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Faites que le rêve  
dévore votre vie  
afin que la vie 
 ne dévore pas votre rêve
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY





Une nouvelle saison, et ce même plaisir renouvelé de partager avec vous l’audace d’une programmation, un acte 
artistique en soi. Les spectacles font écho à notre époque : la profondeur du propos, la légèreté du mouvement, le 
velours de l’instant, l’ironie du temps.

Sur scène, nos rêves sont féconds, le théâtre est un lieu-mémoire, un lieu-miroir, celui des félicités. L’esprit vagabonde 
vers des territoires musicaux, se nourrit de la force du verbe et du propos. Notre théâtre s’attache à accueillir toutes 
les expressions artistiques et des univers étonnants, sensibles ou flamboyants. 

La danse, l’art du mouvement sans cesse réinventé, trouve à Saint-Germain-en-Laye un port d’attache créatif.  
Un hommage sera rendu au danseur étoile Jean-Yves Lormeau, décédé en 2014, ancien élève du conservatoire  
Claude-Debussy, avec une soirée au cours de laquelle des extraits de grandes pièces dans lesquelles il excellait – 
Giselle, Le Lac des cygnes - seront interprétées par huit danseurs de l’Opéra de Paris. Une création viendra saluer le 
langage gestuel et l’inspiration solaire de cet artiste qui fit ses classes à Saint-Germain-en-Laye.

Notre plateau convoque chaque saison le meilleur de la scène théâtrale. Le Misanthrope avec Lambert Wilson, au jeu 
incarné, pour deux représentations exceptionnelles, La Légende d’une vie de Stéphane Zweig avec Natalie Dessay et 
Macha Méril, dans une pièce douloureuse. 

La Ménagerie de verre du tourmenté Tennessee Williams avec Cristiana Reali, Le Canard à l’orange, nommé sept 
fois aux Molière 2019, L’Occupation avec Romane Bohringer, incandescente… Sensible, drôle, ironique, magnétique, 
piquant, le théâtre a la couleur des sentiments : La Mouche, adaptée du film de Cronenberg par Christian Heck de la 
Comédie-Française, Tu te souviendras de moi, pièce sur la maladie d’Alzheimer avec Patrick Chesnay, magistral.

Nous sommes également fidèles à la musique classique avec des récitals, trois Concerts en Laye majeur, puis Debussy 
et sa poésie musicale avec l’Orchestre des Siècles et le concert de Didier Magne.

Fado, afropop, blues, sonorités plurielles, sémillantes, effervescentes ou émouvantes, les voix du monde nous 
éclairent. Le théâtre Alexandre-Dumas appelle à une « invitation au rêve » avec la légende du blues Lucky Peterson, les  
17 Hippies qui célèbreront les 30 ans de la chute du mur de Berlin, la divine chanteuse malienne Fatoumata Diawara 
co-programmée avec La CLEF, la langueur enivrante du fado en hommage à la diva Amália Rodrigues. 

Cette année, nous vous invitons à l’espace Pierre-Delanoë à Fourqueux, où le théâtre programme quelques inédits et 
jolis rendez-vous : un bal autour des chansons de Boby Lapointe et la nouvelle création de la circassienne Raphaëlle 
Boitel dans Un Contre un, librement inspirée d’Orphée et Eurydice. 

Soyons inventifs, soyons inspirés.

Arnaud Péricard
Maire de Saint-Germain-en-Laye

Benoît Battistelli
Maire-adjoint en charge de la Culture
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Le Prénom
De Matthieu Delaporte et 
Alexandre de La Patellière 
Mise en scène Bernard Murat

Deux mensonges  
et une vérité
Mise en scène Jean-Luc Moreau 
Avec Lionnel Astier et  
Raphaëline Goupilleau

Tu te souviendras de moi
De François Archambault 
Mise en scène Daniel Benoin 
Avec Patrick et Emilie Chesnais

L’Occupation
D’Annie Ernaux 
Mise en scène Pierre Pradinas 
Avec Romane Bohringer 

Adieu Monsieur Haffmann
De et mise en scène  
Jean-Philippe Daguerre

La Légende d’une vie
De Stefan Zweig 
Mise en scène Christophe Lidon 
Avec Nathalie Dessay  
et Macha Méryl

Le Misanthrope
De Molière 
Mise en scène Peter Stein 
Avec Lambert Wilson

Dormez je le veux !  
Mais n’te promène donc 
pas toute nue !
De Georges Feydeau 
Mise en scène Gilles Bouillon

Le cercle de Whitechapel
De Julien Lefebvre 
Mise en scène Jean-Laurent Silvi

Phèdre (1677)
De Racine 
Mise en scène Christian Huitorel

Le Canard à l’orange
De William Douglas Home 
Mise en scène Nicolas Briançon

Pyrénées ou le voyage  
de l’été 1843
De Victor Hugo 
Adaptation et mise en scène 
Sylvie Blotnikas 
Avec Julien Rochefort

Plaidoiries
Mise en scène Eric Théobald 
Avec Richard Berry

Kean  
D’après Alexandre-Dumas

Adaptation Jean-Paul Sartre 
Mise en scène Alain Sachs

La Ménagerie de verre
De Tennessee Williams  
Mise en scène Charlotte Rondelez 
Avec Cristiana Reali

La machine de Turing
De et avec Benoît Solès

La Mouche
Adaptation et mise en scène  
Valérie Lesort et Christian Hecq

Théâtre visuel

Au bonheur des vivants
Compagnie Les Âmes Nocturnes

Concert-lecture
Claude Debussy,  
Impressions intimes
Sous la direction de Didier Magne

Récital
Parcours  
Concerts en Laye majeur :
Marie-Ange Nguci

Alexandre Kantorow

Anastasia Kobekina  
et Clément Lefebvre 

Symphonique
Hommage  
à Claude Debussy
Les solistes des Siècles  
et la soprano Jenny Daviet,  
dirigés par François-Xavier Roth

Humour musical
Mozart Group,  
nouveau spectacle !

Lucky Peterson,  
50 ans de carrière

A Tati : 
Duo «Sy/Do»  

Kader Fahem, Hispanica Jazz Trio 

17 Hippies 
30ème anniversaire de la chute  
du mur de Berlin

Fatoumata Diawara 
En co-programmation  
avec La CLEF

Fado - Cantar Amália

Parcours danse :
Allegria
CCN de la Rochelle -  
Compagnie Accrorap 
Kader Attou

Roméo et Juliette
Elephant in The Black Box 
Jean Philippe Dury  
et Estibaliz Barroso

Carmina Burana
Ballet du Grand Théâtre  
de Genève  
Claude Brumachon et Carl Off

Pearl
Scapino Ballet Rotterdam  
Ed Wubbe

Hommage à  
Jean-Yves Lormeau
Incidence Chorégraphique  
Avec le parrainage des danseurs 
étoiles de l’Opéra de Paris

Amor
Compagnie Grenade  
Josette Baïz

Les Rencontres  
Chorégraphiques 
5ème édition
Sous la direction de la Compagnie 
Grenade - Josette Baïz 

Caroline Vigneaux

Max Bird

Centenaire du conservatoire 
Claude-Debussy

Chez nos amis : 
Programme de la Maison natale 
Claude-Debussy  

Penthésilée 
Mise en scène de Sylvain Maurice,  
au Théâtre de Sartrouville  
et des Yvelines-CDN 

Concert - spectacle  
des Sapeurs-Pompiers  
des Yvelines
Autour des spectacles  
avec nos partenaires
Saint-Germain-en-Laye,  
territoire de création !

Un accueil personnalisé

Le bar du TAD

Billetterie 

Offres spéciales

TAD pratique

Équipe

Signature de la Direction 

Bulletin d'adhésion  
feuillet encarté dans la brochure

Théâtre Théâtre Théâtre Musique classique Musique jazz & blues Danse

Jeune public

Musique du monde
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Alice, la comédie musicale

Bal à Boby 
Spectacle participatif et interactif 
Companie NGC 25

Des rêves dans le sable 
Compagnie Sable d’Avril

Chewing-gum silence  
Dans le cadre du festival  
d’Automne à Paris 
Conception Antonin Tri Hoang 
Mise en scène Samuel Achache

HOTEL - Cirque Éloize

Cirque

Un Contre un 
Dans le cadre du festival  
« Odyssées en Yvelines » 
Mise en scène et chorégraphie 
Raphaëlle Boitel

Cirque et danse

Autres événements

Opéra en Plein Air
Domaine national  
de Saint-Germain-en-Laye 
Tosca

L’Estival 2019

Choralissimo !! 2ème édition

Tremplin des Z’artistes
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MISE EN SCÈNE

 AGNÈS JAOUI

DIRECTION MUSICALE

YANNIS POUSPOURIKAS

5  &  6  JU ILLE T
D OMAINE  NATIONAL  DE   SA INT- G E RMAIN - E N - L AYE

LOCATIONS : MAGASINS FNAC, CARREFOUR & POINTS DE VENTE HABITUELS - 0892 68 36 22 (0,40€ /min) - 
FNAC.COM - OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : 01 30 87 20 63

W W W.O P E R A E N P L E I N A I R .C O M

Une cantatrice amoureuse, jalouse et impulsive ; un 
peintre romantique, idéaliste et engagé ; un chef de 
la police sanguinaire et ambitieux : Puccini mêle les 

ingrédients d’un mélodrame écrit pour Sarah Bernhardt et 
compose l’opéra de l’opéra, une fresque à la fois primitive 
et décadente. Dans une Rome mythique mais réaliste, des 
profondeurs de l’église Sant’Andrea della Valle à la terrasse 
du Château Saint-Ange, les passions se heurtent et se 
déchirent, l’érotique se confond avec le sacré, l’amour avec 
la possession, le théâtre avec la vie. Tout est tromperie 
dans Tosca : les belles dames qui viennent prier sont des 
conspiratrices, les défaites sont des victoires et les fausses 
exécutions sont réelles. Une œuvre vertigineuse qui, 
comme peu d’autres, capture l’essence du théâtre lyrique.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Prix des places : de 45€ à 95€ (selon catégorie)
- 25 ans : 25€ - contacter le standard

Début du spectacle : 20h45
Durée du spectacle : 2h35 entracte inclus



DU 20 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

AVEC LA PARTICIPATION DU THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS, DU THÉÂTRE DU VÉSINET, DU QUAI 3 DU PECQ ET DU THÉÂTRE DE POISSY

LES INNOCENTS

JÉRÉMY FREROT

MARC LAVOINE

SANSEVERINO

CAMILLE ET JULIE 

BERTHOLLET

LES OGRES DE BARBACK

MAXIME LE FORESTIER

2019
CINQ : CHLOÉ LACAN, GUILHEM VALAYÉ, IMBERT  

IMBERT, NICOLAS JULES, VALÉRIAN RENAULT. 

STEVE WARING, ALAIN SCHNEIDER, KUZYLARSEN, BAKEL, 

PIERRE HERVÉ GOULET, VASLO, MARSU, CHLOÉ BRÉAULT, 

BENOIT PARADIS, NICOLAS HAAS, BASTIEN LUCAS, DESSOLAS 

LES HOTESSES D'HILAIRE, LAURENT LAMARCA, BOULE,  

LES FOUTEURS DE JOIE, NICOLAS FRAISSINET...

LES OGRES DE BARBACK

 CINQ : CHLOÉ LACAN, GUILHEM VALAYÉ, IMBERT 

IMBERT, NICOLAS JULES, VALÉRIAN RENAULT

LES INNOCENTS

JÉRÉMY FREROT

CAMILLE ET JULIE 

BERTHOLLET MARC LAVOINE 

SANSEVERINO

MAXIME 
LE FORESTIER

PUB THEATRE SG_190503.indd   Toutes les pages 03/05/2019   16:59
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MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 À 20H45

Théâtre

Après son triomphe à Paris puis au cinéma, Le Prénom débarque au théâtre Alexandre-Dumas de 
Saint-Germain-en-Laye pour une tournée inédite !

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et 
Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, 
sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la 
bonne humeur générale… 

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge 
la famille dans le chaos !

la presse en parle 

Pari réussi ! La distribution, qui puise du côté du talent des comiques et d'interprètes très doués, est excellente !  
Armelle Héliot, Le Figaroscope 

Florent Peyre est formidable en odieux décomplexé ! Le Parisien 

Tarif plein : 47 € / adhérent : 42 € 
Tarif jeune : 47 € / jeune adhérent : 42 €

Une pièce de Matthieu Delaporte  
et Alexandre de La Patellière
Mise en scène Bernard Murat
Avec Florent Peyre, Jonathan Lambert,  
Juliette Poissonnier, Matthieu Rozé  
et Lilou Fogli
Décors Nicolas Sire
Musiques Benjamin Murat
Costumes Emmanuelle Youchnovski
Lumières Laurent Castaingt
Illustration Sonore Francine Ferrer
© Bernard Richebé 

LE PRÉNOM

Durée : 1h50
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VENDREDI 11 OCTOBRE À 20H45

Concert lecture

Delphine Depardieu, comédienne, Xavier Le Maréchal, ténor, et Didier Magne, compositeur, guitare 
romantique, vous emmènent dans un voyage intime qui célèbre le compositeur Claude Debussy, natif 
de Saint-Germain-en-Laye. 

Cette évocation spirituelle est portée par les chefs-d’œuvre de Saint Jean de La Croix, Saint Augustin, 
Germain Nouveau, Victor Hugo ; des musiques et des mélodies de Claude Debussy, Gabriel Fauré, 
Reynaldo Hahn, Franz Schubert et Federico Mompou.

Trois artistes ici au sommet de leur art, dans un hommage intemporel, poétique, littéraire et musical.

En complément 

Pour prolonger votre découverte de l’œuvre du grand compositeur, découvrez le programme musical complet proposé par la 
Maison natale Claude-Debussy en page 83 de notre brochure.

Tarif plein : 25 € / adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 € / jeune adhérent : 10 €

Delphine Depardieu 
Xavier Le Maréchal
Didier Magne

© Collection privée,  
Emilie Brouchon,  
Marianne Rosenstiehl

IMPRESSIONS INTIMES 
HOMMAGE À CLAUDE DEBUSSY

Durée : en cours de création
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MARDI 15 OCTOBRE À 20H45

Jazz, blues
Tarif plein : 25 €  

adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 €  

jeune adhérent : 10 € 

Il est une figure du blues et un artiste-né. L’Américain fête les 50 ans 
d’une carrière débutée enfant. 

L’affiche peut déconcerter. Le TAD, accueille, après Beth Hart la saison 
dernière, une figure du blues, sa légende vivante !

Son père, James, également chanteur et guitariste, était le patron 
du Governor’s Inn, un club de blues de la ville de Buffalo, à un jet 
de pierre des chutes du Niagara. Le petit Lucky en est la mascotte, 
y côtoie des légendes comme Buddy Guy ou Muddy Waters qui lui 
montrent la voie.

Voilà comment à cinq ans à peine, il est repéré par le musicien et 
producteur Willie Dixon. Précocement marié au blues, Lucky Peterson 
lui est profondément resté fidèle. « Parce que le blues n’est pas une 
musique triste, comme le pensent parfois les gens. Le blues, c’est la vie : 
c’est l’amour, c’est la joie... et c’est la peine parfois. »

En 2019, le temps est passé, et Judge Kenneth Peterson peut désormais 
postuler au titre de gardien de la flamme. Capable d’allumer quand il 
veut le feu du blues, comme en 2013 sur le terrible The Son Of A 
Bluesman, entre classiques impeccables et compositions originales. 
A cet irréductible style, il a su ajouter une dose de groove pur et dur, 
sombre et jubilatoire. Il peut se la jouer rock comme improviser, dans 
le droit fil des jazzmen. Et de la soul, il a toujours su tirer l’essence 
spirituelle, rappelant tout autant qu’il a grandi aux sons du tout-
puissant gospel. 

« The blues is back », tel est le slogan de sa grande tournée, qu’il 
nous offre juste pour le plaisir de parcourir en bonne compagnie 
(son groupe de fidèles The Organization auquel s’ajoute la chanteuse 
Tamara Tramell) les plus belles pages d’une vie passée à poser des 
accords majeurs sur la gamme mineure. 

© Phil Honle 

LUCKY PETERSON
JEUDI 17 OCTOBRE À 20H45Théâtre

Tarif plein : 39 €  
adhérent : 34 € 

Tarif jeune : 18 €  
jeune adhérent : 14 € 

 Ne dites jamais à votre femme qu’elle ne vous surprend plus.

