs pour incarner le chat, le 
marquis de Carabas, le roi, l’ogre aux pouvoirs magiques, 
la princesse et le peuple paysan. Comme dans la plupart 
des théâtres anciens, ces trois acteurs portent sur eux tous 
les signes du spectacle : costumes, masques, accessoires 
– mais surtout précision et vivacité du jeu, capacité 
d’évocation, suggestion des situations et des émotions, 
presque à la façon des mimes. Ceci afin de partager avec 
les enfants ce qu’il y a d’essentiel et d’éternel dans le 
théâtre : l’expérience de notre liberté. Je voudrais donner 
aux enfants le goût de cet émerveillement propre au 
théâtre : il n’y a rien qu’on ne puisse raconter. Comment 
transformer un acteur en chat ? Un ogre en lion ? Un lion 
en souris ? Un pauvre homme en roi ? Tous mystères que 
nous explorerons avec les enfants, car pour eux, ces secrets 
ne sont pas perdus… Lazare Herson-Macarel

texte et mise en scène 
Lazare Herson-Macarel
lumières 
Jérémie Papin
scénographie, costumes 
et accessoires 
Alice Duchange  
et Marie Odin
son 
John Kaced
collaboration artistique 
Lola Lucas
avec
Clovis Fouin  
Lazare Herson-Macarel 
Joséphine Serre

production Compagnie de la Jeunesse 
Aimable, Les Productions Théâtrales

Le chat botté
d’après Charles Perrault mise en scène Lazare Herson-Macarel 

représentations scolaires : mar 22 mai à 10h et 14h30

durée estimée : 50 minutes
âge conseillé : à partir de 5 ans
tarif E : 4 € (voir page 58)

théâtre jeune public mardi 22 mai
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Iliade, Homère 
Il y a neuf années que la Guerre de Troie a commencé lorsque débute l’Iliade. 
L’enlèvement d’Hélène, épouse du roi grec Ménélas, par le troyen Pâris, en a été le 
déclencheur. Le long poème ne nous raconte ni l’origine, ni l’issue du siège de Troie 
par les Achéens : il porte sur des faits qui s’étalent sur une cinquantaine de jours en 
resserrant l’enjeu autour de la colère d’Achille et la tournure nouvelle que prend le 
conflit dès lors que le héros reprend les armes pour venger son ami Patrocle. Le récit 
de la mort d’Hector, puis la restitution de son corps à son vieux père Priam en sont 
des épisodes fameux. Les circonstances de la défaite de Troie seront rapportées dans 
l’Odyssée et surtout dans l’Énéide de Virgile. 

L’Iliade, comme l’Odyssée, acquiert le statut de classique dès l’Antiquité gréco-romaine 
et exerce une influence durable sur la littérature et les arts en général. Aujourd’hui 
encore, elle inspire de nombreux artistes dans tous les domaines de la culture.

 jeudi 26 janvier à 20h30

Odyssée, Homère 
La Guerre de Troie achevée, l’Odyssée nous raconte le retour d’Ulysse, roi d’Ithaque, 
dans son pays. Ulysse le rusé, qui fut déterminant dans la victoire finale des grecs 
sur les troyens, mettra dix années à rentrer chez lui, pour y retrouver son épouse 
Pénélope, qu’il délivre des prétendants, et son fils Télémaque. Au cours de son périple 
en mer, rendu périlleux par la colère du dieu Poséidon, Ulysse rencontre de nombreux 
personnages mythologiques, comme la nymphe Calypso, la princesse Nausicaa, les 
Cyclopes, la magicienne Circé ou les Sirènes. L’épopée contient aussi un certain nombre 
d’épisodes qui complètent le récit de la Guerre de Troie, par exemple la construction 
du cheval de Troie et la chute de la ville, qui ne sont pas évoquées dans l’Iliade. 

