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Bienvenue dans votre théâtre ! Les brochures de la nouvelle saison sont à votre disposition,
de nombreux artistes se réjouissent de vous rencontrer et de vous exposer leurs
démarches, l’équipe du théâtre est impatiente de vous accueillir et de vous conseiller
dans vos choix de spectacles… Il est donc temps de lever le rideau sur le programme
2019-2020 de La Scène Watteau.

Une soirée conviviale au cours de laquelle vous sera présentée une programmation
élaborée avec enthousiasme : des coups de cœur, des spectacles de référence, des
artistes de renom, des créations très attendues, des propositions familiales, des temps
forts, des événements fédérateurs… Toute une saison vous est offerte pour satisfaire
vos envies de découvertes et d’émotions partagées. 

La saison 2019-2020 s’offre à vous. Alors, n’hésitez plus… Venez nombreux la découvrir !
Venez nombreux la fêter !

SOIRÉE DE PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 

ÉDITO

« Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet
univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés
aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un
seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y a d’artistes originaux,
autant nous avons de mondes à notre disposition. » 

Marcel Proust, « Le temps retrouvé », 1927

LES BIENFAITS SALVATEURS DE L’ART ET DE LA CULTURE ! 

Ouvrir sur l’autre et sur le monde, stimuler l’écoute et aiguiser le regard, offrir à notre
clairvoyance de nouvelles clefs pour interroger et comprendre le temps présent… Voici
quelques-uns des bienfaits salvateurs de l’art et de la culture. Dans une période marquée
par les peurs et les crispations, l’individualisme et le repli sur soi, les artistes éclairent
joyeusement nos existences et leurs œuvres empreintes d’humanisme portent en elles
les germes d’un vivre ensemble généreux et fraternel.

C’est pour cette raison que la Ville de Nogent-sur-Marne encourage l’expression des arts
et de la culture sur son territoire. C’est pour cette raison également qu’elle apporte son
soutien indéfectible à La Scène Watteau, qui constitue l’un de ses équipements culturels
les plus emblématiques. En dépit de contraintes budgétaires de plus en plus prégnantes
et à l’heure d’arbitrages de plus en plus douloureux, la conduite d’une politique culturelle
ambitieuse qui s’adresse à tous les publics demeure une absolue priorité, car elle est la
promesse d’une citoyenneté épanouie et solidaire au sein de notre Ville.

Que vive désormais la saison 2019-2020 de La Scène Watteau. Une saison offerte à la
curiosité de chacun d’entre vous, qui conjugue le plaisir avec l’exigence, l’audace avec
la générosité, la découverte avec le partage.

Excellente saison à toutes et à tous !

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

Président du Territoire ParisEstMarne&Bois
Président de la Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard

VENDREDI 13 SEPTEMBRE À 20H30
entrée libre, réservation vivement conseillée

merci de confirmer votre présence au 01 48 72 94 94 
ou par mail accueil@scenewatteau.fr
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Après cinq années d’écriture harassante, Gustave Flaubert
publie les premières pages de « Madame Bovary ». L’histoire
d’Emma, jeune épouse d’un médecin qui se jette dans des
liaisons adultères et dilapide son argent pour fuir la mono-
tonie de sa vie. Dès sa parution, le romancier est assigné
en justice pour outrage à la morale. Tiago Rodrigues se
saisit de ce procès retentissant auquel il mêle des passages
tirés du roman et des extraits de la correspondance de
l’écrivain. 
Sur scène, cinq comédiens à l’unisson s’emparent de cette
écriture virtuose, ils estompent les frontières entre l’affaire
et l’œuvre, appellent à la barre la sulfureuse héroïne aux
côtés de son créateur et prennent à témoin les spectateurs.
Ce qui est débattu ? La liberté, celle du désir comme celle
de l’art. Tiago Rodrigues, l’étoile montante du théâtre
européen, nous plonge au cœur de l’intimité du chef-
d’œuvre flaubertien, il en éclaire tous les enjeux, toute la
beauté.

Une adaptation du procès de Flaubert, accusé en 1857 d’outrage aux
bonnes mœurs pour son roman « Madame Bovary ». Tiago Rodrigues
orchestre un captivant chassé-croisé entre histoire, littérature et
théâtre, qui fait battre comme jamais le cœur d’Emma Bovary.

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H30
tout public dès 14 ans / durée estimée : 2h / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

La presse en parle
Tiago Rodrigues est un magicien… On est fasciné par tant de grâce, de beauté, de
douceur et d’éclats de rire qui émanent des mots qu’il a su tisser d’entre les lignes du
roman et du procès. L’Humanité

BOVARY
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d’après le roman « Madame Bovary » de
Gustave Flaubert et le procès Flaubert,

texte et mise en scène Tiago Rodrigues,
traduction française Thomas Resendes,

avec Mathieu Boisliveau, David
Geselson, Grégoire Monsaingeon, Alma

Palacios et Ruth Vega-Fernandez,
lumières Nuno Meira, scénographie et
costumes Angela Rocha, construction

décor Marion Abeille, régie générale
Véronique Bosi, régie lumière Simon
Fritschi, le texte de la pièce est édité

aux Éditions Les Solitaires Intempestifs,
spectacle créé le 11 avril 2016 au Théâtre

de la Bastille

production déléguée Théâtre de la
Bastille, coproduction Teatro Nacional

D. Maria II, Arts 276, Centre dramatique
national de Normandie – Rouen,

Comédie de Béthune – Centre
dramatique national et Théâtre Garonne

de Toulouse – Scène européenne, avec
le soutien d’O Espaço do Tempo

(Montemor-O-Novo), de l’Ambassade
du Portugal en France, du Centre

culturel Camões et de la Fondation
Calouste Gulbenkian

THÉÂTRE

D’APRÈS « MADAME BOVARY » DE GUSTAVE FLAUBERT 
ET LE PROCÈS FLAUBERT

TEXTE ET MISE EN SCÈNE TIAGO RODRIGUES 
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THÉÂTRE

MARDI 15 OCTOBRE À 19H
représentation scolaire : mardi 15 octobre à 14h30

tout public dès 8 ans / durée estimée : 1h / tarif C : de 6 à 13 € (voir page 52)