Le soir de leur vingt-septième anniversaire de mariage, Philippe 
s’étonne que Catherine refuse d’admettre qu’au bout de tant d’années, 
ils ont la chance immense de ne plus pouvoir se déconcerter. Pour lui 
prouver qu’il a raison, il lui propose un jeu. 

La règle est simple : chacun doit donner trois anecdotes le concernant, 
contenant deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve tout 
de suite la vérité de Philippe, lui, va vivre un enfer en essayant de 
découvrir celle de Catherine... Et ce n’est pas l’aide d’Edouard, son 
meilleur ami un peu gaffeur qui va lui faciliter la tâche.

la presse en parle 

Hilarant. On rit énormément devant cette comédie à l’écriture vive et rythmée.  
Le Parisien

Exquis. Les comédiens, ultra précis, jouent la partition avec ce qu’il faut de sens du tempo  
pour faire de ce boulevard subtil et jamais vulgaire un tsunami. C’est efficace et drôle.  
Télérama Sortir

Une comédie de  
Sébastien Blanc et Nicolas Poiret

Mise en scène Jean-Luc Moreau
Assisté de : Anne Poirier-Busson

Avec Lionnel Astier,  
Raphaëline Goupilleau,  

Frédéric Bouraly, Julien Kirsche,  
Nell Darmouni, Philippe Maymat

Le texte de la pièce est disponible  
aux Éditions de la Traverse,  

collection Fréquence Théâtre

Décors Stéfanie Jarre,  
assistée de Daphné Roulot

Lumières Jacques Rouveyrollis,  
assisté de Jessica Duclos

Costumes Juliette Chanaud 
Accessoiriste Niels Zachariasen 

Musique Sylvain Meyniac
Assistanat à la mise en scène  

Anne Poirier-Busson

production théâtre rive gauche  
et atelier théâtre actuel

© F. Rappeneau

DEUX MENSONGES 
ET UNE VÉRITÉ 

Durée : 1h40
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JEUDI 7 NOVEMBRE À 20H45

Musique

À l’occasion du 30ème anniversaire de la chute du mur de Berlin, le collectif berlinois 17 Hippies revient 
avec un nouvel album à l’automne 2019.

L’album Kirschenzeit (Le temps des cerises) met en scène l’intimité qui danse avec un clin d’œil 
historique. Pour exprimer leurs propres sentiments, les 17 Hippies montent sur les barricades – ils 
dansent et ils rient, ils pleurent et ils assument… Leur répertoire se compose de chansons interprétées 
dans différentes langues (allemand, français, anglais) ainsi que de morceaux instrumentaux au son 
balkanique et aux arrangements pop.

L’anarchie musicale de leurs débuts se mêle avec les chansons actuelles. Couronnée par des moments 
improvisés habiles, ces 13 musiciens présentent sur scène une modernité très séduisante.

Les 17 Hippies de Berlin sont depuis longtemps l’un des groupes musicaux les plus originaux qui 
existent en Allemagne. Grâce à leur diversité musicale, leur énergie communicative mêlées à une 
attitude Indie-rock, l’orchestre a laissé sa marque sur la scène musicale internationale au cours de ses 
tournées à travers le monde entier.

En partenariat avec les Jumelages de Winchester (USA) et Aschaffenburg (Allemagne)

Tarif plein : 25 € / adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 € / jeune adhérent : 10 €

17 Hippies en tournée (13 musiciens)
Clarinette, saxophone Antje Henkel  
Contrebasse Daniel Cordes 
Ukulélé, bouzouki, chant Christopher Blenkinsop 
Violon Daniel Friedrichs  
Guitare, chant Dirk Trageser 
Trompette Elmar Gutmann 
Clarinette Henry Notroff 
Violon Kerstin Kaernbach 
Accordéon, harmonium, chant Kiki Sauer 
Accordéon Kruisko
Banjo, guitare Lüül 
Percussion Romain Vicente 
Trombone, trompette, euphonium Uwe Langer
© Schmidt Schliebener

 

17 HIPPIES
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JEUDI 14 NOVEMBRE À 20H45

Théâtre

La mémoire d’Edouard, prestigieux professeur d’histoire à l’université, s’effrite. Le passé refait surface 
pour se confondre avec le présent... mais Edouard, en bon professeur, même s’il oublie parfois où il 
est, n’oublie jamais une date ! Sa famille, ses étudiantes, son passé et l’avenir, tout est un peu brumeux 
pour lui, tout se mélange, et cela donne lieu à des rencontres poétiques. Entre rires et larmes, Tu te 
souviendras de moi nous raconte que même lorsque la mémoire s’efface, le principal reste. Patrick 
Chesnais nous livre une interprétation tout en tendresse de cet homme qui oublie qui il est mais pas 
ce qu’il est.

la presse en parle 

Sur un sujet grave, François Archambault a écrit une comédie subtile et douce-amère, menée plutôt rondement par le metteur 
en scène Daniel Benoin. Patrick Chesnais endosse le rôle du vieux prof avec une belle présence. Emmanuelle Bouchez, Télérama

Tarif plein : 45 € / adhérent : 39 € 
Tarif jeune : 23 € / jeune adhérent : 18 €

Auteur François Archambault
Adaptation Philippe Caroit
Metteur en scène Daniel Benoin
Avec Patrick Chesnais, Émilie Chesnais,  
Fanny Valette, Nathalie Roussel  
& Frédéric de Goldfiem
Scénographie Jean-Pierre Laporte
Costumes Nathalie Bérard-Benoin
Vidéo Paulo Correia
Lumières Daniel Benoin
Assistante mise en scène  
Alice-Anne Filippi Monroché

richard caillat – arts live entertainment

© Philip Ducap

TU TE SOUVIENDRAS  
DE MOI 

Durée : 1h30

Autour du spectacle, découvrez le cycle de conférences Sciences d’aujourd’hui, proposé par l’Université Libre  
01 39 73 42 55 / universite.libre@wanadoo.fr
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SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H45

Théâtre

Avec L’occupation, Annie Ernaux dresse l’éblouissant portrait d’une femme de quarante ans à travers 
un moment essentiel de sa vie amoureuse. Cette femme se sépare de l’homme qui partageait sa vie 
depuis cinq ans. C’est elle qui le quitte, avec sans doute l’espoir de le retrouver un jour… Mais il 
s’éprend d’une autre dont il cache l’identité. Tout connaître alors de sa rivale sans visage devient une 
obsession… 

Pour nous raconter ce sentiment d’impuissance et de frustration paranoïaque, Annie Ernaux utilise 
une langue crue et possédée qu’elle déverse d’un bout à l’autre de son texte. Fidèle à cette prose pétrie 
de fiel et d’érotisme, Romane Bohringer ne garde pas sa langue dans sa poche et s’exclame avec autant 
de rancœur que de sensualité. Tandis qu’elle râle, rage, peste, s’égare et se laisse merveilleusement 
engloutir par la jalousie, les vidéos de Pierre Pradinas défilent en fond de scène et le compositeur 
Christophe « Disco » Minck l’accompagne ludiquement au synthétiseur ou à la harpe. 

Pleine d’astuces Romane nous séduit autant qu’elle nous interpelle car elle parvient étonnamment à « péter les plombs avec  
flegme » ! Il faut dire que sa maitrise du texte est telle qu’elle conserve une distance et une légèreté délicieuse sur ce constat de 
femme trahie transformant ainsi les maux d’Annie Ernaux en des mots d’une ironie grinçante ! 

Tarif plein : 25 € / adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 € / jeune adhérent : 10 €

Texte d’Annie Ernaux publié aux éditions Gallimard 
Mise en scène Pierre Pradinas 
Avec Romane Bohringer  
et Christophe « Disco » Minck
Musique originale Christophe « Disco » Minck 
Scénographie Orazio Trotta / Simon Pradinas 
Lumières Orazio Trotta 
Images Simon Pradinas 
Son Frédéric Bures 
Maquillage, coiffure Catherine Saint-Sever 
Assistants à la mise en scène  
Aurélien Chaussade et Marie Dulisc

production le chapeau rouge 
bonlieu-scène nationale d’annecy,  
la coursive-scène nationale de la rochelle,  
cie le chapeau rouge  
la compagnie le chapeau rouge est subventionnée  
par le ministère de la culture

© Marion Stalens

L’OCCUPATION 

Durée : 1h05
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MERCREDI 20 NOVEMBRE À 20H45

Danse

Allegria : un titre qui sonne comme une ode à la joie. Le dernier opus de Kader Attou opte sans pudeur  
pour le rêve, et entraîne le spectateur dans une démarche onirique, qui cherche la poésie « partout où 
elle se trouve », dans les corps des danseurs, dans le quotidien, mais aussi dans la violence du monde 
actuel. 

Après une trilogie composée de The Roots (accueilli au TAD lors de la saison 17/18), OPUS 14 et  
Un break à Mozart 1.1, l’une des plus grandes figures du hip-hop français, actuellement directeur du 
Centre Chorégraphique National de La Rochelle, renoue avec la légèreté. Un poème hip-hop dans 
lequel la virtuosité est synonyme de plaisir.

la presse en parle 

Avec Allegria, Kader Attou a pour ambition d’offrir une chorégraphie ludique, sensible et, peut-être, légèrement mélancolique.  
Une pièce joyeuse et tendre, comme un poème dansé à la vie. Télérama

Tarif plein : 25 € / adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 € / jeune adhérent : 10 €

Direction artistique, chorégraphie,  
dramaturgie Kader Attou
en collaboration avec Camille Duchemin
Danseurs Gaetan Alin, Khalil Chabouni,  
Hugo de Vathaire, Jackson Ntcham, Artem Orlov,  
Mehdi Ouachek, Sulian Rios, Maxime Vicente 
Assistant Mehdi Ouachek 
Création des musiques originales  
Régis Baillet – Diaphane 
Création lumière Fabrice Crouzet 
Scénographie Camille Duchemin  
en collaboration avec Kader Attou

production : ccn de la rochelle - cie accrorap,  
direction kader attou 
coproduction : la coursive, scène nationale de la rochelle

© Mirabelwhite

ALLEGRIA 
CCN DE LA ROCHELLE - CIE ACCRORAP 

Durée : 1h05 
À partir de 10 ans
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VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H45

ConcertTrois récitals inédits et rares vous sont proposés pour découvrir de jeunes prodiges dans les plus belles 
pages du répertoire des grands compositeurs.

Pianiste précoce, Marie-Ange Nguci a obtenu son Master de piano avec la mention Très Bien à 
l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) en 2014, à l’âge de 16 
ans, avant d’y recevoir le Diplôme d’Artiste Interprète en juin 2016. 

Le talent de Marie-Ange a été reconnu dès son premier concours, lorsqu’elle obtient le Premier Prix 
du Concours International de Lagny-sur-Marne en 2011. En août 2015, elle remporte à New York le 
Premier Prix du MacKenzie Awards International Piano Competition, et en 2018, se voit décerner 
le Grand Prix du Jury de la Société des Arts de Genève. Elle est également lauréate de la Fondation 
Meyer, la French American Piano Society, l’International Academy of Music in the Principalty of 
Liechtenstein, la Yamaha Music Foundation. Marie-Ange est invitée à se produire dans des salles telles 
que la Philharmonie de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées, la Salle Cortot, le Palais de l’Athénée à 
Genève, le Royal Albert Hall à Londres. Elle participe à de nombreux festivals parmi lesquels le Festival 
de piano de La Roque d’Anthéron, les Folles Journées de Nantes, de Tokyo et d’Ekaterinburg, le Festival 
de la Grange de Meslay, le Festival Chopin à Bagatelle, le Festival Piano aux Jacobins, le Kissinger 
Sommer à Bad Kissingen, la Beethovenfest à Bonn, la Musikmesse à Frankfurt, le Festival Menuhin de 
Gstaad. Son premier disque, réalisé pour le label Mirare et intitulé En Miroir, s’est vu récompensé par 
un « Choc Classica de l’année 2018 ».

Programme 

Tarif plein : 29 € / adhérent : 22 € 
Tarif jeune : 15 € / jeune adhérent : 12 €

Marie-Ange Nguci (piano)
© Caroline Doutre

CONCERTS EN LAYE MAJEUR 
MARIE-ANGE NGUCI 

Durée estimée : 1h30

F. Couperin : 
Les plaisirs de  
Saint-Germain-en-Laye 

J.S. Bach – F. Busoni : 
Chacone en ré mineur 

S. Prokofiev : Sonate n°6 op.82 : 
1. Allegro moderato 
2. Allegretto 
3. Tempo di valzer lentissimo 
4. Vivace

R. Schumann : Kreisleriana op.16 : 
1. Extrêmement agité, en ré mineur 
2. Très intime et pas trop rapide, en si bémol majeur 
3. Très agité, en sol mineur 
4. Très lent, en si bémol majeur / ré mineur 
5. Très vif, en sol mineur 
6. Très lent, en si bémol majeur 
7. Très rapide, en do mineur / mi bémol majeur 
8. Rapide et enjoué, en sol mineur 
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MARDI 26 NOVEMBRE À 20H45

Cirque

HOTEL, c’est l’histoire d’un lieu et de ses voyageurs qui y sont de passage…

Cirque Éloize vous accueille dans un hôtel intemporel aux charmes Art Déco, lieu de rencontres de 
voyageurs de tous les horizons.

HOTEL, c’est l’histoire d’un lieu… mais c’est surtout un lieu rempli d’histoires.

C’est cette adresse où l’on est réuni avec des inconnus l’espace d’un instant.

Du Maître d’hôtel dépassé par les évènements à la soubrette espiègle, en passant par l’homme à tout 
faire dévoué et de son inséparable chien Carpette, le personnel de l’hôtel est comme nous, le témoin 
privilégié des passages de vie aux profils particuliers.

Porté par la voix de cette cliente qui commente, témoigne et raconte le récit, partez à la rencontre de 
ces amoureux qui l’ignorent encore, ces voyageurs improbables et cette star qui fait des pieds et des 
mains pour gagner sa place tout en dévoilant la profondeur de son être.

Passez la grande porte de ce lieu grandiose et découvrez avec nous l’histoire finement tissée de ces 
voyageurs !

Tarif plein : 39 € / adhérent : 34 € 
Tarif jeune : 18 € / jeune adhérent : 14 €

12 acrobates et musiciens sur scène  
Metteur en scène Emmanuel Guillaume 
Président et chef de la création Jeannot Painchaud 
Intentions musicales d’Eloi Painchaud 
© Pierre Manning, Cirque Éloize

HOTEL 
CIRQUE ÉLOIZE 

Durée : 1h25 sans entracteHOTEL est une production de / is a production of:

LES PRODUCTIONS NEUVART  
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VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H45Théâtre
Tarif plein : 25 €  

adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 €  

jeune adhérent : 10 € 

Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord 
de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé, 
Pierre Vigneau, de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de le cacher 
en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque 
d’héberger clandestinement son“ancien” patron dans les murs de la 
boutique ? Et si oui, à quelle condition ?

Une pièce qui parle d’amour, de courage et de peur… et qui, au cœur 
de l’histoire, aide a mieux comprendre le désordre des hommes.

la presse en parle 

L’intelligence et l’émotion sont au rendez-vous. Figaroscope

Une très belle création signée Jean-Philippe Daguerre. Le Point

Le spectacle est rondement mené, tout en cultivant pudeur et délicatesse. Télérama

4 Molière 2018
Une pièce écrite et mise en scène  

par Jean-Philippe Daguerre
Avec en alternance

Pierre Vigneau : Charles Lelaure  
ou Benjamin Brenière

Isabelle Vigneau : Julie Cavanna  
ou Anne Plantey

Joseph Haffmann : Alexandre Bonstein 
ou Marc Siemiatycki

Otto Abetz : Franck Desmedt  
ou Jean-Philippe Daguerre  

ou Benjamin Egner
Suzanne Abetz : Charlotte Matzneff  

ou Salomé Villiers  
ou Herrade von Meier

Décors Caroline Mexme 
Musique Hervé Haine 

Lumières Aurélien Amsellem
Costumes Virginie Houdinière 

Assistant à la mise en scène Hervé Haine  
Collaboration artistique  
Laurence Pollet-Villard

Avec le soutien du réseau ACTIF

la pièce a reçu le prix théâtre 2017  
de la fondation barrière

© Grégoire Matzneff

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 20H45 

Jazz à Tati
Tarif plein : 25 €  

adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 €  

jeune adhérent : 10 € 

« Lorsque nous avons joué ensemble pour la première fois, ce fut une 
évidence ». Ce sont en ces termes que Sylvain Gontard et Dominique 
Fillon parlent de leur première rencontre, en 2011. Ensemble tout 
d’abord dans le groupe de Dominique puis assez vite en duo pour la 
marque d’instruments de musique Yamaha, leur collaboration dure 
depuis 8 ans.