L’Odyssée a inspiré un grand nombre d’œuvres littéraires et artistiques au cours des 
siècles, et le terme « odyssée » est devenu un nom commun désignant un « récit de 
voyage plus ou moins mouvementé et rempli d’aventures singulières. »

 jeudi 16 février à 20h30Lectures de 
salut public
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Protagoras, Platon 
Sur l’insistance du jeune Hippocrate, Socrate se rend chez Callias où se trouve réunie 
toute une assemblée de Sophistes, ces hommes savants et sages qui traversent la 
Grèce pour vendre chèrement leurs enseignements sur les sujets les plus divers. Parmi 
eux, le plus fameux, Protagoras, prétend enseigner la politique. Or, le véritable objet 
de la politique étant la vertu, Socrate s’étonne des affirmations de Protagoras car l’on 
ne peut, dit-il, enseigner la vertu. Pour preuve, Périclès lui-même n’a pu l’enseigner 
à ses propres enfants. 

Mais pour bien étudier cette question il faut savoir précisément en quoi consiste cette 
vertu dont on parle. Est-elle une ou se compose-t-elle de parties multiples ? De fil en 
aiguille, et changeant en apparence de sujet, on en vient à affirmer qu’il est inutile de 
commenter les poètes, car « on peut leur faire dire à peu près n’importe quoi ». Revenu 
au sujet de départ, à savoir la nature de la vertu, Socrate en arrive à la conclusion que 
la vertu se confond bien avec la science, qu’il est donc possible de l’enseigner (position 
opposée à celle qui était sienne au début de l’entretien). Après s’en être amusé et fait 
ses civilités aux Sophistes, Socrate prend congé de l’assistance.

 jeudi 29 mars à 20h30

Le Banquet, Platon
Pour célébrer la victoire du poète Agathon aux concours tragiques, ses amis organisent 
une grande fête où l’on boit plus que de raison. Le lendemain, c’est une réception 
plus modeste, entre gens choisis et où l’on boit avec mesure, qui est donnée. Après 
avoir congédié les joueuses de flûtes, il est décidé que chacun fera le plus bel éloge 
possible de l’amour. Le Banquet est l’histoire, faite par Apollodore, de cette nuit qui 
se prolongera jusqu’au matin. Seul Alcibiade, ivre et amoureux de Socrate, se refusera 
à la règle pour se lancer dans un éloge de son aimé. Platon écrit son Banquet aux 
environs de 385, quelques années auparavant, Spartes a défait Athènes lors des guerres 
du Péloponnèse.

« La vraie voie de l’amour, qu’on s’y engage de soi-même ou qu’on s’y laisse conduire, 
c’est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse vers cette beauté 
surnaturelle en passant graduellement d’un beau corps à deux, puis de deux à tous, 
puis des beaux corps aux belles actions, des belles actions aux belles connaissances, 
pour arriver à partir de ces connaissances à cette connaissance qui n’est autre que la 
connaissance de la beauté absolue et pour connaître enfin le beau tel qu’il est en soi. »

 jeudi 5 avril à 20h30

Enquête, Hérodote
L’Enquête (littéralement recherche, exploration), est la seule œuvre qui nous soit restée 
de l’historien Hérodote, mais quelle œuvre ! L’une des plus consistantes de toutes celles 
qui nous soient parvenues de l’Antiquité. Elle est une des premières manifestations de 
la naissance de l’Histoire. Contrairement au poète Homère, Hérodote ne prétend pas 
relater les événements anciens et mythologiques mais l’histoire récente, en particulier 
les guerres médiques et leurs origines. A l’opposé d’un Thucydide, plus rigoureux, c’est 
dans un style pittoresque souvent amusant qu’Hérodote nous emmène aux limites du 
monde connu alors.

Lire Hérodote, c’est voyager dans le monde ancien, en compagnie d’un esprit aimable 
et curieux de tout, apprendre ce que l’on disait à Sardes, Suse, Memphis, Milet ou 
Athènes, ce que les conteurs dans les rues, les guides dans les sanctuaires narraient 
aux passants ; c’est voyager en compagnie d’un auteur qui est le père de l’ethnographie, 
de la géographie, du reportage et du roman, comme il est, pour nous comme pour toute 
l’Antiquité, le père de l’Histoire.

 vendredi 11 mai à 20h30

durée estimée des lectures : 1h
âge conseillé : tout public
tarif unique : 3 €

ouverture des locations tout public : vendredi 17 juin



46 47

Lycées en scène
Toujours avec le même souci pédagogique d’être une initiation au travail en équipe, 
« Lycées en scène » est l’occasion pour les lycéens de s’intéresser plus profondément à 
la composition dramatique, la dramaturgie, l’esthétique théâtrale, l’histoire du théâtre. 