Ce spectacle, librement inspiré des lectures du « Faust »
de Goethe et du « Maître et Marguerite » de Boulgakov,
fait surgir le diable dans une fable contemporaine autour
de quatre figures de l’adolescence. Faust se présente ici
sous les traits d’un garçon en proie à la mélancolie. Il est
abordé par Méphisto, un autre adolescent qui le malmène
tout en prétendant être son meilleur ami. Ensemble ils
 rencontrent Marguerite, une jeune fille dotée de pouvoirs
magiques qui passe son temps à zigouiller des petits chats.
Enfin, il y a la figure d’une autre jeune fille, qui se méta-
morphose en plusieurs personnages et qui finira par se
découvrir. La zizanie règne au sein de ce quatuor ! 
Philippe Dorin et Sylviane Fortuny sont les créateurs de la
Compagnie pour ainsi dire qui s’est forgée une forte identité
dans le paysage du théâtre jeune public. Ils mêlent avec
habileté théâtre, arts plastiques, vidéo et magie pour
 donner vie à ce récit facétieux où illusion et réalité se
côtoient dans un virevoltant pas de deux. 

Le récit des tribulations de quatre adolescents dans un spectacle truffé
de références malicieuses au mythe de Faust. Une variation ludique
sur les figures du diable à l’âge de l’adolescence, cette étape clef de
la vie où tout peut basculer. Une création diablement réussie !

La presse en parle
Il émane de ces chassés-croisés un charme plein d’une enfantine malice. L’espace est
de toute beauté. Les interprètes sont parfaits. Paris Mômes

LE CHAT N’A QUE FAIRE
DES SOURIS MORTES

texte Philippe Dorin, mise en scène
Sylviane Fortuny, jeu Déborah Marique,

Noé Mercier, Juliette Prier, Johann
Weber, assistante à la mise en scène

Carole Got, scénographie Sylviane
Fortuny et Sabine Siegwalt, lumières

Kelig Le bars, costumes Sabine
Siegwalt, musique Catherine Pavet,

magie Benoit Dattez, vidéo Matthieu
Berner, régie générale et régie lumière

Jean Huleu, Léo Grosperrin, Lucien
Vallé, régie plateau Frédérique Melin,

texte publié à L’école des loisirs

production Compagnie pour ainsi dire,
coproduction Théâtre Gérard Philipe –

CDN de Saint-Denis, Théâtre des
Bergeries de Noisy-le-Sec, Théâtre des
Quatre saisons de Gradignan, Festival

théâtral du Val d’Oise, avec l’aide de la
région Île-de-France, avec le dispositif
d’insertion de l’École du Nord, avec le

soutien du T2G – CDN de Gennevilliers.
La Compagnie pour ainsi dire reçoit le
soutien de la Drac Île-de-France et du

conseil départemental du Val-de-Marne.
Elle est en résidence au Théâtre Gérard

Philipe de Saint-Denis.

TEXTE PHILIPPE DORIN, MISE EN SCÈNE SYLVIANE FORTUNY 
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MUSIQUES ACTUELLES

VENDREDI 18 OCTOBRE À 19H AU PAVILLON BALTARD
Pavillon Baltard, 12 avenue Victor Hugo, Nogent-sur-Marne

durée estimée de la soirée : 4h / tarif Festi’Val de Marne : de 12 à 20 € (voir page 52)

Bienvenue dans l’univers déjanté de Salut c’est cool ! Ce
quatuor de musiciens parisiens est devenu le fer de lance
d’un électro punk minimaliste qui jongle avec le kitsch,
l’absurde et le second degré. Sous leurs allures désinvoltes,
ces « cyber-troubadours » réussissent le parfait grand
écart entre Kraftwerk et Philippe Katerine. Leurs prestations
scéniques sont aussi délirantes, joyeusement libres et
 frénétiques !
Rétif aux étiquettes musicales, Odezenne malmène depuis
douze ans les frontières du rap, du trip-hop, du rock, du
slam, de l’électro et de la chanson française. D’album en
album, les Bordelais creusent le sillon de leur identité
sonore, hors des sentiers battus mais en parfaite résonance
avec notre époque. « Odezenne : les Houellebecq du dance-
floor » titrait Les Inrockuptibles. À vous de juger…
Parfois comparée à Santigold ou M.I.A, Sônge revendique
davantage l’influence de Björk, CocoRosie et Kendrick
Lamar lorsqu’elle écrit ses compositions aux couleurs cha-
toyantes qui ondulent entre pop futuriste, électro et soul
vaporeuse. Son premier album sorti au printemps dernier,
l’euphorisant « Flavourite Câlâ », laisse présager un avenir
radieux à cette jeune artiste originaire de Quimper.

Coup de projecteur sur la scène musicale émergente avec l’électro
minimaliste déjantée du quatuor arty parisien Salut c’est cool, l’inclas-
sable trio bordelais Odezenne et ses entêtantes mélopées urbaines et
enfin la chanteuse Sônge, nouvelle révélation de la scène soul. 

SALUT C’EST COOL /
ODEZENNE / SÔNGE

Super c’est cool : dernier album
« Maison », tourneur Wart Music ;

Odezenne : dernier album 
« Au Baccara », tourneur Base

Productions ; 
Sônge : dernier album 

« Flavourite Câlâ », tourneur Super !

production Festi’Val de Marne

DANS LE CADRE DU FESTI’VAL DE MARNE 



98

©
 E

dd
y 

R
iv

iè
re

ART DE LA PAROLE

JEUDI 14 NOVEMBRE À 20H30
tout public dès 12 ans / durée estimée : 1h15 / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

Il parle, il conte, il chante, il dialogue, il soliloque. Depuis
toujours Yannick Jaulin, le matamore du verbe et fanfaron
du bon mot, prend la parole pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Mais là, il y a danger ! Le bonhomme de
Pougne-Hérisson dans les Deux-Sèvres tremble pour sa
langue maternelle, un patois poitevin voué à disparaître.
Sur scène, Yannick Jaulin met des mots sur les siens, sur
son héritage, sur les patois méprisés, sur la résistance à
l’uniformisation, sur la jouissance d’utiliser une langue non
aseptisée, pleine de la jeunesse du monde. En duo avec le
musicien béarnais Alain Larribet et ses instruments du
monde, avec la malice et l’irrévérence qu’on lui connaît,
Yannick Jaulin nous offre le temps d’une conférence-
concert un voyage au cœur du « français qui lui tarabusque
le haut du palais, lui ébouriffe les gencives » et au cœur de
sa langue maternelle « patois pataud pour d’autres, qui le
connecte à ses entrailles et qu’il salive avec délectation ».