Issus de la même génération, ils ont en commun les mêmes influences 
musicales, allant de Miles Davis à Sting, en passant par Al Jarreau 
ou Keith Jarrett. Ils nous proposent pour ce Rendez-vous Jazz à Tati 
un programme mêlant standards de jazz ou de pop, ainsi que leurs 
propres compositions écrites pour ce duo.

Laissons-nous embarquer sur les flots de ce duo, musical et amical, 
où le plaisir de jouer est communicatif !

Trompette Sylvain Gontard  
Piano Dominique Fillon

© D.R.

DUO “SY/DO” 
SYLVAIN GONTARD 
DOMINIQUE FILLON 

Durée estimée : 1h30Durée : 1h30
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 18H30 

Jeune public

Un spectacle jeune public qui fera rêver les petits et les grands enfants !

Des personnages loufoques et attachants, des musiques entraînantes et de l’humour : Compote de 
Prod vous propose une version inédite et moderne du célèbre conte de Lewis Carroll !

Alice est une petite fille bien curieuse, qui a soif de grandir ! Après tout, elle connaît ses leçons, a bien 
appris sa poésie, alors pourquoi ne serait-elle pas adulte ? Elle veut tout voir, tout connaître et devenir 
à son tour une grande personne.

Notre héroïne va alors plonger dans un monde fantastique, dénué de toute logique : le Pays des 
Merveilles. Alice explore ce nouvel univers tantôt fabuleux, tantôt inquiétant, peuplé de personnages 
loufoques.

Alice va apprendre à prendre son temps et à ne pas grandir trop vite, au gré de rencontres empreintes 
de sagesse… et de folie !

la presse en parle 

Une création 100 % originale, mettant en scène une héroïne moderne et effrontée, sur une partition aux sonorités cuivrées et 
jazzy. 20 Minutes

Tarif plein : 25 € / adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 € / jeune adhérent : 10 €

VENDREDI 6 DÉCEMBRE  
À 10H ET 14H30 (SCOLAIRES)

Avec Morgane L’Hostis Parisot,  
Vincent Gilliéron, Véronique Hatat,  
Julie Lemas, Hervé Lewandowski,  
Antonio Macipe 
Mise en scène Marina Pangos
Musique Julien Goetz
Textes Nicolas Laustriat, Cécile Clavier

COMPOTE DE PROD

© Christine Coquilleau Naït Sidnas 

ALICE,  
LA COMÉDIE MUSICALE 

Durée : 1h30 
Tout public à partir de 4 ans  
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MARDI 10 DÉCEMBRE À 20H45

Théâtre

Vienne, 1919. Un jeune auteur cherche à s’extirper du souvenir de son père, poète devenu icône 
nationale. Le jeune homme étouffe dans la maison familiale où tout est organisé par sa mère, femme 
autoritaire et intransigeante, autour du culte du grand homme. C’est alors que revient au sérail une 
femme dont le secret pourrait libérer le jeune homme de son carcan.

Dans cette pièce, Stefan Zweig, spécialiste des âmes, explore les méandres des liens qui unissent les 
pères et leurs fils dans le contexte sensible de la création artistique.

la presse en parle 

Habilement montée par Christophe Lidon dans de très beaux décors et costumes Art Déco, elle se regarde et s’écoute avec le 
charme désuet des œuvres douloureuses du temps passé. Télérama

Tarif plein : 45 € / adhérent : 39 € 
Tarif jeune : 23 € / jeune adhérent : 18 €

De Stefan Zweig
Adaptation Michael Stampe
Mise en scène : Christophe Lidon
Avec Natalie Dessay, Macha Méril,  
Bernard Alane, Gaël Giraudeau,  
Valentine Galey
Décor Catherine Bluwal
Costumes Chouchane Abello Tcherpachian
Lumières Marie-Hélène Pinon
Musique Cyril Giroux

production acte 2 
en accord avec le théâtre montparnasse 
une création du cado, centre national de création  
orléans –loiret

© J. Stey

LA LÉGENDE D’UNE VIE

Durée : 1h40
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JEUDI 12 DÉCEMBRE À 20H 

Jeune public & famille  
Espace Pierre-Delanoë 
(Fourqueux)

Un délire chorégraphique librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. Ce spectacle 
participatif et interactif à partir de 7 ans ne manque pas de surprises déjantées. 

Autour d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent les enfants à découvrir l’univers du 
chanteur en les conviant à participer au Bal à Boby.

Installés en cercle, les enfants plongent dans la création gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle 
sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spectateur, tantôt danseur, chacun explorera son potentiel 
imaginatif. 

Note du chorégraphe Hervé Maigret 

J’utilise ses chansons car elles me permettent de créer du lien. Lien de langage entre les paroles et le corps, lien de jeu entre l’adulte 
et l’enfant, lien de rythme aux allures mathématiques. Son univers est intelligent, ludique, excentrique et fou. Un spectateur  
« danseur » : au-delà de l’univers projeté, je souhaite embarquer le public et plus particulièrement les enfants dans une démarche 
de création. Ils vont découvrir, tout en étant embarqués dans le « bal », qu’ils sont au cœur de la pièce elle-même. Figurants 
improvisés, ils feront écho aux danseurs, découvrant le geste, le rythme, l’espace et l’imaginaire, participant ainsi à une pièce 
chorégraphique atypique. 

Tarif plein : 20 € / adhérent : 15 € 
Tarif jeune : 12 € / jeune adhérent : 10 €

JEUDI 12 DÉCEMBRE À 14H30 
(SCOLAIRE)

Spectacle participatif et interactif 

Chorégraphie Hervé Maigret
Assistant chorégraphique Stéphane Bourgeois
Interprètes en alternance Hervé Maigret  
ou Stéphane Bourgeois, Julie Cloarec-Michaud ou 
Nathalie Licastro, Pedro Hurtado ou Ernest Mandap
Régie son Mathieu Roche
Musiques Sur les chansons de Boby Lapointe
Régie générale / mise en lumière Fabrice Peduzzi
Costumes Martine Ritz

Le Bal à Boby est soutenu par la ville de Nantes et est 
co-produit par le Piano’cktail de Bouguenais, la salle de 
spectacle Europe de Colmar, le Kiosque de Mayenne, le 
Pays de Pontivy, le Carroi de la Flèche, avec le soutien du 
Ballet de l’Opéra national du Rhin – Centre Chorégraphique 
National / Mulhouse dans le cadre du dispositif Accueil 
Studio, de la ville de Nantes et de la Compagnie ngc25.

© Ernest S. Mandap 

BAL À BOBY  
COMPAGNIE NGC 25 

Durée : 50 minutes 
Tout public à partir de 7 ans  
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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE À 15H & 17H

Concert  
de chorales 

Dans le cadre du concert de Noël, La Ville de Saint-Germain-en-Laye 
vous convie à la seconde édition de « CHORALISSIMO !! », grand 
concert de sept ensembles vocaux de Saint-Germain-en-Laye. 

Avec la participation de l’Ensemble vocal Plein Chant, le Chœur  
d’hommes Maestoso, la Chorale Voix Nouvelles, l’Ensemble vocal 
du Pincerais, la Chorale Maroussia, le Chœur Dédicace et la Chorale 
Contrepoint. 

Présentation des chœurs par Mathilde Ménard.

Concert en deux parties 
Entrée libre  

sur réservation obligatoire  
auprès du TAD  

Retrait des billets  
le jour du concert  

au guichet du théâtre

© iStockphoto

CHORALISSIMO !! 
2e ÉDITION 

MARDI 17 DÉCEMBRE À 20H 

Jeune public
Tarif plein : 25 €  

adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 €  

jeune adhérent : 10 € Ce spectacle singulier et unique est une invitation à la rêverie, porté 
par les doigts habiles d’une artiste profondément sensible.

Lorène Bihorel nous propulse dans un envoûtant voyage. Du grand art 
mêlant technique et poésie, dans une discipline d’un genre nouveau.

Elle présente un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui émerveille 
les enfants et fascine les adultes. Sur sa table lumineuse, rediffusée 
simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques 
secondes et se transforment sous les yeux des spectateurs, au 
rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un moment unique 
et magique... Le sable est vivant, mouvant. Chaque geste compte, 
c’est une précision de chaque instant qui permet aux histoires de se 
dérouler et de nous emporter de surprise en surprise.

Ce spectacle a reçu le prix du public au festival d’Avignon en 2014.

la presse en parle 

Totalement, définitivement magique ! Du jamais vu ! Mais comment dire l’inédit ? Poésie, 
magie, beauté, Des rêves dans le sable est un véritable enchantement ! REG’ARTS

Puissamment évocateurs, en perpétuel mouvement, ces tableaux éphémères fascinent 
les spectateurs. A découvrir ! La Terrasse

MARDI 17 DÉCEMBRE  
À 14H30 (SCOLAIRE) 

Réalisé et interprété par Lorène Bihorel
Voix Off François Berland  

et Catherine Nullans

production compagnie sable d’avril

© Photos / dessins : Lorène Bihorel

DES RÊVES  
DANS LE SABLE 
COMPAGNIE SABLE D’AVRIL 

Durée : 1h 
Tout public à partir de 7 ans
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JEUDI 19 DÉCEMBRE À 20H45

Danse

La rencontre hautement passionnelle de la danse classique et du flamenco !

Les danseurs du Ballet National d’Espagne incarnent fièrement les Capulet avec toute la grâce de cette 
danse andalouse et révolutionnaire, tandis que la virtuosité des solistes de la compagnie Elephant in 
the Black Box donne vie aux Montaigu. Danse flamenco et néoclassique s’opposent, à l’image de ces 
deux familles qui luttent. Deux chorégraphes s’approprient un répertoire avec deux gestuelles et deux 
styles jouant sur la symbolique, créant un genre à part entière. Une version résolument moderne de 
la passion amoureuse qui insuffle à la chorégraphie une fougue et une puissance émotionnelle rares. 
Une œuvre brillante et virevoltante.

Jean-Philippe Dury, un talent à suivre ! 

Interprète au Ballet de l’Opéra de Paris, aux Ballets de Monte-Carlo, à la Compagnie Nationale de danse de Madrid, mais aussi 
aux Grands Ballets de Montréal, il était naturel pour cet insatiable créateur de compléter ce prestigieux cursus en fondant sa 
propre compagnie de danse, Elephant in the Black Box company, en 2013. La compagnie est reçue par de nombreux festivals 
(Festival International des Arts de Corée du Sud, Dance Salad Festival de Houston (USA), Festival Almada au Portugal, Festival 
BAM de Tenerife, Festival Madrid en Danza en Espagne, Fall for Dance Festival - New York City Center, Festival le Temps d’aimer 
de Biarritz, Cadences d’Arcachon...) 

Tarif plein : 39 € / adhérent : 34 € 
Tarif jeune : 18 € / jeune adhérent : 14 €

Ballet en 2 actes 

Chorégraphie et direction Jean Philippe Dury 
Chorégraphie flamenco Estíbaliz Barroso,  
Juan Berlanga, Alex Cerda, Sara Cano
Avec Jean-Philippe Dury, Estíbaliz Barroso,  
Cathy Santos, Juan Berlanga Matos, Alex Cerdá, 
Stella Tozzi, Adrían Díaz Valentina Pedica,  
Jye Fitzgerald
Musique Davic Guerra García / S. Prokofiev 
Lumières Alberto Palenques
Costumes Aleksandar Noshpal 
Choreographie Assistante Andrea Méndez Criado
Répétiteurs et maîtres de ballet Andrea Méndez, 
Begoña Quiñones et Valentina Pedica
© David Martin Rodero

ROMÉO & JULIETTE 
ELEPHANT IN THE BLACK BOX 

Durée : 1h35 avec un entracte
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JEUDI 9 ET VENDREDI 10 JANVIER 2020 À 20H

Théâtre

Molière écrit Le Misanthrope ou L’Atrabilaire amoureux avec l’énergie d’un être révolté. Une fougue  
contre la trahison, contre les gens de la cour qui font et défont les réputations. 

En opposant à la vanité du monde l’amour absolu d’Alceste pour Célimène, Molière exprime une 
intransigeance, un idéalisme qui défieront le temps. Une pièce décrite par ses contemporains comme  
« le portrait du siècle », un chef-d’œuvre. 

Faut-il fuir ce que l’on exècre et se retirer du monde ? Ou sommes-nous condamnés à composer avec 
nos semblables ? 

Misanthropie et jalousie : cette combinaison fait de notre Alceste un « clown ». Il est touchant, nous 
comprenons ses sentiments. Les raisons de sa misanthropie peuvent aussi aujourd’hui nous plonger 
dans le désespoir. L’élégance des vers, le sarcasme et l’ironie des dialogues font de cette pièce la  
comédie classique pour l’éternité. Peter Stein

la presse en parle 

Le comédien incarne avec une élégance sombre un Alceste que torturent l’intransigeance et la fidélité à lui-même. Dans cette mise 
en scène corrosive et terriblement romanesque du maître allemand de 81 ans, il ose tout. Télérama

Tarif plein : 45 € / adhérent : 39 € 
Tarif jeune : 23 € / jeune adhérent : 18 €

Texte de Molière
Mis en scène par Peter Stein
Avec Lambert Wilson, dans le rôle d’Alceste
Jean-Pierre Malo, Hervé Briaux, Brigitte Catillon, 
Manon Combes , Pauline Chevillier, Paul Minthe,  
Léa Dussollier, Patrice Dozier, Jean-François Lapalus, 
Dimitri Viau
Décors Ferdinand Woegerbauer
Costumes Anna Maria Heinreich
Lumières François Menou
Assistance à la mise en scène  
Nikolitsa Angelakopoulou

jean-marc dumontet présente  
en coproduction avec le théâtre montansier / versailles

© Svend Andersen 

LE MISANTHROPE 

Durée : 1h40
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MERCREDI 15 JANVIER À 20H45

Jazz à Tati
Tarif plein : 25 €  

adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 €  

jeune adhérent : 10 € 

Kader Fahem est né à Alger, de parents berbères/kabyles. Il est arrivé 
en France à 7 mois et a grandi en Lorraine.

Il est reconnu aujourd’hui comme l’un des grands guitaristes qui 
marque les générations. Il a été reçu aux quatre coins de la France, en 
Europe en passant par l’Afrique du Nord, le Proche et Moyen Orient, 
l’Asie, les Etats-Unis... 

Il a partagé l’affiche avec de grands noms tels que Omar Sosa, Hadouk 
trio, Bireli Lagrène. Il a également été invité par Khaled à L’Olympia, 
Par Amina Annabi pour la liberté en Tunisie en 2011 …

Ce compositeur hors pair a puisé dans ses origines, ses voyages, 
ses influences et ses rencontres pour devenir un artiste atypique, 
inclassable. De toutes ces sources est né l’album « My Gypsy Way » 
entre Musique du monde, Jazz, classique et Orient dans une formule 
Trio plus qu’aboutie : guitare, basse, batterie d’une énergie sans faille.

Nous vous invitons à venir découvrir ce grand artiste dans une 
explosion de sonorités qui vous emmène dans un voyage autour 
du bassin méditerranéen, entre deux terres, entre deux mers en 
compagnie de ses amis musiciens.

Avec ce projet, Kader Fahem s’inscrit comme un artiste universel qui 
fusionne les genres !

 Guitare flamenca,  
mandole, voix Kader Fahem 

Batterie Jean-Marc Robin 
Basse Apollo Munyanshongore 

zyryab productions

© Malik Virgnie 

KADER FAHEM 
HISPANICA JAZZ TRIO 

VENDREDI 17 JANVIER À 20H
Spectacle musical  

jeune public
Tarif plein : 25 €  

adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 €  

jeune adhérent : 10 € 
Saxophoniste et clarinettiste, Antonin Tri Hoang signe un premier 
spectacle tout public autour des mélodies qui nous obsèdent malgré 
nous. Avec le metteur en scène Samuel Achache, ils ont imaginé un 
drôle de spectacle en forme de jeu musical.

On a tous, un jour ou l’autre, un petit air qui nous trotte dans la 
tête. En allemand, il existe même un mot assez imagé pour décrire 
le phénomène : Ohrwurm, « vers d’oreille ». Heureusement des 
chercheurs de l’université de Reading, en Angleterre, ont découvert 
qu’il est possible de s’en débarrasser en mâchant du chewing-gum. 
Cette histoire ne pouvait qu’attirer le jazzman Antonin Tri Hoang qui 
a toujours placé la mélodie au centre de ses questionnements. 