Le travail a lieu dans les établissements, puis sur le grand plateau de La Scène Watteau 
avec la mise à disposition des régies son et lumières. Les projets des lycéens sont 
présentés en fin de saison à La Scène Watteau.

représentations publiques les mardi 5 et mercredi 6 juin à 20h30 
entrée libre

Oral du bac de français
Destinée aux élèves de première, cette opération a pour objectif de préparer les futurs 
candidats à l’examen oral du bac de français. Le travail des comédiens intervenants 
porte sur les textes au programme. Chaque élève est mis en situation d’examen et reçoit 
des conseils individualisés sur sa lecture. 

Au cours de ces séances il est dispensé un enseignement sur les techniques de diction, 
la respiration, la gestion du trac, le phrasé, le maintien, l’articulation, les techniques 
de l’orateur.

Nos auteurs passent le bac
En début de saison, les professeurs de français nous soumettent un choix de textes 
pris dans le corpus des œuvres au programme du baccalauréat. Ces textes font ensuite 
l’objet de plusieurs soirées de lectures. 

Ce sont les futurs bacheliers eux-mêmes qui viendront lire en public les textes au 
programme du baccalauréat de français. Une façon originale de réviser tout en se 
confrontant au public, à la scène.

lecture publique le mercredi 13 juin à 20h30 
entrée libre

Atelier texte et vidéo
Du scénario à la diffusion : concevoir et réaliser un film d’animation

Les élèves partiront d’une image fixe. Par exemple une peinture, une illustration, une 
gravure… Elle sera choisie en collaboration avec l’équipe pédagogique. L’image comme 
point de départ permettra à la classe d’imaginer un scénario commun. 

Allant du story-board à la fabrication, il faudra se poser les questions de la cohérence 
du scénario par rapport au format court (5 minutes), trouver une esthétique, réfléchir 
sur le son, travailler l’interprétation des personnages (acteurs incrustés dans les images, 
doublage) mais aussi concevoir un dispositif de tournage avec les moyens et le temps 
disponibles. 

Toute la classe s’engagera dans le projet pour créer une oeuvre collective accompagnée 
par les artistes du Collectif Quatre Ailes, qui assurera également la post-production. 

production finale : un film court qui sera présenté par la classe en juin à La Scène Watteau

Jeunes en scène
Il s’agit ici de sensibiliser les collégiens au travail en équipe par le biais de l’entreprise 
théâtrale. Ce projet est aussi une initiation aux arts et techniques de la scène et permet 
aux jeunes d’appréhender les différentes étapes de la création d’un spectacle, de la 
page blanche à la scène. 

Sous la direction de leur professeur et avec l’aide des comédiens intervenants, les 
élèves se répartissent en groupes de travail : écriture, mise en scène, jeu, scénographie, 
costumes, lumières, régie son et plateau… Une sensibilisation pratique à l’organisation 
du travail en équipe, la responsabilisation individuelle et collective.

représentations publiques les mardi 5 et mercredi 6 juin à 20h30 
entrée libre

actions culturellesactions culturelles



48 49

Visites du théâtre
Des visites du théâtre sont proposées aux établissements scolaires nogentais. Elles 
permettent aux élèves de comprendre le fonctionnement d’une salle de spectacles.

Par petits groupes, les élèves visitent La Scène Watteau, ils découvrent les étapes de 
la création d’un spectacle et l’organisation de l’entreprise « Théâtre ».

Librairie Equipages 
La librairie Equipages anime l’espace librairie de La Scène Watteau les 
soirs de représentation. Vous pouvez ainsi trouver à l’achat la plupart des 
textes des pièces qui composent la saison théâtrale, les textes donnés en 
lecture mais également des ouvrages théoriques et un florilège d’auteurs 
contemporains et classiques.

Les abonnés de La Scène Watteau bénéficient de réductions pour leurs achats à la 
librairie de La Scène Watteau.