Yannick Jaulin est un fabuleux conteur qui ne cesse d’exalter son amour
des mots sur les scènes hexagonales. Mais le trublion vendéen redoute
la disparition de son patois natal et fait sienne cette phrase de Tolstoï :
« Si tu veux parler de l’universel, parle de ton village ».

MA LANGUE 
MATERNELLE 
VA MOURIR…

de et avec Yannick Jaulin,
accompagnement musical Alain

Larribet, collaboration à l’écriture
Morgane Houdemont et Gérard

Baraton, regards extérieurs Gérard
Baraton, Titus, création lumière Fabrice

Vétault, création son Olivier Pouquet

production Le Beau Monde ?
Compagnie Yannick Jaulin,

coproduction Les Treize Arches – scène
conventionnée de Brive, Théâtre de

Gascogne – scènes de Mont de Marsan,
avec le soutien de l’OARA Nouvelle-

Aquitaine, spectacle financé par l’Union
Européenne

ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR
DE ET AVEC YANNICK JAULIN 

La presse en parle
La gouaille et l’énergie de ce conteur hors norme qui a su apporter modernité et humour
à une tradition orale. Le Monde
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L’adaptation du roman de Jean-Claude Mourlevat destiné
à la jeunesse n’est pas sans rappeler la célèbre histoire du
Petit Poucet. Il s’agit là de sept garçons, trois paires de
jumeaux et Yann, le petit dernier minuscule et à l’intelligence
vive, qui s’enfuient de la ferme familiale. Destination :
l’océan ! Commence alors une épopée rocambolesque. Les
difficultés et embûches de leur périple les rendront, à
chaque instant qui les éloigne de chez eux, plus unis, soudés
et solidaires. 
Frédéric Sonntag s’empare de ce road-movie teinté d’un
conte social pour nous faire vivre une véritable enquête
policière. Les quelques vingt personnages de l’histoire,
interprétés par cinq comédiens et une marionnette
hyperréaliste, nous guident vers cet océan tant convoité.
Au gré de leurs rencontres, chacun témoigne à sa façon
de l’incroyable voyage de cette fratrie : de l’assistante
sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme
alerté de leur disparition à la boulangère qui leur offre du
pain. S’appuyant sur un dispositif vidéo ingénieux et des
éléments de décor évoluant au fil de l’histoire, Frédéric
Sonntag transforme cette petite odyssée en grande
aventure à vivre en famille !

Une fratrie s’enfuit du foyer familial pour échapper à la cruauté de ses
parents. Débute alors sa fugue vers l’océan. Sous la plume de Jean-
Claude Mourlevat, l’histoire du Petit Poucet prend la forme à la fois
d’un road-movie enfantin et d’une enquête policière à suspens.

DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 NOVEMBRE
représentations tout public : mercredi 20 novembre à 14h30, 

samedi 23 novembre à 20h30
représentations scolaires : 21, 22, 25 et 26 novembre à 10h et 14h30

tout public dès 8 ans / durée estimée : 1h / tarif C : de 6 à 13 € (voir page 52)

L’ENFANT OCÉAN 
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d’après Jean-Claude Mourlevat,
adaptation et mise en scène Frédéric

Sonntag, scénographie Marc Lainé,
costumes Hanna Sjödin, vidéo Thomas

Rathier, lumières Manuel Desfeux,
musique Paul Levis, marionnette Einat
Landais, coiffures, maquillage Pauline

Bry, avec Laure Berend-Sagols, 
Rémi Fortin, Julie Julien, Régis Lux,

Morgane Peters

production déléguée Théâtre-Sénart –
Scène nationale, producteurs associés

Compagnie AsaNisiMAsa, Théâtre-
Sénart – Scène nationale, coproduction

et résidences Le Grand R – Scène
nationale La Roche-sur-Yon, Le Grand
Bleu – scène conventionnée d’intérêt

national Art, Enfance et Jeunesse, MA
Scène nationale du Pays de

Montbéliard, Nouvelle Scène nationale
de Cergy-Pontoise & Val d’Oise, Théâtre

Théo Argence Saint Priest, La Scène
Watteau – scène conventionnée

d’intérêt national de Nogent-sur-Marne,
avec la participation artistique du Jeune

théâtre national, avec le soutien 
de l’ERAC.M

THÉÂTRE

D’APRÈS LE ROMAN DE JEAN-CLAUDE MOURLEVAT
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE FRÉDÉRIC SONNTAG 
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Dans une société imaginaire qui ressemble en tout point
à la nôtre, il n’y a jamais eu d’adversaire plus redoutable
pour les artistes que le député Rémi Goutard ! Mais au-
delà du personnage politique et de sa réforme drastique,
qu’en est-il de l’homme ? Quelles sont les raisons profondes
qui l’amènent à fantasmer un monde débarrassé de ses
artistes ?
Seul en scène, avec quelques chaises pour tout décor,
François de Brauer nous dévoile les épisodes clefs de la
vie intime et politique de l’invraisemblable Rémi Goutard.
Le comédien jongle avec virtuosité entre une vingtaine
de personnages : un père schizophrène, une petite amie,
un clown mendiant, des journalistes, un psychanalyste
argentin, sans oublier l’éternel contradicteur, le célèbre et
vaniteux plasticien Régis Duflou. 
Un tourbillon irrésistible où l’art de l’acteur est porté à son
incandescence et où sous le rire pointe un regard inquiet
sur la place des artistes dans la société.

Le portrait d’un jeune député qui se lance dans une singulière croisade :
éradiquer les artistes de la société. Seul en scène, François de Brauer
réussit le tour de force d’incarner avec maestria une vingtaine de
personnages. Un spectacle aussi hilarant qu’époustouflant. 