Pour son premier spectacle tout public, Chewing-gum Silence, avec le 
metteur en scène Samuel Achache, le musicien a mené des ateliers 
avec des écoliers de Seine-Saint-Denis durant lesquels il a collecté 
des « petits bouts d’airs » transmis par les jeunes participants. Des 
ritournelles d’autant plus touchantes qu’elles ont été déformées 
par la mémoire et les capacités vocales des enfants. Sur scène, les 
musiciens, Antonin Tri Hoang, la pianiste Jeanne Susin et le batteur 
Thibault Perriard, incarnent trois archivistes sonores sur une scène 
entourés de boîtes remplies des mélodies du monde. Cherchant à en 
organiser la circulation, ils les font apparaître et disparaître dans un 
grand jeu de cache-cache musical. 

VENDREDI 17 JANVIER  
À 14H30 (SCOLAIRE) 

Conception Antonin Tri Hoang
Mise en scène Samuel Achache

Saxophone alto, clarinette, piano, synthé, 
composition Antonin tri hoang  

Guitare, batterie, chant, voix  
Thibault Perriard

Piano, batterie, chant, voix Jeanne Susin
Son Jeremie Kokot

Lumière Carine Gerard

production banlieues bleues /  
coproduction les 2 scènes,  

scène nationale de besançon,  
nouveau théâtre de montreuil –  

centre dramatique national,  
festival d’automne à paris /  

avec le soutien du cnv  
(centre national de la chanson,  

des variétés et du jazz),  
de la sacem / soutien à la recréation  

la vie brève – théâtre de l’aquarium

© Eric Garault

CHEWING-GUM  
SILENCE 
SAMUEL ACHACHE - ANTONIN TRI HOANG 

Durée : 50 min 
Tout public à partir de 6 ans

Durée estimée : 1h30
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MARDI 21 JANVIER À 20H45

Théâtre
Tarif plein : 25 €  

adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 €  

jeune adhérent : 10 € 

Dans Dormez, je le veux ! Justin le domestique, grâce à son talent 
d’hypnotiseur, se fait servir par son patron dont il fume les cigares… 
Le valet mène le jeu et dénonce ainsi de manière carnavalesque 
le système d’exploitation et de domination mis en place par la 
bourgeoisie. 

Clarisse, la protagoniste de Mais n’te promène donc pas toute nue, 
est l’épouse d’un homme politique en vue. Dans ce milieu guindé 
de convenances, de préjugés et d’hypocrisies, elle manifeste une 
(presque) totale liberté de tenue et de langage. Loin d’être une 
ingénue ou une écervelée, son apparente légèreté lui permet une 
critique sans concessions du système parlementaire corrompu, des 
contrats de mariage, de la vie domestique, de la situation d’infériorité 
faite aux femmes.

Du coup la parole est donnée aux humiliés, c’est la revanche des  
sans-voix !

Malgré l’écart temporel entre les deux pièces (1898-1911 : treize 
années !), ce qui frappe c’est la permanence et la vigueur du style, 
cette folle gaîté, le tempo effréné, le mélange d’horlogerie fine et de 
débordements absurdes, la pointe acérée sous la légèreté du ton.

De Georges Feydeau 
Mise en scène Gilles Bouillon 

Avec Frédéric Cherboeuf  
distribution en cours 

Dramaturgie Bernard Pico
Décor et costumes Nathalie Holt

Lumières Marc Delamézière 
Musiques et sons Alain Bruel

production compagnie g. bouillon 
la compagnie g. bouillon est subventionnée 

par le ministère de la culture

DORMEZ JE LE VEUX !
MAIS N’TE PROMÈNE 
DONC PAS TOUTE NUE !

Concert
Tarif plein : 29 €  

adhérent : 22 € 
Tarif jeune : 15 €  

jeune adhérent : 12 €

Alexandre Kantorow (piano) 
© Jean-Baptiste Millot

Durée : 1h40

VENDREDI 24 JANVIER À 20H45

Trois récitals inédits et rares vous sont 
proposés pour découvrir de jeunes prodiges 
dans les plus belles pages du répertoire des 
grands compositeurs.

Salué par la presse comme le « jeune tsar » du 
piano français, Alexandre Kantorow est invité 
lorsqu’il a 16 ans aux Folles Journées de Nantes 
et de Varsovie avec le Sinfonia Varsovia et joue 
depuis avec de nombreux orchestres : Kansai 
Philharmonic Orchestra, le Taipei Symphony 
Orchestra, l’Orchestre Philharmonique de Liège, 
l’Orchestre de Genève…

Pour ses débuts, il reçoit une standing ovation 
au Concertgebouw d’Amsterdam et se produit 
ensuite dans de grandes salles telles la 
Konzerthaus de Berlin, la Philharmonie de 
Paris, Bozar de Bruxelles ainsi que dans de 
nombreux festivals. Il enregistre pour le label 
BIS qui lui a laissé carte blanche dans le choix 
de ses programmes. Les enregistrements 
de ses concertos de Liszt et de Saint-Saëns 
sortiront prochainement. Son disque « À la 
russe » a reçu le Choc Classica de l’année 2017.

Alexandre Kantorow est lauréat de la fondation 
Safran et reçoit également l’aide des pianos 
Yamaha à l’Ecole Normale de Musique de Paris.

CONCERTS  
EN LAYE MAJEUR 
ALEXANDRE KANTOROW 

Programme 

S. Rachmaninoff : Sonate 1 op 28  
en ré mineur 
1. Allegro moderato 
2. Lento 
3. Allegro molto 

G. Fauré :  
Nocturne n°6 op 63 en ré bémol majeur

F. Chopin : 
Fantaisie op 49 en fa mineur

F. Liszt :  
Rapsodie n°11 en la mineur

J. Brahms :  
Rapsodie op 79 n°1 en si mineur

I. Stravinsky : L’oiseau de feu  
1. Danse infernale 
2. Berceuse 
3. Finale

Durée estimée : 1h30
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MARDI 28 JANVIER À 20H45

Danse

Cette œuvre rendue célèbre par son chœur liminaire O Fortuna, prend une dimension d’autant plus 
puissante avec les 22 danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève dirigés par Claude Brumachon, 
grande figure de la danse qu’il marque de son inspiration picturale.

À la fois noire et solaire, l’œuvre fait affleurer la tragédie humaine et la perdition mais dans le même 
temps, à travers la présence bienveillante des déesses, fait jaillir l’espoir, la beauté́ et une possible 
harmonie. 

Claude Brumachon pose son empreinte sur ce phénomène lyrique créé en 1937 à partir de recueils 
du Moyen-Âge. Une apologie des passions humaines et des plaisirs mise en scène par des courses 
endiablées. Dans la sobriété́ du décor, les costumes flamboyants sont à la mesure de la fulgurance, la 
volupté́ et le désir que contiennent ce fameux Carmina Burana.

la presse en parle 

La fortune, la richesse, l’amour, la vie, la chair, la luxure : au fil des tableaux rappelant parfois les peintures de Michel-Ange ou les 
sculptures de Camille Claudel, Carmina Burana vous emporte dans un tourbillon de passions pour faire briller les yeux et chavirer 
les cœurs. Télérama sortir

Tarif plein : 45 € / adhérent : 39 € 
Tarif jeune : 23 € / jeune adhérent : 18 €

Chorégraphie Claude Brumachon  
Assistant à la chorégraphie Benjamin Lamarche  
Costumes On aura tout vu, Livia Stoianova  
et Yassen Samouilov 
Lumières Olivier Tessier  
Dramaturgie Agnès Izrine  
Musique Carl Off 

Avec les 22 danseurs du Ballet  
du Grand Théâtre de Genève 

Ballet du Grand Théâtre de Genève  
Directeur général Aviel Cahn  
Directeur du Ballet Philippe Cohen 

partenaire du ballet du grand théâtre :  
indosuez wealth management 
avec le soutien de pro helvetia

© GTG / Gregory Batardon 

CARMINA BURANA 
BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE  

CARL ORFF- CLAUDE BRUMACHON 

Durée : 1h sans entracte
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VENDREDI 31 JANVIER À 20H45

Théâtre

Mais qui est Jack l’éventreur ? Une aventure captivante jusqu’à la dernière seconde !

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter dans le quartier 
défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert Greville, décide 
de réunir une équipe d’enquêteurs d’un nouveau genre pour découvrir la vérité. Une comédie policière 
qui lance Conan Doyle, Bram Stocker ou encore Bernard Shaw sur les traces de l’une des plus grandes 
énigmes criminelles de l’histoire.

la presse en parle 

Élémentaire, mes chers spectateurs ! Une réussite. Dans un décor amusant, les comédiens font merveille. Suspense...  
Le Figaro Magazine 

Un spectacle glaçant qui mêle le rire au suspense et sonde la noirceur de l’âme humaine. Le Parisien 

Courez voir ce spectacle. Il est british en diable et délectable ! Télérama 

Tarif plein : 29 € / adhérent : 22 € 
Tarif jeune : 15 € / jeune adhérent : 12 €

Une comédie de Julien Lefebvre
Mise en scène Jean-Laurent Silvi
Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-Arnaud Juin,  
Ludovic Laroche, Jérôme Paquatte,  
Nicolas Saint-Georges
Décors Margaux Van den Plas et Corentin Richard
Costumes Axel Boursier
Lumières Eric Milleville
Musiques Hervé Devolder

pascal legros organisation et le renard argenté,  
en accord avec le lucernaire

© Xavier Robert 

LE CERCLE  
DE WHITECHAPEL 

Durée : 1h50
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MARDI 4 FÉVRIER À 20H45 

Théâtre

« J’aime. Ne pense pas qu’au moment que je t’aime, 
Innocente à mes yeux, je m’approuve moi-même. » Phèdre, II, 5.

Phèdre, c’est l’héroïne humainement tragique, victime lucide de sa coupable passion amoureuse, 
ravagée par la honte et rongée de jalousie. C’est dans cette lucidité qu’elle garde malgré tout, que 
Phèdre se forge un espace de liberté ; vaincue, elle ne se laisse pas faire, persécutée par Vénus, elle ne 
cesse de lutter contre la malédiction qui l’afflige. Racine pose ici avec force le problème de la liberté de 
l’homme. Et le spectateur, partagé entre la compassion et la terreur, éprouve cette catharsis qui doit le 
protéger d’un sort semblable à celui de Phèdre. En cela réside le but de la tragédie, car si pour Racine : 
« la principale règle est de plaire et de toucher », il en est une autre qui est de montrer les vices et 
les travers des hommes afin de les combattre. En 5 actes d’un chef-d’œuvre universel, Racine nous 
entraîne dans un tourbillon de crises dont les passions sont les premières responsables, ces passions 
qui, se moquant du savoir, de la science, de l’intelligence même, traversent les siècles faisant de nous 
des êtres qui comprenons très bien ce portrait de Phèdre que Racine nous donne dans sa préface :  
« Phèdre n’est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente ».

Christian Huitorel

la presse en parle 

L’émotion est portée à son comble avec cette mise en scène, signée Christian Huitorel, de l’une des plus grandes pièces tragiques  
du répertoire classique. Cette « Phèdre », éminemment vraisemblable, est un vrai régal. La Terrasse

Tarif plein : 25 € / adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 € / jeune adhérent : 10 €

MARDI 4 FÉVRIER À 14H 
(SCOLAIRE) 

De Racine
Mise en scène Christian Huitorel 
Avec Juliette Boudet, Mathias Casartelli,  
Caroline Frossard, Christian Huitorel,  
Ugo Pacitto, Chantal Trichet, Nathalie Veneau 
Lumières Noëlle Burr 
Costumes Cléo Paquette 

coproduction compagnie a.t.c. /  
le dôme saumur agglomération  
soutien de la spedidam 

© Cédrick Lanoë 

PHÈDRE (1677) 

Durée : 2h
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JEUDI 6 FÉVRIER À 20H45

Humour
Tarif plein : 36 €  

adhérent : 31 € 
Tarif jeune : 15 €  

jeune adhérent : 12 € 
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline 
Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden !

A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la 
connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et 
tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, 
et s’installe au TAD pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous 
ancestraux !

la presse en parle 

Bluffant et jouissif. Elle 

Elle plaide avec brio la cause des femmes. Le Canard enchaîné

Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri. Et appris ! A voir absolument. Le Figaro

Une artiste accomplie. Le Figaro Magazine

De et avec Caroline Vigneaux 
Mise en scène de Caroline Vigneaux

Musique de Maxime Desprez  
et Michaël Tordjman

© JMD Prod

CAROLINE  
VIGNEAUX 

MERCREDI 26 FÉVRIER À 20H45

Théâtre
Tarif plein : 45€  
adhérent : 39 € 

Tarif jeune : 23 €  
jeune adhérent : 18 € 

Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, marié depuis  
15 ans à Liz qu’il trompe avec de nombreuses maîtresses. 

Un vendredi soir, Hugh apprend que sa femme a un amant. Au pied du 
mur, elle avoue alors à Hugh cette liaison avec un homme avec lequel 
elle compte partir le dimanche matin suivant.

Hugh offre à sa femme de prendre les torts à sa charge, en se faisant 
prendre en flagrant délit d’adultère au domicile conjugal avec sa 
secrétaire et en invitant l’amant à passer le week-end à la maison.

Voici donc Liz, Hugh, John (l’amant), Patricia (la secrétaire de Hugh), 
plus Mme Grey (la gouvernante) et un canard récalcitrant, réunis pour 
un week-end au cours duquel Hugh, en joueur d’échecs qu’il est, va 
tout faire pour reconquérir sa reine.

la presse en parle 

Nicolas Briançon met en scène et joue de manière succulente un des classiques du 
boulevard anglais, avec une troupe épatante. Un régal. On rit et on se laisse attendrir 
aussi. Léger et roboratif, du grand boulevard alliant finesse d’écriture, drôlerie des 
situations et jeu savoureux. Le Parisien

L’écriture se révèle réjouissante de drôlerie et d’excentricité. Les scènes burlesques 
nous font hurler de rire. Les deux heures de spectacle filent à une allure hallucinante. 
Ce Canard est un véritable délice. L’Express

De la verve, de l’humour, de la fantaisie. L’amour immodéré du jeu. Canaille et enfantin. 
Le théâtre incarné. Le Figaro Magazine

Une pièce de William Douglas Home
Adaptation de Marc-Gilbert Sauvajon

Mise en scène de Nicolas Briançon
Avec Nicolas Briançon, Anne Charrier, 

Sophie Artur, Alice Dufour,  
François Vincentelli

Assistant mise en scène Pierre Leleu
Décors Jean Haas 

Assistant décors Bastien Forestier
Costumes Michel Dussarat

Assistante costumes Aimée Blanc 
Perruques et maquillages Michèle Bernet 

Lumière Franck Brillet
Musique Gérard Daguerre

richard caillat 
arts live entertainment

© Céline Nieszawer

LE CANARD  
À L’ORANGE 

Durée : 1h40Durée estimée : 1h30
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VENDREDI 28 FÉVRIER À 19H30 
SAMEDI 29 FÉVRIER À 18H30 

Cirque,  
danse,  

théâtre
Tarif adulte : 10 € 

Tarif jeune - de 26 ans : 7 € 
Pour raconter le cadre, mais aussi la liberté, la circassienne Raphaëlle 
Boitel s’inspire librement d’Orphée et Eurydice et bouscule le mythe 
de façon ludique et surréaliste.

Ils sont deux à l’intérieur d’un espace contraint, restreint. À peine 
séparés, mais ils ne se voient pas. L’endroit est l’envers de l’autre. 
Côte à côte, un contre un, ils vont explorer ce cocon et se risquer à 
l’extérieur... 

Les enfants sont, dès leur tout jeune âge, habitués à évoluer dans des 
espaces qui leur sont dédiés. 

Un contre Un se nourrit de ces histoires de limites, des rêves ou 
cauchemars qu’elles suscitent, des relations qu’elles créent entre 
enfants ou en lien avec les adultes, des chemins qu’elles dessinent. 

Une grande boîte métallique, sorte de boîte de Pandore à barreaux, 
sera la partenaire de jeu des deux interprètes, l’un circassien aérien et 
l’autre formé au théâtre physique. Objet modulable et transformable, 
tantôt agrès, cage ou castelet, elle ouvrira tous les possibles aux deux 
artistes, qui évolueront dans un univers sonore associant musique et 
compositions originales sensorielles.

Les spectateurs seront invités à s’installer également sur la grande scène du Théâtre, 
pour vivre la représentation au plus près des artistes.
Quatre représentations seront également proposées hors les murs du TAD les jeudi 27, 
vendredi 28 et samedi 29 février 2020.