Les enseignants et les parents sont invités à nous consulter pour connaître les modalités de 
participation à nos actions culturelles destinées au jeune public.

actions culturelles

Saison de la 
Petite Scène
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vendredi 23 et samedi 24 septembre à 20h30

Acoustic Five
avec Isabelle Staron chant et percussions, 
Richard Deleplanque chant, Philippe Russo 
guitares, mandoline, basse, Gérald Wolber 
guitare acoustique, harmonica, claviers, 
Michel Perrin basse

Une chanteuse, deux guitaristes, un 
bassiste et un percussionniste insufflent 
un esprit folk et country à l’histoire du 
rock des années cinquante à nos jours, 
avec pêle-mêle Tom Petty, Johnny Cash, 
Neil Young, les Bee Gees, John Lennon, 
les Sex Pistols !

jeudi 15 et vendredi 16 décembre à 20h30

Jean Chaudron Trio
avec Jean Chaudron basse, 
Bernard Désormières claviers, 
Alain Bouchaux percussions

Au hasard d’une rencontre fortuite, 
ces trois musiciens chevronnés se sont 
retrouvés autour d’un langage commun : 
le jazz. L’entente musicale et le plaisir 
de jouer ensemble ont marqué la genèse 
de ce trio qui a enregistré notamment 
l’album Couleur orange, une élégante 
passerelle entre le bebop le plus pur et le 
jazz moderne.

jeudi 3 et vendredi 4 novembre à 20h30

Kate Belvoy
avec les chanteuses, musiciennes et 
comédiennes Ophélia Bard, Cokie Demaia, 
Elisabeth Wiener (distribution en cours)

Quatre divines divas jouent de leur voix 
et nous convient à un joyeux moment 
musical. Amoureuses de la scène, ces 
quatre musiciennes revisitent avec 
malice des standards du jazz, de la soul, 
des musiques du monde… et tissent 
des reprises cousues de surprises et de 
gourmandises.

vendredi 3 et samedi 4 février à 20h30

Emmanuel Della Torre
avec Emmanuel Della Torre voix, guitare 
acoustique, Muriel Gadault flûte, mélodica, 
voix, Greg Beaux violons, mandoline, 
Phil Gadault guitare acoustique

Auteur, guitariste, chanteur, subtil 
trappeur de l’âme, Emmanuel Della Torre 
nous rapporte de ses traques intérieures 
des trésors : fourrures des plus doux 
souvenirs, toisons rêches des pires 
moments… Ses chansons éclairent en 
douceur nos zones d’ombre ou illuminent 
la beauté du monde.

Le programme de La Petite Scène  
a été élaboré par un comité de sélection.

Scène
ScènePetite PetiteLa
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vendredi 6 et samedi 7 avril à 20h30

Tf Jass
avec Fabien Prezat guitare, Stéphane Prezat 
chant, Bendiaf Zaoui percussions 

Une voix, une guitare, des percussions… 
et la magie blues opère. Guitare riche en 
harmoniques et en rythmiques swings, 
voix chaloupée, percussions précises, 
le trio Tf Jass se suffit à lui-même. Un 
voyage au long cours, vers ce blues qui 
grince et qui se déchire en un chant à 
fleur de peau. 

jeudi 3 et vendredi 4 mai à 20h30

Violaine Rozier
avec Violaine Rozier chant, Yann Viet guitare, 
Gilles Bioteau contrebasse, Christophe 
Boulanger batterie

Violaine Rozier a longtemps mené une 
carrière de comédienne, elle a joué entre 
autres sous la direction de Patrice Leconte 
et François Ozon. Mais depuis trois ans 
une nouvelle passion l’anime : la chanson. 
Violaine Rozier chante ses propres textes, 
mais elle interprète aussi Aragon, Eluard, 
Verlaine et Rimbaud. Son univers musical 
flirte avec le jazz, le blues et la bossa.

D
R

D
R

tarif normal : 10 €

tarif réduit : 7 € (pour abonnés de La Scène Watteau, demandeurs d’emploi, groupes, 
moins de 26 ans, plus de 60 ans)
ouverture des locations pour tous les spectacles de La Petite Scène : vendredi 17 juin 
réservations : à l’accueil de La Scène Watteau, tél. 01 48 72 94 94

jeudi 24 et vendredi 25 mai à 20h30

Paco El Lobo
avec Paco El Lobo chant et guitare flamenco

« La voix chaude du cantaor... Tout de sa 
générosité, de son sens du drame et de 
l’humain, éclate, chant par chant. Les 
douze étapes du chemin de Paco El Lobo 
conservent l’émotion de la rue et des fêtes 
secrètes. » 