LA LOI DES PRODIGES

écriture et interprétation François de
Brauer, collaboration artistique Louis

Arene et Joséphine Serre, 
lumières François Menou, 

costumes Christelle André

production Les Petites Heures – La
Scala Paris, remerciements Jean-Michel

Ribes et le Théâtre du Rond Point,
Véronique Deshaires et le Théâtre de

l’Atelier, Théâtre Firmin Gémier/La
Piscine – Châtenay Malabry, Martine

Spangaro et le Théâtre du Petit
Louvre – Avignon, Jeune théâtre

national, MC 93 Bobigny, Clément
Poirée et le Théâtre de la Tempête

(OU LA RÉFORME GOUTARD)
ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION FRANÇOIS DE BRAUER 
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SEUL EN SCÈNE

La presse en parle
Être seul sur scène, faire vivre tout un monde, passer d’une temporalité à une autre,
sauter de scène en scène exige une précision d’acrobate. François de Brauer réussit
haut la main son pari. Le Figaro

VENDREDI 29 NOVEMBRE À 20H30
tout public dès 12 ans / durée estimée : 1h40 / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52) 
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Après son éblouissante adaptation de « Fanny et Alexandre »
d’Ingmar Bergman avec la troupe de la Comédie-Française,
Julie Deliquet se tourne à nouveau vers le cinéma pour
aborder l’un de ses thèmes de prédilection : la famille, la
transmission. Fervente admiratrice du réalisateur Arnaud
Desplechin, elle choisit pour point de départ de sa nouvelle
création avec son Collectif In Vitro le scénario du film « Un
conte de Noël ».
Nous sommes à Roubaix chez les Vuillard à la veille de
Noël. Abel et Junon forment malgré les épreuves de la vie
un couple uni et heureux. Cependant l’état de santé de
Junon nécessite au plus vite une greffe de moelle osseuse.
Enfants, conjoints, petits-enfants, cousins, tous sont arrivés.
Débarque aussi Henri, le cadet banni de la famille.
Les comédiens du Collectif in Vitro s’emparent de cette
catharsis familiale, entre drame et comédie, au croisement
du théâtre et de la psychanalyse. De joutes oratoires
enflammées en règlements de compte cinglants, où la
vérité blesse autant qu’elle amuse, la scène devient au
cœur d’un dispositif bifrontal un espace polyphonique
dans lequel les récits se multiplient, se tissent et se
répondent.

Pour sa nouvelle création, Julie Deliquet porte à la scène l’un des plus
émouvants films d’Arnaud Desplechin, « Un conte de Noël ». Une
histoire de famille, ses non-dits, ses disputes, ses jalousies, ses aveux.
Un drame tragi-comique où la parole devient polyphonique.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE À 20H30
tout public dès 15 ans / durée estimée : 2h / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

UN CONTE DE NOËL

d’après « Un conte de Noël » d’Arnaud
Desplechin, adaptation et création

collective du Collectif In Vitro, mise en
scène Julie Deliquet, avec Julie André,

Stephen Butel, Éric Charon, Solène
Cizeron, Olivier Faliez, Jean-Christophe

Laurier, Marie-Christine Orry, Agnès
Ramy, Thomas Rortais, David Seigneur,

Hélène Viviès, Jean-Marie Winling,
dramaturgie Agathe Peyrard,

scénographie Julie Deliquet, Zoé Pautet,
collaboration artistique Pascale Fournier,

régie générale et son François Sallé,
administration, production et diffusion

Cécile Jeanson, Valentina Viel –
Bureau Formart

production Collectif In Vitro,
coproduction Odéon-Théâtre de

l’Europe, Théâtre de Lorient – CDN de
Bretagne, La Comédie de Saint-Étienne –

CDN, Festival d’Automne à Paris, La
Coursive – Scène nationale de La

Rochelle, Théâtre Romain Rolland de
Villejuif, Le Parvis – Scène nationale de

Tarbes, accueil en résidence La Ferme du
Buisson – Scène nationale de Marne-La-

Vallée, La Comédie de Saint-Étienne –
CDN, collaboration Bureau Formart, le

Collectif In Vitro est associé au Théâtre
de Lorient, La Comédie de Saint-Étienne

et La Coursive, elle est compagnie
conventionnée à rayonnement national

et international par le Ministère de la
Culture – DRAC Île-de-France

D’APRÈS LE FILM D’ARNAUD DESPLECHIN 
MISE EN SCÈNE JULIE DELIQUET

DANS LE CADRE DU FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 
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Les destinées des petites filles sont souvent bien cruelles
chez Andersen. Et la jeune orpheline du conte « Les souliers
rouges » pourrait bien ne pas échapper à cette règle impi-
toyable. Mais est-ce sa faute si le rouge l’attire ? Sans doute
cette couleur lui évoque sa mère défunte. Et le jour où un
mystérieux marchand lui offre des souliers rouges, elle les
chausse sans hésiter. Loin de l’aider à fuir son abominable
marâtre, les souliers aux pouvoirs malfaisants vont alors
l’entraîner dans une danse macabre avec une hache !
Mais sous la plume d’Aurélie Namur, la rébellion inattendue
de l’orpheline prend le conte à rebrousse-poil et détourne
avec beaucoup de finesse et d’humour sa morale culpa-
bilisatrice. Dans une esthétique merveilleusement ciselée,
sa complice metteur en scène Félicie Artaud s’amuse avec
les codes actuels, le surnaturel et l’étrange pour révéler
une histoire salvatrice et drôle, entre magie et suspense,
théâtre et danse.

Est-il possible d’adoucir la cruauté d’Andersen sans perdre le sel de
ses histoires ? C’est le pari de ce spectacle qui s’empare du terrible
conte « Les souliers rouges » pour mieux le détourner avec un contrepied
comique parfaitement réussi. Rires et frissons garantis !