LE 28 FÉVRIER  
ESPACE PIERRE-DELANOË 

(FOURQUEUX)

LE 29 FÉVRIER  
AU TAD 

(SAINT-GERMAIN-EN-LAYE) 

Mise en scène et chorégraphie 
Raphaëlle Boitel 

production théâtre de sartrouville  
et des yvelines–cdn cie l’oublié(e) –  

raphaëlle boitel coproduction agora pnc 
boulazac aquitaine le carré magique,  

pnc en bretagne, lannion (en cours) 

Jauge de 60 spectateurs

UN CONTRE UN 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL  
“ODYSSÉES EN YVELINES” 12e édition  

MERCREDI 4 MARS À 20H45

Théâtre 
salle Jacques-Tati

Tarif plein : 25 €  
adhérent : 20 € 

Tarif jeune : 12 €  
jeune adhérent : 10 € 

Dans les pas d’un génie de la littérature

Le 18 juillet 1843, Victor Hugo, 41 ans, commence son traditionnel 
voyage d’été. Ce voyage de près de deux mois le mène de Biarritz 
à Oléron, en passant par l’Espagne et les Pyrénées. C’est l’occasion 
pour Hugo non seulement de découvrir et de s’émerveiller, mais 
aussi de plonger dans son passé. Au fur et à mesure de son périple, 
il écrit de nombreux textes qui constituent un journal de voyage 
qu’il a l’intention de publier. Mais un évènement tragique viendra 
interrompre l’aventure... Ce récit plein d’humour, de simplicité et de 
grandeur est adapté pour la première fois au théâtre.

la presse en parle 

Magistralement interprété par Julien Rochefort Jacques Nerson, L’Obs

Un merveilleux moment Figaroscope

Julien Rochefort, fin et sensible, en osmose avec le poète Figaroscope

De Victor Hugo
Adaptation et mise en scène  

Sylvie Blotnikas
Avec Julien Rochefort

Lumières Laurent Béal

production acte 2,  
en accord avec la petite compagnie

© Fabienne Rappeneau

PYRÉNÉES OU LE 
VOYAGE DE L’ÉTÉ 1843 

Durée : 1H10
Durée : en création 

Tout public à partir de 9 ans



Concert
Tarif plein : 29 €  

adhérent : 22 € 
Tarif jeune : 15 €  

jeune adhérent : 12 € 

Anastasia Kobekina (violoncelle) 
Clément Lefebvre (piano)

© Jean-Baptiste Millot
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SAMEDI 7 MARS À 20H45

Soirée  
Jeunes talents 

salle Jacques-Tati

La Ville de Saint-Germain-en-Laye présente un événement pour 
accompagner l’émergence de ses jeunes talents et les valoriser.

Nous proposons aux jeunes talents en herbe, à partir de 15 ans, de 
nous présenter leurs réalisations en condition professionnelle, lors 
d’une grande soirée concours ouverte à tous nos spectateurs.

Stand-up, danse, théâtre, impro, musique, pourvu que l’originalité 
séduise… le jury !

Un grand appel aux jeunes talents de la musique, du chant, du théâtre, 
de la danse, du stand-up ou de l’improvisation est organisé.

Dix candidats seront pré-sélectionnés pour une performance en live 
le samedi 7 mars 2020 devant un jury professionnel… Mais le public 
pourra également voter pour son talent favori !

Dépôt des candidatures jusqu’au 15 janvier 2020 à l’adresse : 
tremplinzartistes@saintgermainenlaye.fr 

Entrée libre  
sur réservation obligatoire  
(sur le bulletin d’adhésion,  

au guichet ou en ligne)

TREMPLIN  
DES Z’ARTISTES 
3e ÉDITION 

Durée : 1h30

VENDREDI 6 MARS À 20H45

Trois récitals inédits et rares vous sont proposés 
pour découvrir de jeunes prodiges dans les plus 
belles pages du répertoire des grands compositeurs.

Née en 1994 à Yekaterinburg en Russie, Anastasia 
Kobekina commence le violoncelle à l’âge de 4 ans 
et est remarquée par M. Rostropovitch. D’abord 
formée à Moscou, elle étudie dès 2012 auprès de 
Franz Helmerson à la Kronberg Academy. Elle se 
perfectionne actuellement dans la classe de Jérôme 
Pernoo au Conservatoire Supérieur de Musique de et 
de Danse de Paris. Lauréate de plusieurs concours 
internationaux, elle est finaliste au Concours de 
l’Eurovision à Vienne en 2008 et au Concours 
Tchaïkovsky en 2015. Anastasia Kobekina joue un 
violoncelle de Giovanni Guadagnini de 1745. 

À l’âge de 4 ans, Clément Lefebvre débute le piano. 
Il intègre le cycle supérieur du Conservatoire de 
Lille en 2003 et obtient son prix de piano avec les 
félicitations du jury à l’âge de 15 ans avant d’entrer 
en 2010 au Conservatoire Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris. En 2016, il remporte le Premier Prix 
du public au concours international de piano James 
Mottram de Manchester. Il se produit dans de grandes 
salles telles la Philharmonie de Paris, l’Espace Flagey 
de Bruxelles. Parallèlement à son activité de soliste, 
il est un chambriste recherché. Après un premier 
disque solo consacré à Rameau et Couperin en 2018,  
il enregistre chez Mirare un second disque avec le 
violoniste Shuichi Okada qui sortira prochainement.

CONCERTS  
EN LAYE MAJEUR 
ANASTASIA KOBEKINA & CLÉMENT LEFEBVRE 

Programme 

Bach : Suite pour violoncelle seul  
n°2 en ré mineur BWV 1008 
- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Menuet I & II
- Gigue

Schumann : Fantasiestücke op 73  
- Zart und mit Ausdruck
- Lebhaft, leicht
- Rash un mit feuer

Rameau : Nouvelles Suites.  
Suite en La, extraits :  
- Allemande 
- Courante 
- Les trois Mains 
- Gavotte 

Franck : Sonate pour Violon et Piano 
(transcription de Jules Delsart  
pour Violoncelle et piano) 
- Allegretto ben moderato 
- Allegro 
- Recitativo – Fantasia (ben moderato) 
- Allegretto poco mossoDurée estimée : 1h30
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MARDI 10 MARS À 20H45 

Théâtre

Un acteur, six plaidoiries, six moments de vérité

> À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes 
de disposer librement de leur corps,

> En 1976, c’est à la peine de mort que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale à 
Christian Ranucci,

> A Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, 
électrocutés dans un poste électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police,

> En 2006, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou du déni de grossesse,

> À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de l’histoire de France,

> En 2009, Philippe Lemaire défend l’épouse et les enfants du préfet Claude Erignac assassiné à 
Ajaccio le 6 février 1998.

Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les paroles s’effacent. Mais grâce au 
travail de reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés.

Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait revivre ces grands procès qui 
révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières 
années.

la presse en parle 

Richard Berry est saisissant. Remarquable Figaro Magazine

Du grand art L’Obs

Tarif plein : 47 € / adhérent : 42 € 
Tarif jeune : 47 € / jeune adhérent : 42 €

Richard Berry nomination meilleur comédien  
aux Globes de Cristal
Les Plaidoiries nomination meilleure pièce  
aux Globes de Cristal

Mise en scène Eric Théobald
Avec Richard Berry
D’après Les grandes plaidoiries des tenors  
du barreau de Matthieu Aron

jean-marc dumontet production 

© Céline Nieszawer

PLAIDOIRIES 

Durée : 1h20
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VENDREDI 13 MARS À 20H45

Musique du monde

En quelques années, Fatoumata Diawara est devenue incontournable.

Avec l’insolence de son talent, un charisme renversant et une flopée de belles chansons, elle mêle 
jazz et funk à un folk enjoué, et réinvente les rythmes rapides et les mélodies blues de son ancestrale 
tradition wassoulou.

Reconnue comme l’une des plus belles voix de la musique africaine moderne, Fatoumata Diawara a 
marqué les esprits ces derniers mois au sein de Lamomali.

L’artiste revient sur scène avec son nouvel et second album « Fenfo » ! Enregistré entre l’Afrique et 
l’Europe et produit par Matthieu Chedid, « Fenfo » se traduit par « quelque chose à dire », comme 
l’explique la chanteuse elle-même « C’est mon temps et je partage mon âme ». L’album, sorti en mai 
2018, est sans frontières, moderne et intemporel. Les compositions de « Fenfo » couvrent tous les 
styles africains, anciens et modernes, du blues lent au funk frémissant, en passant par l’afro-pop 
syncopée. Des berceuses douces côtoient des rockers fougueux. Un album qui allie habilement 
tradition et modernité, Afrique et Monde, à l’instar d’un conte moderne.

la presse en parle 

La nouvelle star féminine qui monte au firmament de la pop mondiale Le Courrier

One of the finest, most inventive female singers in Mali… a classy affair that demonstrates her impressive musical range  
The Guardian

Tarif plein : 25 € / adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 € / jeune adhérent : 10 €

Fenfo nominée aux Grammy Awards 2019

Chant, guitare Fatoumata Diawara 
Percussions Jean Baptiste Ekoué Gbadoe
Basse Sékou Bah
Guitare Yacouba Kone 
Claviers Arecio Smith 
Ingénieur Paul Riquet FOH 
Tour Manager Pierre Bechet 
© Aida Muluneh  

FATOUMATA DIAWARA 
EN CO-PROGRAMMATION AVEC LA CLEF
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MARDI 17 MARS À 20H45

Danse

Cette chorégraphie enivrante, sur de la musique virtuose de compositeurs tels que Vivaldi, respire 
l’ambiance théâtrale capiteuse du baroque.

La splendeur et la somptuosité, la séduction, la décadence sont les ingrédients que le chorégraphe 
Ed Wubbe et son ensemble complet de danseurs invoquent pour donner vie à Pearl. La merveilleuse 
musique est interprétée en direct par les musiciens distingués du Combattimento, rejoints tour à tour 
par l’une des célèbres altistes Helena Rasker, Noa Frenkel et Cecile van de Sant ou par le contre-ténor 
Kaspar Kröner. 

Avec des costumes spectaculaires pour les danseurs et les musiciens, Pearl (it) est un festin visuel qui 
rivalise avec les spectacles éblouissants du Versailles contemporain.

Le Ballet Scapino vit la danse, respire la danse, est la danse. Scapino a été fondé en 1945 par Hans 
Snoek. Elle (oui, Hans était une femme) rêvait de « redonner de la couleur aux joues des enfants après la 
guerre ». La volonté d’apporter le changement par la danse - d’apporter la joie, la vie, la couleur - nous 
émeut encore aujourd’hui. 

Tarif plein : 39 € / adhérent : 34 € 
Tarif jeune : 18 € / jeune adhérent : 14 €

Chorégraphie Ed Wubbe
Musique Vivaldi, Merula, De Visee
Costumes Pamela Homoet
© Bas Uterwijk

PEARL  
SCAPINO BALLET ROTTERDAM 

Durée : 1h15

PA
RC

OURS DANSE

ADHÉSION
S

PA

RC
OURS JAZZ

ADHÉSION
S

CO
NC
ER
Ts

 EN LAYE MAJEUR

ADHÉSION
S



6564

VENDREDI 20 MARS À 20H45 

Théâtre

Kean raconte l’histoire d’un fameux acteur anglais que le tout Londres, au début du XXe siècle, court 
acclamer. Deux femmes l’aiment et finiront par causer sa perte.

Dans ce récit qui mêle l’imagination fiévreuse d’Alexandre Dumas et l’insolente modernité de Jean-Paul 
Sartre en 1954, Alain Sachs choisit de plonger les huit comédiens dans une profusion de couleurs 
et d’émotions, utilisant tous les possibles qu’offre la scène, dans des jeux de miroirs, de lumières 
et de décors, jusqu’à l’ivresse des sentiments, confondant l’être et le paraître. Récit sur la fragilité 
d’un acteur qui se révolte et défie le public dans un procédé de théâtre en abyme, Kean est aussi un 
véritable hymne à la résistance, tantôt tragique, tantôt comique, expression contre vents et marées 
d’un désir irrépressible de liberté.

Vous veniez ici chaque soir et vous jetiez des bouquets sur la scène en criant bravo. J’avais fini par croire 
que vous m’aimiez... Mais vous n’aimez que ce qui est faux ! Kean

la presse en parle 

Une soirée brillante et joyeuse Sorties à Paris

Une mise en scène flambante Théâtral magazine

Tarif plein : 36 € / adhérent : 31 € 
Tarif jeune : 15 € / jeune adhérent : 12 €

Spectacle nominé aux Molières 2019
Adaptation de Jean Paul Sartre 
Mise en scène Alain Sachs 
Avec Alexis Desseaux, Sophie Bouilloux,  
Justine Thibaudat, Eve Herszfeld, Frédéric Gorny, 
Stéphane Titeca, Pierre Benoist, Jacques Fontanel
Assistant mise en scène Corinne Jahier
Musiques Frédéric Boulard
Costumes Pascale Bordet assistée de Solenne Laffitte
Lumières Muriel Sachs
Décors Sophie Jacob
© Photo Lot

KEAN 
D’APRÈS ALEXANDRE-DUMAS 

Durée : 1h50
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MERCREDI 25 MARS À 20H45

Musique

Un concert hommage à Debussy et au goût orientaliste de son époque avec, aux côtés des solistes des 
Siècles, la merveilleuse soprano Jenny Daviet. 

Pour commémorer le centenaire de la mort de Debussy, cette artiste qui aime défricher les airs peu 
connus est invitée par Les Siècles sur un programme autour de l’orientalisme des artistes français, à 
la cheville du XIXème et du XXème siècle. Debussy, bien sûr, et sa fascination pour le Japon, mais aussi 
Stravinski qui regarde également du côté de la Russie, Delage et ses poèmes hindous, et enfin Caplet 
et ses compositions religieuses. 

Formation unique au monde dirigée par François-Xavier Roth, réunissant des musiciens d’une nouvelle 
génération, jouant chaque répertoire sur les instruments historiques appropriés, Les Siècles mettent 
en perspective de façon pertinente et inattendue, plusieurs siècles de création musicale.

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de l’orchestre.

L’ensemble est depuis 2010 conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication et la DRAC Hauts-de-France pour une résidence dans la région 
Hauts-de-France. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil Départemental de l’Aisne pour renforcer sa présence artistique et pédagogique sur ce territoire, 
notamment à la Cité de la Musique de Soissons. L’orchestre est soutenu depuis 2018 par la Région Hauts-de-France au titre de son fonctionnement.

L’orchestre intervient également à Nanterre grâce au soutien de la municipalité. L’orchestre est artiste en résidence dans le Festival Berlioz à La Côte Saint-
André et au Théâtre-Sénart, artiste associé au Théâtre de Nîmes, au Théâtre du Beauvaisis, scène nationale et dans le Festival Les Musicales de Normandie

L’orchestre est soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations, mécène principal du Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, par l’association Echanges 
et Bibliothèques et ponctuellement par le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française, par la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut Français, le 
Bureau Export, la SPPF et le FCM.

Les Siècles sont membre administrateur de la FEVIS et du PROFEDIM, membre de l’Association Française des Orchestres et membre associé du SPPF.

Tarif plein : 29 € / adhérent : 22 € 
Tarif jeune : 15 € / jeune adhérent : 12 €

Programme
Debussy, Syrinx
Debussy, Trois chansons de Bilitis
Caplet, Deux sonnets
Debussy, Sonate
Stravinsky, Quatre chants russes
Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune
Delage, Quatre poèmes hindous
Stravinsky, Trois poèmes de la lyrique Japonaise
Stravinsky, Deux poèmes de Konstantin Balmont
Caplet, Viens ! Une flûte invisible soupire

Les Solistes des Siècles dirigés  
par François-Xavier Roth
Soprano Jenny Daviet 
15 musiciens
© Jean-Pierre Gilson 

HOMMAGE À  
CLAUDE DEBUSSY  

LES SOLISTES DES SIÈCLES ET LA SOPRANO JENNY DAVIET

Pour prolonger votre découverte de l’œuvre  
du grand compositeur, découvrez le programme 
musical complet proposé par la Maison natale 
Claude-Debussy en page 83 de notre brochure.
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SAMEDI 28 MARS À 20H45

Musique du monde 
Fado

Une grande fresque chantée pour rendre hommage à l’une des plus belles voix de la chanson 
portugaise : Amália Rodrigues.