Le Monde à propos du dernier album de 
Paco El Lobo, Mi camino flamenco.
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Les abonnés de la saison 2011/2012 de La Scène Watteau bénéficient de réductions 
pour assister à certaines manifestations de Fontenay-en-Scènes.

mardi 18 et mercredi 19 octobre 20h30

Cuerdo  
de Karl Stets
cirque, Salle Jacques Brel

Un homme entre à quatre pattes, une valise sur le dos. Une corde pour jongler qui se 
comporte comme une vipère, un petit poisson presque vivant, des souricières pour un 
étrange numéro de fakir… Cirque, manipulation d’objets, marionnettes, Señor Stets 
emporte le public dans un spectacle-collage qui mêle la légèreté du clown et la tension 
d’un film d’horreur.

du mardi 15 au samedi 19 novembre 20h30, dimanche 20 novembre 17h

Quelques conseils utiles aux élèves huissiers 
texte de Lydie Salvayre, Compagnie La Main Gauche & Kaïros Théâtre 
théâtre, Espace Gérard Philipe 

Maître Échinard, huissier de justice d’une autre époque au verbe raffiné, est 
profondément attaché aux valeurs républicaines. A ses yeux, nul n’est pauvre par 
hasard ou par malchance. La pauvreté est une condition qui résulte d’un manque de 
persévérance et de force morale. En cette période de crise, ce pamphlet comique teinté 
de cruauté est une satire d’actualité.

mardi 29 novembre 20h30

Les nouvelles graines d’opéra 
Compagnie Influenscènes, mise en scène par Jean-Luc Paliès
opéra, Salle Jacques Brel

Le public embarque dans un voyage musical inédit composé de tableaux poétiques et 
humoristiques proposant des variations étonnantes et détonantes sur le thème de la 
féminité. Accompagnées d’un pianiste, les deux chanteuses font voler en éclats les 
conventions classiques afin d’explorer l’univers vocal en toute liberté !

Fontenay-en-Scènes 
166 boulevard Gallieni 94120 Fontenay-sous-Bois 
billetterie : 01 71 33 53 35, www.fontenayenscenes.fr

Les abonnés de la saison 2011/2012 de La Scène Watteau bénéficient de réductions 
pour assister aux spectacles de danse du Centre des Bords de Marne.

mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 novembre 20h30

(hbdp)2 
Hervé Diasnas

Dans ce duo d’un absurde réjouissant quelque part entre Beckett, Kafka et Chaplin, 
théâtre d’images et théâtre d’objets se posent en contrepoint d’une danse très engagée.

En partenariat avec le Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne

mardi 6 décembre 20h30

Ballet du Grand Théâtre de Genève 
La Nuit transfigurée d’Arnold Schönberg 
Requiem de Gabriel Fauré

La Nuit Transfigurée : Tantôt à la recherche de l’ombre et de la lumière, à la quête de 
qui nous sommes, à travers l’introspection, les corps se meuvent pour chorégraphier 
la vie complexe et riche.

Requiem : Dans ce dialogue entre la vie et la mort, la vie et la lumière triomphent et 
mènent vers un horizon de sérénité et de clarté grâce à une musique qui ne laisse 
jamais indifférent

vendredi 3 février 20h30

Boxe Boxe 
Centre Chorégraphique National de Créteil
Cie Käfig, Quatuor Debussy

« La boxe, c’est déjà de la danse ! J’ai découvert le hip-hop après de nombreuses années 
de pratique des arts martiaux. Si l’une est assimilée à la violence, l’autre est synonyme 
de légèreté. Pour cette création, je joue sur ces contrastes, car à chaque élément de la 
boxe correspond une dimension de l’art chorégraphique.» Mourad Merzouki

Centre des bords de Marne, scène conventionnée
2 rue de la prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne 
renseignements 01 43 24 54 28, www.cdbm.org

chez nos voisinschez nos voisins
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Informations 
pratiques

La Scène Watteau, Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne, est gérée  
par la Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard.