SOULIERS ROUGES

d’après le conte d’Andersen, texte
Aurélie Namur, mise en scène Félicie

Artaud, avec en alternance Félicie
Artaud, Claire Engel, Yannick Guégan,

Aurélie Namur, Julien Testard, Clémence
Viandier, chorégraphie Sophie Leso,

scénographie et costumes Claire Farah,
lumières Nathalie Lerat, son Antoine

Blanquart, administration 
Élisa Cornillac, production et diffusion

My Linh Bui, texte publié aux 
éditions Lansman

production Compagnie Les nuits claires,
Compagnie Agnello, coproduction Les

Scènes associées (Espace culturel
Ronny Coutteure – Ville de Grenay,

Maison de l’Art et de la
Communication – Ville de Sallaumines

et Centre culturel Arc-en-Ciel – Ville de
Liévin), Agglomération Sud Pays

Basque, Ville de Cournon-d’Auvergne,
Festival Puy de Mômes, avec le soutien

de Région Languedoc Roussillon,
ADAMI, Mairie de Paris, DRAC

Languedoc Roussillon, Fédération
Wallonie-Bruxelles

D’APRÈS LE CONTE D’ANDERSEN, TEXTE AURÉLIE NAMUR
MISE EN SCÈNE FÉLICIE ARTAUD  
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THÉÂTRE

VENDREDI 20 DÉCEMBRE À 19H
représentations scolaires : jeudi 19 et vendredi 20 décembre à 14h30

tout public dès 7 ans / durée estimée : 45 minutes / tarif C : de 6 à 13 € (voir page 52)

La presse en parle
Un conte contemporain positif pour trois excellents comédiens, où la danse traduit une
pulsion de vie, où les marâtres deviennent mères aimantes, où l’humour joue avec le
frisson de la peur. Télérama Sortir
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Sébastien Bravard est comédien professionnel depuis de
nombreuses années. En 2016, un an après les attentats
parisiens, il décide pour se « rendre utile » de se présenter
au concours de professeur des écoles. En 2017, il fait sa
première rentrée d’enseignant stagiaire dans une école
élémentaire de Villejuif tout en continuant de jouer le soir
au théâtre.
Sébastien revient aujourd’hui sur cette expérience insolite,
l’histoire de ce grand saut dans l’inconnu. Il fait le récit de
ses premiers pas, ses tâtonnements, ses joies et difficultés
face à 27 élèves. Comment transmettre, comment donner
le goût d’apprendre ? Il pose aussi son regard candide sur
un univers qui ne lui est pas familier. Celui de l’Éducation
nationale, ses codes, ses principes, son vocabulaire. Il décrit
également les va-et-vient entre l’école et les plateaux de
théâtre où il poursuit son métier. Deux vies qui se mélan-
gent, se télescopent, s’enrichissent.
Lorsque Sébastien Bravard lit de larges extraits de son
texte « Élémentaire » à Clément Poirée, directeur du Théâ-
tre de la Tempête, celui-ci est immédiatement conquis par
ce récit tendre et bouleversant dont il signe aujourd’hui la
mise en scène.

Sébastien exerce deux métiers : comédien et depuis peu professeur
des écoles. Sur scène, il partage son expérience : sa découverte du
monde enseignant, ses premiers pas face à 27 élèves, ses va-et-vient
entre la classe et la scène. Le récit de deux vies qui s’entrechoquent.

ÉLÉMENTAIRE

texte et interprétation Sébastien
Bravard, mise en scène Clément Poirée,

scénographie Erwan Creff, lumières et
régie générale Carlos Perez, costumes

Hanna Sjödin, musiques et son
Stéphanie Gibert

production Théâtre de la Tempête,
coproduction Théâtre Firmin Gémier /

La Piscine – Châtenay-Malabry, La
Scène Watteau – scène conventionnée

de Nogent-sur-Marne

TEXTE ET INTERPRÉTATION SÉBASTIEN BRAVARD
MISE EN SCÈNE CLÉMENT POIRÉE  
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SEUL EN SCÈNE

JEUDI 16 JANVIER À 20H30
tout public dès 12 ans / durée estimée : 1h / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)
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La musique de Beethoven n’est pas seulement synonyme
de grandeur héroïque et de drame orchestral. Il existe aussi
dans son œuvre monumentale de superbes pages qui révè-
lent la face la plus radieuse du compositeur allemand. 
C’est le cas de sa « Quatrième Symphonie » (1806), qui
baigne dans une sorte de félicité et dont certains mouve-
ments surprennent par leurs traits d’humour. C’est aussi
le cas du rayonnant « Concerto pour piano n°4 » écrit la
même année, qui inaugure un genre nouveau au croisement
de la symphonie pour orchestre et de la fantaisie concer-
tante. Interprétée lors de sa création par Beethoven lui-
même, la partition pour piano sera ici confiée à Federico
Colli, un remarquable jeune virtuose italien. 
En ouverture de ce concert, l’Orchestre national d’Île-de-
France s’empare d’une œuvre courte du compositeur
américain Charles Ives, « The Unanswered question ».
Composée en 1908, cette surprenante partition sonne
comme une mystérieuse incantation lancée au monde
écrite pour un ensemble de cordes, une trompette solo
et un quatuor à vent.

Quel bonheur d’entendre la musique de Beethoven dont on célébrera
en 2020 les 250 ans de la naissance ! L’Orchestre national d’Île-de-
France lui rend hommage en choisissant dans son répertoire ses
partitions les plus joyeuses, celles empreintes d’une certaine félicité.

FÉLICITÉ

Charles Ives : The Unanswered
Question, Ludwig van Beethoven :

Concerto n°4 pour piano en sol majeur
op.58 et Symphonie n°4 en si bémol

majeur op.60

Orchestre national d’Île-de-France,
direction Case Scaglione, 

piano Federico Colli

L’Orchestre national d’Île-de-France 
est financé par le Conseil régional 

d’Île-de-France et le Ministère de la
Culture et de la Communication

BEETHOVEN, IVES
ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE  

MUSIQUE CLASSIQUE

SAMEDI 18 JANVIER À 20H30
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)
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Jeanne Cherhal n’est pas de celles qui se contentent de
suivre une voie toute tracée. Au contraire, elle se réinvente
au gré des virages dont elle seule a le secret. Après une
tournée de quatre ans, elle décide de s’absenter mais son
piano la rappelle presqu’aussitôt. On l’aura compris : à
peine revenue de ses trois tournées successives, l’artiste
songe à un nouvel album. Le disque est enregistré entre
Paris et Los Angeles où elle pourchasse ses rêves en
sollicitant deux batteurs qu’elle admire, Jim Keltner et
Matt Chamberlain, et un chœur gospel sous le soleil
californien. Au programme : être libre de défier les formats,
s’astreindre à être toujours plus surprenante… 
La sortie de ce nouvel opus, prénommé « L’an 40 », sera
sans nul doute l’une des belles sensations de cet automne.
La tournée qui l’accompagne dans la foulée promet d’être
très « musicale », selon les vœux de la chanteuse, même
s’il n’est pas question de laisser sa voix légère et gracieuse
en coulisses, bien au contraire ! 