6 Octobre 1999, Amália Rodrigues, diva dont la voix est considérée comme l’âme du fado, s’éteint, 
devenant au fil du temps l’inspiration de plusieurs générations de chanteurs et chanteuses. Inscrite 
dans la mémoire collective des portugais, son art illustre la saudade comme nul autre. Une nostalgie 
caressante que reprennent avec respect les 3 chanteurs ou chanteuses de la nouvelle génération du 
fado qui lui rendent hommage avec le musical « Cantar Amália » (Chanter Amalia) 

En solo, duo ou à l’unisson, toute l’émotion du vaste répertoire est ravivée par les plus belles voix 
de la nouvelle génération du fado accompagnées par une formation classique. Langueur lisboète, 
respirations tragiques, refrains hantés… yeux fermés, la casa de fado se dessine, Amália est là, plus 
vivante que jamais. 

Tarif plein : 25 € / adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 € / jeune adhérent : 10 €

© D.R.  

CANTAR AMÁLIA  
EN CORÉALISATION AVEC DYAM AGENCY

Durée estimée : 1h30
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MARDI 31 MARS À 20H45 

Théâtre

Premier succès public de Tennessee Williams, La Ménagerie de verre, est la plus émouvante de ses 
pièces.

À Saint-Louis, en pleine tourmente des années 1930, on découvre l’équilibre fragile d’une famille, dont 
le père s’est volatilisé. La mère Amanda, et ses deux enfants, Tom et Laura sont tels des funambules, 
refusant le vide, l’espoir en balancier et le point d’équilibre accroché à leurs rêves. 

Cet équilibre bascule lorsque Tom, à la demande pressante d’Amanda, invite un galant pour Laura : un 
employé de l’entrepôt, Jim. Le temps d’une soirée, les rêves prennent vie, les fantômes ressurgissent 
et la réalité s’immisce, alors que, pourtant, on ne l’avait pas invitée. 

la presse en parle 

Limpide. Cette « Ménagerie » brille des mille feux de la cruauté et de l’humanité bafouée exprimée par son auteur. Le Sud 
revu et corrigé en un rêve brisé : le Poche-Montparnasse a bel et bien quelque chose de Tennessee en cette rentrée théâtrale.  
Les Echos, Philippe Chevilley

Une très belle pièce, mise en scène avec soin et inventivité. Un quatuor d’acteurs excellents. Une belle soirée d’émotions. 
Figaroscope

Tarif plein : 39 € / adhérent : 34 € 
Tarif jeune : 18 € / jeune adhérent : 14 €

De Tennessee Williams
Texte édité par L’avant-scène théâtre  
dans la collection des Quatre Vents
Traduction Isabelle Famchon
Mise en scène Charlotte Rondelez
Avec Cristiana Reali, Ophelia Kolb, 
Charles Templon, Félix Beaupérin
Décors Jean-Michel Adam 
Costumes Jean-Daniel Vuillermoz
Lumières François Loiseau 
Vidéos et magie Romain Lalire
Création musicale Vadim Sher 
Chorégraphie Alma de Villalobos
Assistante à la mise en scène Pauline Devinat
Accessoiristes et assistantes décors  
Julie Mahieu et Anaïs Souquet 
Menuiseries Marcel Rondelez
théâtre de poche-montparnasse ;  
atelier théâtre actuel ;  
rcs et la compagnie des éclanches 
en partenariat avec télérama, paris première et oui fm 
avec le soutien de la fondation jacques toja

© Pascal Gely

LA MÉNAGERIE DE VERRE 
DE TENNESSEE WILLIAMS 

Durée : 1h50

Autour du spectacle, découvrez le cycle de conférences Le modèle américain à l’heure des choix, proposé par l’Université Libre  
01 39 73 42 55 / universite.libre@wanadoo.fr
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JEUDI 2 AVRIL À 20H45

Théâtre visuel
Tarif plein : 25 €  

adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 €  

jeune adhérent : 10 € 
Elle, la bouche gribouillée de rouge, cheveux en pétards, chemise 
de grand père, bourrue-tendre, impertinente, imprévisible et si 
attachante. 

Lui, deux grandes tâches noires enveloppant de nostalgie ses grands 
yeux, virevoltant, élastique, lunaire... Une Auguste et un Pierrot, deux 
compagnons d’infortune et de poésie qui atterrissent d’on ne sait où 
pour rendre une éphémère visite à cet étrange monde des vivants. 

Formés auprès de Marcel Marceau et après 7 années passées à 
diriger d’autres artistes, Roussat et Lubek retournent, chargés de ces 
rencontres, à la simplicité de leur relation duelle et à leurs propres 
compétences : jeu burlesque, théâtre corporel, musique, manipulation 
d’objets, travail d’illusion… Pour Au bonheur des vivants, ils s’inspirent 
autant de Gaston Lagaffe que de Magritte, de la famille Addams que 
de Murnau, Marcel Aymé ou encore Fritz Lang.

Une écriture avec la sincérité du clown et la grâce du mime, une fable 
visuelle et féerique aux allures de rêve éveillé, parsemée comme 
notre quotidien, d’obstacles insignifiants et de moments de grâce qui 
racontent l’enchantement du vivant.

la presse en parle 

Un petit bijou de poésie, pétillant et magique La Provence

Un univers loufoque et délirant, très inventif. Poétique, ludique et insolite, ce spectacle 
est un rêve éveillé, très drôle et surprenant. Europe 1

JEUDI 2 AVRIL À 14H30 
(SCOLAIRE) 

Conception, mise en scène  
et interprétation Julien Lubek  

et Cécile Roussat 
Manipulation et régie plateau  

Alex Sander Dos Santos 
Montage son Mathieu Ply 

production cie les âmes nocturnes 
coproduction les théâtres charenton  

saint-maurice (94)  
aide à la création spedidam

© Les Âmes Nocturnes

AU BONHEUR  
DES VIVANTS 
LA COMPAGNIE LES ÂMES NOCTURNES 

MERCREDI 22 AVRIL À 20H45 

Théâtre 
salle Jacques-Tati

Tarif plein : 25 €  
adhérent : 20 € 

Tarif jeune : 12 €  
jeune adhérent : 10 € 

C’est l’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde !

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, 
le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure 
peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par 
le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services 
Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant 
de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour 
briser l’« Enigma », à sa course irrépressible pour comprendre le  
« code » de la nature, nous découvrons un homme atypique et 
attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de 
l’intelligence artificielle et des ordinateurs…

Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans 
l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des 
années 50. Un homme qui a changé le monde !

la presse en parle 

Sensible, haletant et judicieusement mis en scène Le Monde

Un excellent spectacle populaire. Avec une dimension poétique et un grain de folie.  
Le Figaro Magazine

Une pièce de Benoit Solès
Mise en scène de Tristan Petitgirard

Avec Benoit Solès  
et Amaury de Crayencour

Décor Olivier Prost
Lumières Denis Schlepp

Musique Romain Trouillet 
Vidéo Mathias Delfau

Costumes Virginie H
Assistante à la mise en scène  

Anne Plantey
Enregistrement violoncelle solo 

 René Benedetti
Voix off Bernard Malaka  

et Jérémy Prévost

atelier théâtre actuel, acmé,  
fiva production et benoit solès

© Fabienne Rappeneau

LA MACHINE  
DE TURING 

Durée : 1h20Durée : 1h15

Autour du spectacle, découvrez le cycle de conférences Sciences d’aujourd’hui, 
proposé par l’Université Libre 01 39 73 42 55 / universite.libre@wanadoo.fr
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SAMEDI 25 AVRIL À 20H45

Danse

Il a fait ses classes au Conservatoire Claude-Debussy de Saint-Germain-en-Laye puis est devenu 
en 1981 danseur étoile à l’Opéra de Paris, et enfin professeur à l’Ecole de Danse et au CNSMDP. 
Jean-Yves Lormeau nous a quittés le 18 novembre 2014. La Ville et le TAD ont souhaité lui rendre 
hommage cette saison en invitant 8 danseurs de l’Opéra de Paris réunis au sein de la compagnie 
Incidence chorégraphique dirigée par Yvon Demol et Jennifer Visocchi, avec des extraits de pièces 
dans lesquelles Jean-Yves Lormeau a dansé.

Programme 

> « Raymonda » (pas de six, extrait de l’acte III) d’Alexandre Glazounov est l’ultime grand ballet du XIXe 
siècle finissant, symbole d’une époque importante pour cet art.

> « Le Lac des Cygnes » (pas de deux, extrait de l’acte II) du célèbre ballet en quatre actes sur la musique 
de Piotr Llitch Tchaikovski et un livret de Vladimir Begitchev inspiré d’une légende allemande

> « Giselle » (pas de deux, extrait de l’acte II) Ballet emblématique en deux actes de Jean Coralli et Jules 
Perrot sur un livret de Théophile Gautier

> « Le spectre de la rose » est l’un des premiers ballets dansés par Rudolf Noureev puis dansé par Jean-
Yves Lormeau à l’Opéra de Paris

> Création en hommage à Jean-Yves Lormeau

Tarif plein : 39 € / adhérent : 34 € 
Tarif jeune : 18 € / jeune adhérent : 14 €

Distribution en cours 
La soirée sera parrainée  
par les anciens danseurs étoiles  
de l’Opéra de Paris  
(Elisabeth Platel, Charles Jude  
et Kader Bélarbi)
© Isabelle Aubert

HOMMAGE À  
JEAN-YVES LORMEAU 

AVEC LA COMPAGNIE INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE 
(DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS) 

Durée : en création
Créé il y a un peu plus de 15 ans par Bruno Bouché, ancien danseur de l’Opéra national de Paris et actuel directeur de la danse du 
Ballet du Rhin, Incidence Chorégraphique est un espace de création néoclassique et contemporaine pour les danseurs de l’Opéra. 
Les spectacles d’Incidence font également la part belle aux extraits du répertoire classique et académique de l’Opéra de Paris.
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MERCREDI 29 AVRIL À 20H45

Humour
Tarif plein : 25 €  

adhérent : 20 € 
Tarif jeune : 12 €  

jeune adhérent : 10 € 

Max Bird sur scène, c’est un peu comme si Jim Carrey présentait  
« C’est Pas Sorcier ». 

A la fois instructif, visuel et déjanté, le spectacle s’éloigne des codes 
du one man show et nous emporte dans des contrées humoristiques 
nouvelles, à la recherche d’un oiseau rare dans la jungle d’Amazonie, 
dans les méandres microscopiques du corps humain ou encore au 
milieu des querelles divines de l’Egypte ancienne.

Max Bird sautille, captive, émeut et permet même au public... de 
prendre les commandes !

Après avoir remporté de prestigieux festivals d’humour et présenté 
son nouveau one man show « l’Encyclo-spectacle » au Point Virgule, 
Max Bird devient l’un des succès du festival d’Avignon.

Ce n’est qu’alors que Max se décide enfin à lancer son programme 
internet de vulgarisation scientifique, qu’il prépare depuis plusieurs 
années.

Les chiffres de Max impressionnent : 28 millions de vues sur ses 
vidéos, 520 000 abonnés sur sa chaîne Youtube et 60 000 likes sur 
sa page Facebook : Max Bird enchaîne les succès ! 

DECIBELS PRODUCTION 

© Pascal Ito

MAX BIRD 
MERCREDI 6 MAI À 20H45

Humour  
musical

Tarif plein : 39 €  
adhérent : 34 € 

Tarif jeune : 18 €  
jeune adhérent : 14 € 

Après avoir rencontré un immense succès au TAD il y a 5 ans, Mozart 
Group revient avec un spectacle unique, où la musique est source de 
joie et de rire.

Comédiens, musiciens, instrumentistes ou humoristes, les complices 
de Mozart Group embarquent le public dès les premières notes, pour 
un concert aussi inspiré que déjanté.

En conciliant l’humour à la musique classique, ce quatuor drôlement 
virtuose met son talent sans égal au service de nos zygomatiques et 
nous offre un show irrésistible.

Plus de 5 millions de spectateurs dans le monde !

« Nous traitons notre musique avec un humour ironique et nous sommes 
sûrs qu’elle n’aura rien contre ! Nous avons choisi la musique, et non les 
mots, comme source de joie, de divertissement et d’amusement. » 

Mozart Group

la presse en parle 

C’est une avalanche de gags, une explosion de notes et de rires, irrésistible et 
contagieuse.Télérama 

Toute une symphonie siphonnée où ces instrumentistes se mettent en quatre pour que, 
souvent, nous soyons pliés en deux. A.A., Le canard enchaîné, 6 avril 2016

Filip Jaślar (violon),  
Michał Sikorski (violon),  

Paweł Kowaluk (alto),  
Bolesław Błaszczyk (violoncelle) 

© Dominique Sécher 

MOZART GROUP 
NOUVEAU SPECTACLE ! 

Durée : 1h15Durée : 1h15
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MARDI 12 MAI À 20H45 

Théâtre

Après le succès de 20 000 lieues sous les mers (Molière de la création visuelle et prix de la critique 
2016), Valérie Lesort et Christian Hecq s’engagent dans une adaptation hilarante du film de Cronenberg.

Dans les années 60, au cœur d’un village, Robert vit avec sa maman Odette. La relation mère-fils 
est inquiétante et désopilante à la fois, un clin d’œil à l’épisode « La soucoupe et le perroquet » de 
l’émission Strip-tease. La cinquantaine, dégarni, bedonnant, Robert passe le plus clair de son temps 
enfermé dans le garage où il tente de mettre au point la machine à téléporter. On assiste au quotidien 
de ce drôle de couple, ponctué par ces expériences scientifiques plus ou moins réussies. Comme le film 
de Cronenberg, tiré lui-même de la nouvelle de George Langelaan, Robert va tenter de se téléporter lui-
même, mais une mouche s’est glissée dans la machine... et le transforme peu à peu en insecte géant. 

Ses mutations physiques et mentales ne seront pas sans rappeler celles de Gregor dans La 
Métamorphose de Kafka. Robert va se déshumaniser peu à peu pour devenir une bête capable de 
grimper au mur, poussée par une recherche insatiable de nourriture. Travail corporel, effets spéciaux, 
esthétique du temps des prémices de l’informatique, La Mouche est un laboratoire d’expérimentations 
scéniques et visuelles, un extraordinaire terrain de jeu.

Tarif plein : 39 € / adhérent : 34 € 
Tarif jeune : 18 € / jeune adhérent : 14 €

D’après la nouvelle de George Langelaan
Adaptation et mise en scène Valérie Lesort et 
Christian Hecq de la Comédie-Française
Avec Christian Hecq, Valérie Lesort, Christine Murillo 
(distribution en cours)
Scénographie Laurent Peduzzi 
Lumières Pascal Laajili 
Plasticiennes Carole Allemand et Valérie Lesort 
Création sonore et musique Dominique Bataille 

production c.i.c.t. 
théâtre des bouffes du nord & compagnie point fixe 
coproduction les célestins, théâtre de lyon ;  
espace jean legendre – théâtre de compiègne ;  
le grand r, scène nationale de la roche-sur-yon ;  
« la mouche » in nouvelles de l’anti-monde de  
george langelaan

© Audrey Vuong

LA MOUCHE 

Durée estimée : 1h30 
À partir de 14 ans

Autour du spectacle, découvrez le cycle de conférences Littérature et cinéma, proposé par l’Université Libre  
01 39 73 42 55 / universite.libre@wanadoo.fr
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VENDREDI 15 MAI À 20H45

Danse
Tarif plein : 36 €  

adhérent : 31 € 
Tarif jeune : 15 €  

jeune adhérent : 12 € Josette Baïz nous offre une constellation de pièces parmi trois 
décennies de créations chorégraphiques qui abordent le thème 
universel de l’amour sous toutes ses coutures : passion, sensualité 
des corps, déchirures et retrouvailles.

Ce grand bal d’émotions s’ouvre avec les œuvres de jeunes 
chorégraphes : Khallini Aïch, l’hymne à la vie à deux d’Aïcha M’Barek 
et Hafiz Dhaou, le vocabulaire plus classique de Richard Siegal 
dans UNITXT, Hasta dónde de Sharon Fridman qui met aux prises 
deux hommes entre lutte et soutien, Clash de Patrick Delcroix 
dont la danse exigeante alterne tension et suspension. En parallèle 
à cette nouvelle garde, des pièces fondatrices telles la cérémonie 
mystérieuse des Noces d’Angelin Preljocaj, le romantisme passionnel 
et cinématographique de Joëlle Bouvier et Régis Obadia dans Welcome 
to paradise et le duel fougueux de Claude Brumachon, Les Indomptés. 
Les déclinaisons de la Navarre de Nicolas Chaigneau et Claire Laureau, 
transitions espiègles et décalées entre les œuvres, sont comme une 
cerise sur le gâteau.