Président du Conseil d’administration : Jacques J.P. Martin
Membres du Conseil d’administration : Geneviève Cristiani-Deplatière, 
Alain Degrassat, Monique Falempin, Lindi Guedy, Stéphane Hirt,  
Christophe Ippolito, Michel Mastrojanni, Déborah Münzer, Loïc Nicolas,  
Bernard Philippe, Karine Renouil, Jean Sauvageot

L’équipe du théâtre
directeur de la Régie personnalisée Benoît Strubbe
directeur artistique Nicolas Liautard
régie technique Bruno Rudtmann, Vincent Fauvel et Yann Le Postollec
comptabilité Fabienne Vrignaud et Caroline Renaux
secrétariat Corine Erre et Christelle Fochler-Guillet
entretien Wilfrid Joseph
accueil Hervé Boisson
et les intermittents (artistes, techniciens) et le personnel d’accueil
qui accompagnent toute la saison l’équipe de La Scène Watteau

Les coordonnées du théâtre
administration : 01 43 24 76 76
billetterie : 01 48 72 94 94
mail : scenewatteau@wanadoo.fr
fax : 01 43 24 76 79
www.scenewatteau.fr
La Scène Watteau Place du Théâtre 94736 Nogent-sur-Marne Cedex

La Scène Watteau est une Scène conventionnée subventionnée par :
- la Ville de Nogent-sur-Marne
- le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Ile-de-France
- le Conseil général du Val-de-Marne
- la Région Ile-de-France

l’équipe de La Scène Watteau
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A l’accueil du théâtre
L’accueil de La Scène Watteau est ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h. 
La Scène Watteau / Place du Théâtre / Nogent-sur-Marne.

Par téléphone au 01 48 72 94 94
du mardi au samedi de 14h à 19h. 
Pour les réservations téléphoniques, le paiement par carte bancaire est obligatoire.

Par correspondance
au plus tard 7 jours avant la date de la représentation choisie.

Les réservations par courrier sont prises en considération dans l’ordre de leur réception 
après les abonnés et dans la limite des places disponibles. Votre réservation est 
accompagnée du règlement par chèque libellé à l’ordre de La Scène Watteau.

Les réservations doivent être adressées à : 
La Scène Watteau Place du Théâtre 94736 Nogent-sur-Marne Cedex.

Autres points de vente
-  réseau FNAC Billetterie : magasins FNAC, Carrefour, au 0892 68 36 22 

(0,34 euros TTC par minute), www.fnac.com, eticket

- sur www.theatreonline.com

Les tarifs réduits sont accordés sur présentation d’un justificatif. 
Attention : les billets délivrés ne sont ni repris, ni échangés.

Les dates précises d’ouverture des locations tout public sont indiquées dans cette 
brochure.

comment réserver

catégorie 
du spectacle abonnements hors abonnements

tarif
adulte

tarif *
- 26 ans

tarif
normal

tarif *
- 26 ans

tarif **
réduit 1

tarif ***
réduit  2

A 13 € 7 € 20 € 9 € 17 € 15 €

B 10 €  7 € 15 € 9 € 13 € 13 €

C lectures  3 € 3 € 3 € 3 €

D La Petite Scène 10 € 7 € 7 € 7 €

E  représentations 
scolaires

4 €

* moins de 26 ans et étudiants
** plus de 60 ans,
*** demandeurs d’emploi, groupes (à partir de 10 personnes)

prix des places
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D’importantes réductions pour tous les spectacles

Le libre choix de vos spectacles

Des réservations prioritaires avant l’ouverture  
des locations tout public

Des places au tarif réduit
pour les spectacles choisis hors abonnement en cours de saison (tarif réduit 1)  
et pour tous les spectacles de la saison de La Petite Scène

Une relation privilégiée avec La Scène Watteau
Des informations régulières sur l’actualité de La Scène Watteau

Une carte d’abonné qui vous donne des réductions
- à la Librairie de La Scène Watteau

- au Cinéma Royal Palace de Nogent-sur-Marne

-  pour les spectacles des théâtres partenaires de La Scène Watteau :

Théâtre de l’Aquarium (Paris), Théâtre de la Tempête (Paris), Théâtre 13 (Paris), 
Athénée Théâtre Louis Jouvet (Paris), Théâtre de la Bastille (Paris), 
Le Tarmac (Paris), Théâtre de la Commune (Aubervilliers), 
Nouveau Théâtre de Montreuil, La Ferme du Buisson (Marne-la-Vallée),
Théâtre des Quartiers d’Ivry, Maison des Arts de Créteil,  
Théâtre Romain Rolland (Villejuif), Centre des Bords de Marne (Le Perreux), 
Fontenay-en-scènes (Fontenay-sous-Bois), Théâtre de Choisy-le-Roi, 
Théâtre de Cachan, Service culture de la Ville de Vincennes…

les avantages de l’abonnement

2011/2012 
abonnez-vous
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Vous choisissez un minimum de 4 spectacles
et vous complétez le bulletin ci-joint (pages 63 et 64). Le prix de votre abonnement 
est la somme des « tarifs abonnés » des spectacles choisis.