Toujours libre, audacieuse et vibrante, Jeanne Cherhal est désormais
une artiste incontournable de la scène musicale française. Elle vient
d’enregistrer entre Paris et Los Angeles son nouvel album qui sortira
cet automne. On se réjouit aussi de le découvrir sur scène !

JEANNE CHERHAL

Jeanne Cherhal chant et piano,
Christopher Board piano et claviers,

Juan de Guillebon basse, Toma
Milleteau batterie

sortie du nouvel album « L’an 40 » 
en septembre 2019, 
Astérios Spectacles

NOUVEL ALBUM « L’AN 40 »  

CHANSON

SAMEDI 25 JANVIER À 20H30
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

La presse en parle
Pour cette présence lumineuse qui balance entre hardiesse et timidité, pour l’ironie
tendre et la profondeur de ses textes, Jeanne Cherhal est une chanteuse précieuse.
Télérama
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Odette est une petite fille de 8 ans, elle se rêve danseuse
étoile avant de devenir la proie des « chatouilles » de
Gilbert, le meilleur ami de ses parents. Pendant longtemps
Odette souffre, se tait, se sent coupable et tente d’occulter.
La danse sera son exutoire, sa planche de salut qui l’aidera
à affronter son enfance volée pour mieux la dénoncer. 
Déborah Moreau livre une performance époustouflante.
Tour à tour elle incarne les personnages qui ont jalonné
le parcours d’Odette dans sa lente reconstruction : ses
parents, un professeur de danse, des policiers, sa psycho-
thérapeute… Et quand les mots n’arrivent pas à dire l’effroi
ou la douleur, c’est le corps qui prend la relève à travers
des solos d’une force incandescente, entre hip hop et danse
contemporaine. On pleure, on rit, on respire avec elle. Ce
spectacle, dont Éric Métayer signe la mise en scène, est
aussi juste que bouleversant, il ne peut laisser personne
indifférent.

L’histoire d’Odette, une femme dont l’enfance a été volée mais qui se
bat pour se reconstruire. L’actrice et danseuse Déborah Moreau s’empare
du texte coup de poing d’Andréa Bescond dans une mise en scène d’Éric
Métayer. Spectacle salué en 2016 par le Molière du « Seul(e) en scène ».

LES CHATOUILLES

texte Andréa Bescond, mise en scène
Éric Métayer, avec Déborah Moreau,

lumières Jean-Yves de Saint-Fuscien,
son Vincent Lustaud

Jean-Marc Dumontet Production

OU LA DANSE DE LA COLÈRE
TEXTE ANDRÉA BESCOND, MISE EN SCÈNE ÉRIC MÉTAYER  

SAMEDI 1ER FÉVRIER À 20H30
tout public dès 14 ans / durée estimée : 1h40 / tarif A : de 16 à 36 € (voir page 52)

SEUL EN SCÈNE

La presse en parle
Elle parle, danse, boxe, endosse plusieurs personnages… La comédienne met en scène
l’enfance blessée, et la résilience, avec aplomb et délicatesse. Télérama
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« Illusions perdues » est l’une des œuvres clefs de « La
Comédie humaine » de Balzac. L’histoire de l’ascension et
de la chute d’un jeune provincial à Paris. Celle de Lucien
Chardon, poète prometteur d’Angoulême, qui en 1820
prend le chemin de la capitale pour y bâtir sa réussite
 littéraire. D’échec en échec, le jeune ambitieux devenu
« grand homme de province à Paris » met ses rêves de
côté et succombe aux charmes d’une société cynique et
individualiste. S’ensuivent la déchéance et le retour forcé
dans sa ville d’origine. 
Six acteurs et actrices incarnent la trentaine de personnages
qui peuplent le roman, ils embrassent la prodigieuse
matière théâtrale qu’offre le génie balzacien : la puissance
narrative, la richesse et la fulgurance des dialogues, le
portrait saisissant de vérité des mœurs du 19e siècle. Le
jeu des comédiens s’inscrit dans une scénographie évolutive,
basculant de 2 à 4 dimensions, qui suit au plus près
l’ascension et la chute de Lucien. Pour faire du roman de
Balzac le miroir tendu à notre temps présent, ils jouent à
rebours de l’imagerie romantique en déployant une
théâtralité brute et percutante, véritable signature des
mises en scène de la surdouée Pauline Bayle.

Après son diptyque homérien, Pauline Bayle se lance un nouveau défi :
porter à la scène le roman de Balzac, « Illusions perdues ». Six acteurs
et actrices s’emparent de la trentaine de personnages qui peuplent la
fresque balzacienne aux troublantes résonances actuelles.

ILLUSIONS PERDUES 

d’après le roman « Illusions perdues »
d’Honoré de Balzac, adaptation, mise

en scène et scénographie Pauline Bayle,
avec Hélène Chevallier, Florent Dorin,

Alex Fondja, Charlotte Van Bervesselès
distribution en cours, assistante à la

mise en scène Isabelle Antoine, création
lumières Pascal Noël, costumes

Bernadette Villard

production Compagnie À Tire-d’aile,
coproduction Scène nationale d’Albi,

MC2 : Grenoble, Théâtre de la Bastille,
Espace 1789 – scène conventionnée de
Saint-Ouen, Tandem – Scène nationale
d’Arras-Douai, Châteauvallon – Scène

nationale, La Passerelle – Scène
nationale de Gap – Alpes du Sud,

Théâtre de Chartres, Domaine d’O, La
Coursive – Scène nationale de La

Rochelle, avec le soutien du
CENTQUATRE – Paris et l’aide à la

création du Ministère de la Culture –
DRAC Île-de-France. La Compagnie À
Tire-d’aile est en résidence à l’Espace
1789 – scène conventionnée de Saint-
Ouen avec le soutien du Département

de la Seine-Saint-Denis

D’APRÈS LE ROMAN D’HONORÉ DE BALZAC
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE PAULINE BAYLE  

VENDREDI 28 FÉVRIER À 20H30
tout public dès 14 ans / durée estimée : 2h / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