Depuis 2003, je crée des programmes avec des chorégraphes français 
ou étrangers pour mes danseurs, petits et grands. […] C’est à chaque 
fois une découverte et des questionnements qui remettent tous nos 
fondamentaux en cause. Cela crée un déséquilibre salutaire pour 
l’évolution de l’âme et du corps. Josette Baïz, directrice artistique

Directrice artistique Josette Baïz* 
Chorégraphes Angelin Preljocaj,  

Joëlle Bouvier & Régis Obadia,  
Nicolas Chaigneau & Claire Laureau, 

Claude Brumachon, Patrick Delcroix, 
Richard Siegal, Aïcha M’Barek  

& Hafiz Dhaou, Sharon Fridman 
Avec Angélique Blasco, Brian Caillet, 

Camille Cortez, Lola Cougard,  
Danaël Darnaud, Kim Evin,  

Aline Lopes, Marie Pastorelli,  
Geoffrey Piberne, Anthony Velay 

production : la place blanche /  
la cie grenade - josette baïz * 

coproduction pavillon noir et adami, société 
des artistes interprètes *  

avec le soutien de l’espace nova à velaux *  
la place blanche / cie grenade - 

conventionnée par le ministère de la 
culture et de la communication – drac paca ; 
subventionnée par le conseil régional paca, 

le département des bouches-du-rhône,  
la ville de marseille et la ville  

d’aix-en-provence.

© Jean-Claude Carbonne

AMOR 
COMPAGNIE GRENADE, 
JOSETTE BAÏZ 

DIMANCHE 17 MAI À 18H30

Danse
Tarif adulte : 10 € 

Tarif jeune - de 26 ans : 7 € 

Par 40 jeunes danseurs passionnés, dirigés par une chorégraphe 
emblématique de la saison : Josette Baïz 

Les Rencontres puisent leur énergie au cœur du vivier exceptionnel des 
danseurs amateurs de Saint-Germain-en-Laye et de ses communes 
avoisinantes. Un groupe de plus de 40 participants adolescents et 
adultes, élèves et professeurs, réalisera une 5ème création commune 
grâce à plus de 50 heures d’atelier. Dirigées par Josette Baïz et les 
danseurs de la Compagnie Grenade, accueillis cette saison avec le 
spectacle Amor, Les Rencontres immergent les participants dans 
un processus de recherche chorégraphique contemporaine. Cette 
démarche s’appuie sur une participation de chacun aux propositions 
et le tissage progressif de liens inattendus. Pour nos jeunes praticiens 
spécialisés en danse classique ou contemporaine, danse moderne 
ou jazz, danse du monde ou hip-hop… l’enjeu central est en effet le 
métissage des danses et du spectre des styles.

LA CLEF, le Conservatoire à  
Rayonnement Départemental  

Claude Debussy et plus de  
5 autres associations 

 telles que Accordanse,  
Les arts scéniques, FCK’Danse,  

Koregrafik, Kris’Danse…  
sont nos partenaires  

sur les éditions des Rencontres.

LES RENCONTRES 
CHORÉGRAPHIQUES 
5e CRÉATION COLLECTIVE  
ET MÉTISSÉE 

Durée : en créationDurée : 1h15 
Tout public à partir de 8 ans  

PA
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ADHÉSION
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OURS JAZZ
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CHEZ NOS AMIS 

Maison natale Claude-Debussy
En lien avec l’exposition temporaire « PASSAGE Debussy-Japon » 

SONGE MUSICAL
Saison musicale 2019-2020

Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 16h
MON SONGE
En collaboration avec la classe d’improvisation  
au piano de Jean-François Zygel  
(Conservatoire de Paris)
Avec la participation de Fanny Imber,  
récitante (21 septembre)
Journées européennes du patrimoine

Samedi 12 octobre, 17h
KALEÏDOSCOPE
Da Hee Kim, piano 
Debussy, Adams, Glass

Samedi 23 novembre, 17h
IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE 
Marion Schiron, accordéon et bandonéon
Alexandre Martin-Varroy, baryton et récitant 
Autour des sonnets de Shakespeare :  
Purcell, Rameau, Poulenc

Samedi 21 décembre, 16h
VISIONS 
Stéphane Labeyrie, tuba et ses invités 
(accordéon, voix, piano, tuba et flûtes)
Créations et improvisations autour de  
thèmes orientaux

PASSAGE
Debussy - Japon

couv-seule.qxp_Mise en page 1  26/04/2019  17:32  Page1

Samedi 18 janvier, 17h
DES PAS SOUS LA NEIGE 
Joël Grare, clavicloche
Préludes

Samedi 29 février, 17h
NUIT D’ÉTÉ
Akebia (quintette à vents)
Mendelssohn

Samedi 21 mars, 17h
DANSE LE VENT 
Julien Vern, flûte
Jehanne Drai, harpe
Debussy, Ravel, Takemitsu, Taïra

Samedi 16 mai
NUIT DES MUSÉES

Samedi 20 juin, 16h
MAGIES LIQUIDES 
Concert intergénérationnel et participatif 
Catherine Imbert, piano
Conception et animation, Béatrice Martin
Et d’autres rencontres autour du Japon traditionnel  
et contemporain en cours de programmation

Maison natale Claude-Debussy
38 rue au Pain
Information : 01 30 87 20 63
www.saintgermainenlaye.fr

Programme donné sous réserve de modifications
Crédits photographiques : Suzuribako, écritoire 
Japon, période Muromachi (1336-1573). Bois, laque et argent - H. 4 x 26 x 18 cm
Bruxelles, Institut Bruno Lussato & Marina Fedier, inv. n° 172. Cl. D.R. 
Yoshimi Futamura ( Japon, Nagoya, 1959-). Vasque (détail). Japon, 2010. Grès 
et porcelaine. Paris, collection privée, courtesy galerie Cipango. Cl. J. Paray

DATE

Centenaire 

En 2019-2020, le Conservatoire à Rayonnement Départemental Claude-Debussy (CRD) 
fêtera ses cent ans. Pour marquer cet événement, les trois spécialités qui y sont 
enseignées, musique, danse et art dramatique, se croiseront dans une série de spectacles 
programmés entre le 25 et le 30 mai 2020 sur la scène du théâtre Alexandre-Dumas.

Sont prévus notamment des ballets dont la musique sera interprétée simultanément par 
des orchestres ou des ensembles instrumentaux, un ciné-concert et un spectacle d’art 
dramatique.

La Ville et toute l’équipe du conservatoire, les professeurs et les élèves, vous convient à 
célébrer avec eux cet anniversaire. Venez nombreux !

réservation obligatoire  
au crd : 01 30 87 21 65  

à partir du 2 mars 2020

© D.R.

CENTENAIRE  
DU CONSERVATOIRE 
CLAUDE-DEBUSSY

Du 25 au 30 mai 2020
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CHEZ NOS AMIS 

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines 
Centre Dramatique National
Adhérents, découvrez une création à tarif très préférentiel 

PENTHÉSILÉE
MERCREDI 18 MARS À 20H30
Une histoire d’amour qui rivalise avec nos plus grands classiques

Penthésilée, jeune reine des Amazones nouvellement couronnée, 
est follement éprise d’Achille, jeune héros grec. Cet amour – qui est 
réciproque – est cependant conditionné par la nécessité de conquérir 
l’être aimé sur le champ de bataille. Achille accepte par conséquent 
de se faire passer pour prisonnier de Penthésilée, alors qu’en réalité 
elle est sa captive. Mais le subterfuge, loin d’apaiser les craintes de 
la reine, va déchaîner sa fureur...
Sylvain Maurice adapte le chef-d’œuvre de Kleist et offre un rôle 
magistral à Agnès Sourdillon. Il a imaginé une représentation qui 
joue librement avec les formes, passant du récit épique à la situation 
intimiste, du chant amoureux à la musique guerrière. Dans une mise 
en scène épurée reliant théâtre et musique, l’interprète magnétique 
de Valère Novarina incarne cette héroïne puissante qui tente de se 
dégager d’un héritage trop lourd. Entourée de quatre chanteuses et 
deux musiciens, elle porte la passion à incandescence.

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - Centre Dramatique National 
Place Jacques-Brel - 78 500 Sartrouville 
01 30 86 77 79 
www.theatre-sartrouville.com

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES : RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 
TAD PUIS PAIEMENT AU THÉÂTRE DE SARTROUVILLE 48H AVANT LA DATE DE 
LA REPRÉSENTATION.

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 À 20H

Musique
Tarif adulte : 12 € 

Tarif jeune - de 26 ans : 6 € 
La soirée est au profit des orphelins de sapeurs-pompiers de France.

Les musiciens de l’orchestre du Service départemental d’incendie et de secours vous présenteront un spectacle varié animé autour 
des musiques de films, de cirques et de reprises inattendues. 

Concert hors adhésion  
avec billetterie  

au guichet du théâtre  
et règlement par chèque

ou billetterie en ligne  
sur www.odspy.fr  

à partir du 17 septembre.
© Jacques Paray

TOUT FEU, TOUT FLAMME 
CONCERT-SPECTACLE DES SAPEURS-POMPIERS DES YVELINES 

Durée : 2 x 40 min 
avec entracte

D’Heinrich von Kleist
Traduction Éloi Recoing  

et Ruth Orthmann
Version scénique et mise en scène 

Sylvain Maurice
Avec Agnès Sourdillon
et Raphaëlle Brochet,  

Janice in the Noise, Ophélie Joh, 
Dayan Korolic, Juliette Leca,  

Paul Vignes
Assistanat à la mise en scène 

Béatrice Vincent
Composition et direction musicale 

Dayan Korolic
Scénographie Antonin Bouvret

Costumes Virginie Gervaise
Lumière Gwendal Malard

Vidéo Loïs Drouglazet
Son Jean-François Domingues

Régie générale Rémi Rose

production théâtre de sartrouville  
et des yvelines – cdn

Théâtre
adhérent tad adulte : 15 € 

adhérent tad jeune - de 30 ans : 8 €  
plein tarif : 19 €
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Avec les Médiathèques de la Ville
Les Médiathèques proposent une sélection d’ouvrages, CD et DVD pour 
illustrer et prolonger les parcours thématiques de la programmation 
grâce à un important fonds à la Bibliothèque multimédia ou sur le site 
internet des Médiathèques.

Présentation complète des collections  
et du programme des animations :  
01 70 46 40 00 
www.mediatheques.saintgermainenlaye.fr

Avec l’Office du Tourisme  
Saint-Germain Boucles de Seine
En étroite collaboration avec l’Office du Tourisme, le TAD organise des 
événements dédiés aux visiteurs de la ville et aux groupes, sous forme 
de soirées autour de la programmation, visites et rencontres avec les 
artistes. 

Programme complet des parcours proposés :  
Jardin des Arts / 31 30 87 20 63 
www.seine-saintgermain.fr

Avec le Conservatoire  
à Rayonnement Départemental  
Claude-Debussy
Afin de créer des passerelles avec le monde professionnel et de nourrir 
la pratique artistique par la découverte des œuvres contemporaines, 
le TAD ouvre ses portes aux élèves du CRD et à leurs enseignants.

Accès aux coulisses, aux répétitions des spectacles, à des temps 
d’échanges avec les équipes accueillies sont organisés pour les élèves. 
Des lectures interprétées par les étudiants des derniers cycles sont 
également proposées au public afin de prolonger la programmation.

Programme complet des enseignements musique,  
danse et théâtre :  
Hôtel Le Grand 3 rue du Maréchal Joffre 
01 30 87 21 65 
www. crd-saintgermainenlaye.fr

AVEC NOS PARTENAIRESAUTOUR DES SPECTACLES 

Avec l’Université Libre  
de Saint-Germain-en-Laye  
et sa région
L’Université libre propose des activités universitaires pour tous, 
sans condition d’âge ou de diplôme. C’est un lieu d’échanges, un 
point de rencontre entre le monde universitaire et le grand public, 
dans une perspective d’enrichissement mutuel. L’enseignement 
est dispensé par des professeurs d’Université et des spécialistes 
reconnus.

Le TAD accueille la célébration des 30 ans de l’Université !  
Le 28 novembre 2019

Programme complet des cycles d’études, séminaires, 
conférences, temps fort festifs de l’anniversaire des 30 ans : 
Université Libre - Espace Paul et André Véra 
2, rue Henri-IV / universite.libre@wanadoo.fr 

Réservations des places pour les spectacles sélectionnés au tarif 
groupe ou adhérent auprès du service billetterie du théâtre. 

Avec La CLEF
Adhérents de La CLEF et adhérents du TAD, nous vous proposons 
une sélection de concerts et spectacles à tarif préférentiel dans nos 
deux programmations.

Programme complet des concerts, ateliers  
et autres nombreuses manifestations :  
46 rue de Mareil 
01 39 21 54 90 
www.laclef.asso.fr

Avec l’APEC. Association des parents 
d’élèves, élèves, anciens élèves et amis  
du Conservatoire Claude-Debussy
L’APEC propose à ses adhérents un abonnement famille au TAD à 
tarif préférentiel. L’association accompagne également les élèves du 
conservatoire et leurs familles dans un « parcours découvertes » : 
concerts, spectacles de danse et de théâtre sélectionnés dans la 
programmation du TAD, avec présentation des œuvres par des 
professionnels, visites des coulisses et « confidences » d’artistes.
Des offres de sorties dernière minute sont aussi proposées sur une 
sélection de spectacles du TAD.

Abonnement famille et programme des sorties APEC :  
apec.saintgermainenlaye@gmail.com

Avec la Maison de l’Europe des Yvelines
En fin de cette année de Centenaire des Traités de Paix de 1919, la 
Maison de l’Europe des Yvelines proposent, le 10 septembre 2019 à 
16h30, une conférence-débat de réflexion sur la question : “Est-ce 
que les traités de paix peuvent garantir la paix ?” 
Le théâtre Alexandre-Dumas et le Musée d’archéologie nationale 
accueilleront cette manifestation proposée aux établissements 
scolaires et au tout public. La date n’est pas choisie au hasard…  
Il s’agit en effet de la date exacte de la signature du traité de Paix de 
Saint-Germain-en-Laye avec l’Autriche, le 10 septembre 1919. 
L’événement aura lieu en présence de François Boulet, historien, Hilaire 
Multon, Directeur du MAN et des personnalités des pays impliqués 
tels l’Autriche, les Républiques tchèque et slovaque, l’Allemagne et la 
Pologne, ainsi que d’un représentant du Parlement européen. 

Renseignements et réservations :
01 39 73 63 52 / www.maisoneurope78.eu 
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LE BAR DU TAD 
Dans le foyer rénové du TAD, notre espace bar vous accueille avec 
de nouveaux mets salés, sucrés et une belle carte de bières et vins.

Ouverture 1h avant le début de la représentation.

Dans le cadre d’une sortie de groupe, n’hésitez pas à nous 
préciser vos souhaits de menu à l’avance pour une agréable soirée.

Renseignements au 01 30 87 07 07 et par mail à l’adresse 
contact@tad-saintgermainenlaye.fr

UN ACCUEIL 
PERSONNALISÉ
www.tad-saintgermainenlaye.fr 
Découvrez sur notre site internet nos pages dédiées secteur 
éducatif / jeunesse / entreprises / groupes : dossiers, teasers 
de présentation, sélections spéciales et suggestions sont à 
votre disposition pour une sortie réussie.

Groupes scolaires  
et centres de loisirs
De la primaire au lycée, un ensemble de spectacles de toutes 
les disciplines est destiné aux groupes du secteur éducatif, 
en matinée ou soirée. Enseignants et jeunes, vous accédez 
à des dossiers pédagogiques et ludiques, à des visites des 
coulisses ainsi qu’à des rencontres avec les artistes après 
les représentations scolaires. Un vrai moment d’échange qui 
permet d’enrichir cette sortie au théâtre si vous le souhaitez.
Le TAD s’inscrit en tant que votre partenaire culturel dans les 
dispositifs académiques de soutien à la pratique artistique, tels 
que classe à PACTE, ateliers et options théâtre, formation continue 
des enseignants, dans les domaines du théâtre et de la danse.
De nombreux établissements de Saint-Germain-en-Laye, tels 
que les lycées Jeanne d’Albret, Saint Erembert, Léonard de Vinci, 
le Lycée International, des écoles élémentaires et maternelles, 
les autres établissements des Yvelines, des Hauts-de-Seine et 
du Val d’Oise viennent ainsi régulièrement dans notre théâtre. 
Nous accueillons également les Centres de loisirs aux séances 
du mercredi après-midi.
Préparez au mieux votre projet et votre venue  
auprès de Jérémie Dufour : 
01 30 87 07 07 / contact@tad-saintgermainenlaye.fr

Groupes d’amis, associations, CE
Les groupes de plus de 10 personnes bénéficient d’un tarif 
privilégié pour l’ensemble des spectacles de la saison. 
Préparez au mieux votre venue auprès de Jérémie Dufour :  
01 30 87 07 07 / contact@tad-saintgermainenlaye.fr.