Vous pouvez souscrire vos abonnements à l’accueil du théâtre, par correspondance ou 
par téléphone (tél. 01 48 72 94 94).

Les groupes
A partir de 10 personnes, les abonnements groupe sont destinés aux associations, 
comités d’entreprise, collectivités, groupes d’amis, groupes scolaires...

Si vous réunissez au moins neuf personnes qui veulent souscrire un abonnement, nous 
vous offrons le 10e abonnement.

Le jeune public
Le jeune public (moins de 26 ans) et les étudiants peuvent s’abonner à des conditions 
particulièrement attractives : 7 euros la place pour chaque spectacle choisi dans 
l’abonnement.

Parents et enseignants, renseignez-vous sur les abonnements jeune public à l’accueil 
du théâtre.

Ouverture de la souscription des abonnements
le vendredi 17 juin 2011

Attention
Au cours de la saison, il est impossible d’ajouter des spectacles à votre abonnement 
initial. Pour les spectacles que vous choisissez hors abonnement et dans la limite des 
places disponibles, vous bénéficiez cependant d’un tarif préférentiel : le tarif réduit 1 
(page 58).

bulletin d’abonnementabonnement : mode d’emploi
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expire fin :

cryptogramme : 

3 modes de paiement :

❐ espèces

❐ chèque bancaire à l’ordre de La Scène Watteau

❐ carte bancaire (Visa, Carte bleue, Eurocard) 

votre signature :

Abonnement(s) individuel(s) adulte et/ou jeune public

nom  __________________________________________________________________  

prénom(s)  _____________________________________________________________  

adresse  _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

tél.  ___________________________________________________________________

mail  __________________________________________________________________

Abonnement groupe à partir de 10 personnes

nom du relais  __________________________________________________________

prénom du relais  _______________________________________________________

adresse  _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

tél.  ___________________________________________________________________

mail  __________________________________________________________________

✃

Si vous souscrivez plusieurs abonnements avec des tarifs ou des spectacles différents, merci de photocopier ce bulletin 
autant de fois que nécessaire

/
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Grande Rue Charles de Gaulle

Direction Paris
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Vers Paris
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Théâtre

R
ue

 J
. 

M
on

ne
t

R
ue

 d
e 

C
ou

lm
ie

rs

La Marne

B
d 

A
lb

er
t 

1
er

Vers Marne-la-Vallée
Direction Metz-Nancy

Vo
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Sortie
Nogent/Marne

A4

A4

Le Perreux
Gare RER E

Hôtel
de Ville

La Scène
Watteau

La Scène Watteau / Place du Théâtre (ancienne Place de l’Europe) 
Quartier de la Mairie / Nogent-sur-Marne

Autoroute A4
au niveau de la Porte de Bercy en venant de Paris,  
prendre la sortie n° 5 « Nogent-sur-Marne », rester sur la voie de gauche.  
La Scène Watteau est à 500 m de la sortie d’autoroute.

RER E
direction Villiers-sur-Marne, station : Nogent-Le Perreux.  
temps moyen du trajet Paris/Magenta-Nogent : 20 mn.  
La Scène Watteau est juste en face de la station.

RATP
autobus 114-116-120-210-317 Arrêt : Nogent-Le Perreux.

bulletin d’abonnement  comment venir à La Scène Watteau

graphisme Philippe Bouana impression Point 44

Les programmes et distributions annoncés dans cette brochure sont susceptibles de modifications



li
ce

n
ce

s 
d’

en
tr

ep
re

n
eu

r 
de

 s
pe

ct
ac

le
s 

: 1
-1

04
13

99
, 2

-1
04

14
01

, 3
-1

04
14

02

La Scène Watteau 
01 48 72 94 94
www.scenewatteau.fr