THÉÂTRE
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C’est en 2006 que le malien Ballaké Sissoko et le français
Vincent Segal se rencontrent pour la première fois. L’émé-
rite joueur de kora tombe sous le charme de l’éclectique
violoncelliste, compagnon de route entre autres de Mathieu
Chedid, Sting, Césaria Evora ou Marianne Faithfull. Quant
au Français, il est séduit par la classe naturelle du natif de
Bamako, un musicien qui connaît sur le bout des doigts le
répertoire mandingue. Ils conjuguent depuis leurs talents
et leurs instruments. 
Ballaké Sissoko et Vincent Segal ont déjà enregistré deux
disques pour sceller leur amitié musicale : « Chamber
music » en 2009, puis « Musique de nuit » en 2015. Ces
deux albums ont rencontré un vif succès, s’attirant un 
plébi scite de la presse et du public, débordant largement
le cadre des genres, des modes et des frontières. Depuis,
la musique du duo, d’une grande pureté et d’une étonnante
limpidité, promène sa beauté universelle à travers les cinq
continents. Loin du fracas du monde, mais au plus près
de ses frémissements.

Le maître de la kora Ballaké Sissoko et le violoncelliste Vincent Segal
décident en 2009 d’immortaliser sur un album les conversations
instrumentales qu’ils aiment tisser à quatre mains. Depuis leur musique
limpide et envoûtante ne cesse de charmer les citoyens du monde. 

BALLAKÉ SISSOKO 
& VINCENT SEGAL 

Ballaké Sissoko kora, Vincent Segal
violoncelle 

production Mad Minute Music

BALLAKÉ SISSOKO KORA
VINCENT SEGAL VIOLONCELLE  

MUSIQUES DU MONDE

JEUDI 5 MARS À 20H30
durée estimée : 1h30 / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

La presse en parle
Un dialogue à la fois lyrique et intimiste entre les arpèges obsédants de la kora mandingue
et les frottements graves du violoncelle. Télérama
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Le roi du Danemark est mort, son frère Claudius lui succède
et prend comme épouse la veuve de l’ancien roi. Une nuit,
le fantôme de l’ancien roi apparaît à son fils, Hamlet, et
prétend qu’il a été assassiné par son frère Claudius, il
réclame vengeance à son fils. Dans ce royaume corrompu
par les meurtres, manigances et délations, Hamlet décide
de simuler la folie pour découvrir la vérité. 
Après « Le Misanthrope » de Molière et « La Mouette » de
Tchekhov, Thibault Perrenoud se tourne vers un nouveau
classique et pas n’importe lequel, « Hamlet ». Preuve qu’il
ne redoute pas de se confronter aux grands mythes, ni de
se frotter aux textes les plus joués. Le metteur en scène
souhaite revenir aux origines de la pièce, à son contexte
historique lorsque Shakespeare l’écrivait pour avant tout
réjouir les spectateurs des théâtres élisabéthains. C’est
cette joie, mêlée à l’exigence et au tranchant du verbe,
que Clément Camar-Mercier insuffle dans sa traduction
inédite à la scène. Avec une distribution resserrée, une
scénographie épurée qui inclut les spectateurs, Thibault
Perrenoud et son équipe offrent l’énergie et le souffle vital
de leur jeunesse au chef-d’œuvre de Shakespeare.

Thibault Perrenoud s’attaque à un monument du théâtre. Il s’agit pour
lui d’en restituer toute la vigueur en s’appuyant sur une traduction
inédite. La promesse d’un théâtre énergique au service de l’action et
du verbe dans une très grande proximité avec les spectateurs. 

HAMLET

création collective d’après « La tragique
histoire d’Hamlet, prince de Danemark »
de William Shakespeare, mise en scène

Thibault Perrenoud, collaboration
artistique Mathieu Boisliveau,

traduction, adaptation et dramaturgie
Clément Camar-Mercier, avec Mathieu
Boisliveau, Pierre-Stefan Montagnier,

Guillaume Motte, Aurore Paris et
Thibault Perrenoud, lumières et régie
générale Xavier Duthu, scénographie

Jean Perrenoud, avec le regard de
Guillaume Séverac-Schmitz, production

et diffusion Emmanuelle Ossena,
Dorothée Cabrol – EPOC productions

production Kobal’t, coproduction
Théâtre de la Bastille, La Halle aux

grains – Scène nationale de Blois, La
Passerelle – Scène nationale de Gap,

POC (pôle culturel) d’Alfortville, la
Scène Nationale 61 d’Alençon, Théâtre

d’Arles, La Scène Watteau – scène
conventionnée de Nogent-sur-Marne,

avec le soutien de la MAC de Créteil et
du département du Val-de-Marne

WILLIAM SHAKESPEARE
MISE EN SCÈNE THIBAULT PERRENOUD  

DU MERCREDI 11 AU SAMEDI 21 MARS
représentations à 20h30, sauf le dimanche à 16h, relâche le lundi

tout public dès 14 ans / durée estimée : 2h15 / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

THÉÂTRE
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Les acolytes du collectif flamand tg STAN sont désormais
de fidèles habitués de La Scène Watteau. Ils nous reviennent
cette saison avec « Quoi / Maintenant », une création
originale d’après la courte pièce de Jon Fosse « Dors mon
petit enfant » en guise de prologue poétique, suivie de la
comédie caustique « Pièce en plastique » de Marius von
Mayenburg.
La première s’apparente à un véritable écrin de mots dans
lequel les dialogues désarticulés, le rythme et les sonorités
semblent primer sur le sens. Une pièce idéale pour nos
acteurs flamands dont le langage demeure le terrain de
jeu privilégié ! La seconde, tel un prolongement comique
à ce bref préambule, met en scène une femme de ménage
engagée par un couple arty, libéral et aisé, qui affiche au
premier abord une grande ouverture d’esprit... Entre tolé-
rance et préjugés, hypocrisie et humiliation, cette satire
décapante sur nos sociétés contemporaines fait vaciller
nos idées préconçues sur la famille, l’art et la société. Un
jeu de massacre dont s’empare avec délice le tg STAN,
tout en bouleversant comme à son habitude les conventions
théâtrales.