Privatisation des espaces
Il vous est possible de louer le foyer du théâtre ainsi que la 
grande salle, pour organiser un cocktail avant ou après un 
spectacle, accueillir l’événement de votre entreprise, organiser 
une conférence… 
Pour un dossier complet et une étude de vos besoins, 
renseignements auprès de Sophie Bauer : 
01 30 87 07 07 / contact@tad-saintgermainenlaye.fr.

Visitez les coulisses du théâtre !
Empruntez l’entrée des artistes, découvrez toute la machinerie 
de scène et les loges lors d’une visite commentée avant ou 
après votre venue à l’une des représentations de la saison. 
Cette visite est accessible aux groupes adultes et jeunes à 
partir de 15 personnes (et pour un maximum de 35 personnes).
Demande et réservation auprès de Johanna Julien :
01 30 87 07 07 / contact@tad-saintgermainenlaye.fr.
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Pour vos réservations  
et achats adhérents,  
à l’unité ou de dernière 
minute, le guichet billetterie 
vous accueille :

> Les mardi, mercredi et jeudi de 13h à 17h, 
le samedi aux mêmes horaires en cas de 
représentation programmée le WE 
et par téléphone au 01 30 87 07 07.

> Le vendredi de 13h à 17h par téléphone. 
> Dès 19h45 les soirs de représentation  

dans le foyer du théâtre et par téléphone.

Les modes de règlement de vos réservations au 
guichet ou par téléphone. 

Chèque à l'ordre de "RR TAD", carte bancaire au 
guichet ou en paiement à distance par téléphone.

Le règlement de vos réservations doit nous 
parvenir sous 48h, au-delà desquelles elles sont 
remises en vente. Les billets sont à retirer aux 
horaires d'ouverture du guichet en journée ou le 
soir des représentations choisies.

Sans oublier notre billetterie en ligne :  
www.tad-saintgermainenlaye.fr

Adhésions mode d'emploi
AU GUICHET

Du samedi 8 juin au vendredi 12 juillet,  
et à partir du mardi 3 septembre

> Dès 10h samedi 8 juin, vous pouvez déposer 
votre bulletin d'adhésion, complété en 
capitales d'imprimerie (un bulletin par famille, 
dans la limite de six adhésions). Un numéro 
vous sera attribué en fonction de votre ordre 
d'arrivée.  
Si vous souhaitez être placés côte à côte,  
merci de déposer ensemble vos bulletins.

> Au moment du dépôt, seuls le règlement de 
votre carte d'adhésion, par chèque à l'ordre 
de RR TAD, ou votre demande de prélèvement 
automatique accompagnée de votre RIB vous 
seront demandés.

> Pour les cartes d'adhésion à tarif réduit, 
merci de vous munir d'une photocopie des 
justificatifs nécessaires (carte d'identité pour 
les moins de 26 ans et livret de famille).

> Vos billets pourront être retirés à partir  
du mardi 25 juin au vendredi 12 juillet,  
puis après la pause estivale, à partir du  
mardi 3 septembre.

EN LIGNE

Sans interruption pendant la période estivale. 

> Dès 10h samedi 8 juin,  
sur www.tad-saintgermainenlaye.fr,  
vous pouvez adhérer, visualiser et réserver  
vos places, les régler par paiement sécurisé  
et les imprimer chez vous (dans la limite de  
six adhésions).

> Il vous est possible de souscrire au paiement 
en trois mensualités pour le règlement, 
jusqu’au vendredi 12 juillet. 

> Pour les cartes d'adhésion à tarif réduit, 
les justificatifs de résidence et d'âge seront 
demandés lors du premier passage au 
contrôle des billets.

À tout moment de la saison et pour compléter 
vos choix initiaux, il vous est possible d'acheter 
des places au tarif adhérent en étant prioritaire ! 
Au guichet et par notre billetterie en ligne, en 
choisissant le menu "complément d'adhésion" et 
en renseignant simplement votre n° d'adhérent. 

Réservations  
et achats hors adhésion
Tout au long de l'année, au guichet, sur le site 
internet et l'application "Mobile en ville" du TAD, il 
vous est possible d'acheter des places à l'unité tarif 
plein adulte et jeune dès le mardi 10 septembre.

Le Parcours Danse 
Découvrez à tarif préférentiel nos 6 spectacles 
de ballet de la saison, sélection des plus belles 
chorégraphies actuelles !
Accès à des répétitions, rencontres avec les 
artistes et propositions étoffées d’ateliers courts 
de pratique pour les passionnés vous permettront 
en complément de découvrir tout l’univers 
professionnel de cette discipline.
L'adhésion “Parcours danse" est disponible en 
vente au guichet et en ligne dès le samedi 8 juin, 
pour les adultes et les jeunes de moins de 26 ans.

Le Parcours musical 
Concerts en Laye Majeur
3 récitals vous sont proposés cette saison 
pour découvrir les talents du classique les 
plus prometteurs : jeunes musiciens primés à 
de nombreuses reprises, formés dans les plus 
prestigieuses écoles, ils feront une halte pour 
des concerts inédits dans notre théâtre et vous 
permettront de savourer de manière novatrice le 
répertoire des compositeurs éternels.
Adulte ou jeune de moins de 26 ans, choisissez 
au guichet ou en ligne dès le 8 juin cette formule 
d’adhésion au tarif très attractif.

Le billet cadeau
Partagez votre passion avec vos proches, offrez 
notre billet cadeau !
De différentes valeurs au choix, 25 € / 50 € / 
100 € / 200 €, ils sont à échanger contre une ou 
des places pour un ou des spectacles de la saison 
2019-2020.

> Réservation obligatoire et retrait des places 
aux horaires d'ouverture du guichet ou  
par téléphone au 01 30 87 07 07.

> L'échange peut être d'un montant égal ou 
supérieur, dont la différence peut être réglée 
par tous moyens de paiement acceptés au 
théâtre. 

> Valable uniquement sur la saison en cours.

> Ils ne donnent droit à aucune contrepartie 
monétaire, totalement ou partiellement,  
y compris le rendu de monnaie.

Le coffret culturel  
du Pavillon Henri-IV
À quelques pas du TAD et avant de nous rejoindre à 
la représentation, découvrez un menu d'exception 
dans un lieu historique au charme fou !
Une 2e formule vous permet également de rester 
au Pavillon Henri-IV pour une nuit.

DEUX COFFRETS POUR 2 PERSONNES  
À TARIF PRÉFÉRENTIEL :

> Pass Théâtre & gourmandises à 150 € 
comprenant un déjeuner ou dîner "Alexandre 
Dumas" et 2 billets d'entrée au spectacle  
de votre choix sur l'ensemble de la saison.

> Pass Nuit & théâtre à 320 €  
pour 2 personnes comprenant un déjeuner ou 
dîner "Alexandre Dumas" et 2 billets d'entrée 
au spectacle de votre choix sur l'ensemble de 
la saison, chambre et petit déjeuner.

Les coffrets sont en vente exclusive au Pavillon  
Henri-IV. Une contremarque pour le spectacle choisi 
est à échanger au guichet ou par téléphone au  
théâtre (01 30 87 07 07).

Pavillon Henri-IV **** 
19-21 rue Thiers 
01 39 10 15 15
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Pour nous rejoindre
Théâtre Alexandre-Dumas 
Jardin des Arts  
Place André-Malraux 
78100 Saint-Germain-en-Laye

En RER 
Ligne A ; terminus Saint-Germain-en-Laye  
(sortie Église-Château).  
Le théâtre est à 50 m à pied. 

En voiture  
Par la route RN 13 ou RN 186.
A 13 : sortie Versailles-Ouest en venant de Paris,  
sortie Orgeval en venant de Mantes.

Nous contacter
Par téléphone (horaires de billetterie) : 01 30 87 07 07 
Par mail : contact@tad-saintgermainenlaye.fr 

Stationnement facile
Parking du Château, place Charles-de-Gaulle  
Sur présentation de votre billet, vous réglerez 1,50 €  
les soirs de spectacle de 19h à 1h, au niveau -2.

Vestiaire
Un vestiaire gratuit et surveillé est à votre disposition,  
ouverture 45 mn avant le début du spectacle.

TAD PRATIQUE 

Dans la Commune nouvelle, 
les lieux de notre programmation

Théâtre Alexandre-Dumas  
Jardin des Arts, Place André-Malraux, Saint-Germain-en-Laye

Salle Jacques-Tati  
12 rue Danès-de-Montardat, Saint-Germain-en-Laye

Espace Pierre-Delanoë  
Centre social et culturel, 2 place Victor-Hugo, Fourqueux

Accessibilité
Pour les personnes à mobilité réduite, stationnement 
spécifique pour les véhicules et accès facilité jusqu'à 
la salle sont proposés. Vous pouvez prévenir le service 

billetterie lors de votre réservation pour un accompagnement 
par notre équipe d'accueil.

Spectateurs malentendants. Équipé de la boucle d'in-
duction magnétique audio-fréquence système T, le 
théâtre est accessible aux personnes malentendantes. 

Il vous est possible de louer gratuitement un casque, en le 
réservant sur votre bulletin d'adhésion, auprès du service 
billetterie ou en vous présentant à l'accueil le soir de la 
représentation choisie (sous réserve des disponibilités). Les 
casques sont à retirer au vestiaire avec une pièce d'identité.

TAD PRATIQUE 

Horaires d’ouverture au public
> Mardi, mercredi et jeudi de 13h à 17h,

> samedi aux mêmes horaires en cas de représentation 
programmée le WE,

> une heure avant le début de la représentation,

> permanence téléphonique complémentaire pour  
vos réservations du mardi au vendredi de 13h à 17h  
au 01 30 87 07 07.

Fermeture du guichet billetterie du 13 juillet au 2 septembre 2019 
et pendant les vacances scolaires de la saison.

Restez informé !
Pour en savoir plus sur les spectacles, connaître les toutes dernières 
actualités et acheter vos billets en ligne, rendez-vous sur : 

> www.tad-saintgermainenlaye.fr

> la Newsletter du TAD 
Abonnement via notre ou votre bulletin d’adhésion

> Nos réseaux sociaux

> L'application "Mobile en ville", guide pratique nomade  
qui recense également tout ce qui fait la ville  
(loisirs, agenda, commerces, restaurants…) 
À télécharger sur l’AppStore et Google Play.
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L'ÉQUIPE  
DU THÉÂTRE 

Directrice déléguée
Sophie Bauer

Directeur artistique
Benoît Dissaux

Directeur technique
Alain Robin

Gestionnaire administrative 
accueil des équipes artistiques
Cathy Alexandre-Skrzypczak

Chargée de la communication  
et des relations publiques
Johanna Julien 

Chargé de la billetterie  
et de l'accueil
Jérémie Dufour

Régisseur des recettes 
Mercedes Peñas-Serrano

Régisseurs lumière 
Emmanuel Monnet, Franck Mérel

Régisseurs plateau
Christian Laurent, David Costerg

Régisseur son et vidéo
Thomas Weyant

Agent de sécurité – affichage
Rudy Vasseur

Et l'ensemble des techniciens 
intermittents, des hôtes et hôtesses 
d'accueil nous accompagnant  
durant cette saison.

Direction publication : M. le Maire de Saint-Germain-en-Laye 
Avec le concours de la Direction de la Vie Culturelle  
(Mme Francine Chassepot) et de la Direction de la 
Communication de la Ville de Saint-Germain-en-Laye 
Textes : Benoît Dissaux, Sophie Bauer, Johanna Julien,  
Mercedes Peñas-Serrano 
Conception graphique : www.danielcohen.fr 
Impression : Estimprim 
Logo : Pierre Milville, Corinne Geney 
Date de publication : 13 mai 2019

Inauguré en 1989,  
le Théâtre Alexandre-Dumas  
est une régie directe de la  
Ville de Saint-Germain-en-Laye

Arnaud Péricard
Maire de Saint-Germain-en-Laye

Benoît Battistelli
Maire-adjoint chargé de la Culture

Guillaume Estienne
Directeur général adjoint des services

… MUSIQUE
La Ville de Saint-Germain-en-Laye voit éclore un nouvel 
orchestre symphonique qui, en réunissant musiciens 
professionnels, semi-professionnels et meilleurs étudiants 
des conservatoires de l’ouest parisien, aura à cœur de faire 
vivre le grand répertoire.

L’Orchestre de Paris Saint-Germain vous invite vendredi 
27 mars 2020 à son premier concert dans notre ville, à 
l’Eglise, sur la joie et l’humour en musique qui inspirèrent 
les grands maîtres classiques.

En expliquant tout le fruit de ces œuvres, l’orchestre 
donnera la Plaisanterie Musicale où Mozart se moque 
habilement des mauvais compositeurs, une pièce pétillante 
de même effectif beaucoup mieux écrite où Beethoven fait 
rire les cors, un motet et un air éclatants avec soprane 
soliste, et pour finir la Symphonie Le Départ de Joseph 
Haydn avec le jeu des bougies tel qu’à l’origine.

En 2020, l’Orchestre de Paris Saint-Germain vous conviera 
ensuite à célébrer au Théâtre Alexandre-Dumas les 250 ans 
de la naissance d’un des plus grands génies de l’histoire 
des arts : Ludwig van Beethoven. Pour cette occasion, un 
des meilleurs spécialistes européens du compositeur qui 
cette année achève une nouvelle analyse complète de 
l’ensemble de son œuvre, présentera le concert.

Renseignements et contact :  
orchestre.paris.saint.germain@gmail.com

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE,  
TERRITOIRE DE CRÉATION !

… ET DANSE
Cet hiver 2019, pour célébrer les 30 ans du TAD ont eu 
lieu la création et la Première de Reine Margot, d’après 
le célèbre roman d’Alexandre Dumas. Chorégraphié par 
Régis Obadia, lors d’une résidence de 7 semaines au 
Manège Royal, le spectacle a permis la rencontre scénique 
et enrichissante de 8 danseurs professionnels de France, 
Russie et Argentine, avec un collectif de 30 jeunes 
danseuses amateures du Conservatoire Claude-Debussy, 
La CLEF et 5 associations du territoire. 

Reine Margot partira pendant cette saison 2019-2020 
en tournée avec son équipe professionnelle, pour faire 
rayonner notre Ville.

Le très grand succès de la représentation du 11 avril 2019 
au TAD, la qualité esthétique exceptionnelle de la création 
nous incitent  à vous proposer une nouvelle représentation 
à l’automne 2020. Ne manquez pas la saison prochaine ce 
rendez-vous avec la grande Histoire, la passion et la danse 
contemporaine !

Des projets originaux  
à suivre en 2020…
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Une saison de rêve !
Nous venons de fêter comme il convient les 30 ans du Théâtre Alexandre-Dumas. 

La saison qui vient de s’écouler a séduit le public par son extrême diversité. Tous les records ont été battus. Celle qui 
s’annonce offre à nouveau une large palette de propositions. 

Plus vivant que jamais, le Théâtre réunira artistes renommés et émergents, d’ici ou d’ailleurs. Tous ont en commun de 
vouloir vous surprendre, vous divertir, vous amuser, vous faire rêver, de jour comme de nuit, en hiver comme en été.

Dans ce beau rêve éveillé, préparez-vous à découvrir des créations en pénétrant par exemple dans les rêves chaotiques, 
drôles et fiévreux du fameux dramaturge Georges Feydeau, mis en scène par Gilles Bouillon… ou en alternant rêves et 
cauchemars, avec La Mouche mis en scène par Christian Heck et Valérie Lesort.

Pas de rêve sans incursion divertissante dans le magique univers de Caroline Vigneaux qui sait si bien faire sourire 
les spectateurs. Ou laissez-vous porter par l’émotion et la pure énergie de la danse du chorégraphe Kader Attou, qui 
souffle un vent d’optimisme. Allegria, une pièce inventive et époustouflante, pour un hymne à la joie !

Puisse la saison 19/20 se montrer digne de sa devancière : c’est à la fois notre souci et notre souhait.

Le TAD est un lieu de vie. Le TAD est la vie. Son cœur bat à l’unisson !

L’occasion encore de rêver les yeux grands ouverts au théâtre, la tête dans les étoiles…

Benoît Dissaux 
Directeur artistique

Sophie Bauer 
Directrice déléguée



Théâtre Alexandre-Dumas 
Jardin des Arts 

Place André-Malraux 
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www.tad-saintgermainenlaye.fr 
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