Les joyeux drilles du collectif tg STAN observent à la loupe un couple
de bobos, ils épinglent avec une cruelle ironie leurs préjugés et faux-
semblants. Un jeu de massacre jubilatoire qui ébranle toutes nos
certitudes. Une satire au vitriol qui sidère autant qu’elle fait rire.

QUOI / MAINTENANT

spectacle de tg STAN, d’après 
« Dors mon petit enfant » de Jon Fosse
(traduit par Terje Sinding) en prologue

à la pièce « Stück Plastik » (« Pièce en
plastique ») de Marius von Mayenburg

(traduite par Mathilde Sobottke), 
de et avec Jolente De Keersmaeker,

Damiaan De Schrijver, Els Dottermans
et Frank Vercruyssen, lumières Thomas

Walgrave, costumes An D’Huys,
technique tg STAN

production tg STAN, avec le soutien de
la Communauté Flamande, tg STAN est

compagnie associée au Théâtre
Garonne de Toulouse – scène

européenne. L’Arche est éditeur et
agent théâtral des textes représentés

www.arche-editeur.com

« DORS MON PETIT ENFANT » DE JON FOSSE 
« STÜCK PLASTIK » DE MARIUS VON MAYENBURG 

SPECTACLE DE TG STAN  

SAMEDI 28 MARS À 20H30 ET DIMANCHE 29 MARS À 16H
tout public dès 15 ans / durée estimée : 1h50 / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

THÉÂTRE

La presse en parle
Le tg STAN n’a pas son pareil pour fusionner les registres, combiner profondeur dramatique
et légèreté corrosive. Les Echos
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Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque pas.
Un jour il décide de fuir et détale à toutes jambes laissant
derrière lui ce double qui l’inquiète tant. Désemparée,
l’ombre part à sa recherche. De la forêt à la montagne, des
fonds marins à la grande ville, c’est le début de folles
aventures pour retrouver Tom. Tout au long de ce périple
l’ombre abandonnée se montre audacieuse, libre et créative,
tandis que Tom s’aperçoit qu’il n’est pas si facile de vivre
sans son double.
La compagnie Le bel après-minuit, créée et dirigée par
Bénédicte Guichardon, explore avec délicatesse les terri-
toires de l’enfance. La mise en scène est ici proche d’une
écriture cinématographique : des séquences qui s’enchaî-
nent, des images oniriques créées par les projections et
ombres portées, une scénographie légère qui permet de
voyager d’un espace à l’autre, le jeu des comédiens qui
s’appuie sur le langage du corps. Un spectacle à la fois
 tendre et acidulé sur les peurs enfantines. Pas l’ombre d’un
doute, petits et grands en sortiront émerveillés !

Cette adaptation scénique du conte illustré de Zoé Galeron aborde
avec délicatesse et humour les peurs enfantines tout en suggérant la
nécessité de prendre des risques pour grandir. Un spectacle sans parole
qui mêle théâtre d’ombres, objets, vidéos et nouvelles technologies.

L’OMBRE DE TOM

d’après « Tom et son Ombre » de Zoé
Galeron, adaptation et mise en scène

Bénédicte Guichardon, avec en
alternance Alexandre Ethève, Daniel
Collados, Damien Saugeon, Nicolas

Guillemot, régie Jimmy Boury et
Antoine Cadou, assistanat à la mise en
scène Nicolas Guillemot, dramaturgie
Caroline Girard, scénographie Céline

Perrigon, accessoires Thomas de
Broissia, motion design Mathias Delfau,

illustration Claire Cantais, création
sonore Gaspard Guilbert, création
lumière Vyara Stefanova, création

costume Louise Cariou

production Compagnie Le bel après-
minuit, coproduction Théâtre André

Malraux – Chevilly-Larue, Grange
Dimière – Fresnes, soutien Théâtre Paul

Éluard – Bezons, Service culturel de
Gentilly, Service culturel d’Arcueil, La

Ferme de Bel Ébat – Théâtre de
Guyancourt, L’Odyssée – Périgueux,
L’Orange Bleue – Eaubonne, Théâtre

Jacques Carat – Cachan, Fontenay-en-
scènes – Fontenay-sous-Bois, Le

Hublot – Colombes, Arcadi Île-de-
France, Ministère de la Culture – DRAC

Île-de-France, la Compagnie Le bel
après-minuit est soutenue par le Conseil

départemental du Val de Marne

D’APRÈS ZOÉ GALERON 
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE BÉNÉDICTE GUICHARDON  

MERCREDI 29 AVRIL À 10H, 14H ET 16H 
tout public dès 3 ans / durée estimée : 35 minutes / tarif C : de 6 à 13 € (voir page 52)

THÉÂTRE D’OMBRES

La presse en parle
Une adaptation qui exprime avec délicatesse et humour les troubles d’un enfant… 
De la belle ouvrage qui ravit. Télérama
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Nous sommes sous le règne de Louis XIII. Cyrano aime
Roxane, mais hélas sa laideur lui fait obstacle ; Roxane
aime Christian, mais hélas son manque d’esprit le rend
incapable de séduire. Notre héros Cyrano se lance alors
dans un stratagème qui va favoriser l’union de Roxane et
de Christian.
Mélodrame et récit de cape et d’épée, alliance de démesure
et de dérision, de comique et de tragique, cette pièce de
1897 est un hommage vibrant à la scène. « Un peu frivole,
un peu théâtral sans doute, le panache n’est qu’une grâce » :
déclarait Rostand. C’est cette grâce que l’on reconnaît à
Cyrano qui sait mettre les jeux de l’esprit au service du
cœur. 
Pour donner vie à cette œuvre de la démesure, Lazare
Herson-Macarel fait le pari d’une épure radicale, refusant
à la fois la reconstitution historique et la transposition
 formelle. Dix acteurs, deux musiciens, quelques éléments
mobiles suffisent à la célébration de cette fête de l’intel-
ligence et du verbe, dans un esprit de troupe indispensable
à un véritable théâtre populaire.

Lazare Herson-Macarel ressuscite avec brio ce « festin de mots, 
d’intelligence, d’énergie ». Avec Eddie Chignara dans le rôle-titre,
comédiens et musiciens s’en donnent à cœur joie et rendent palpables
l’héroïsme flamboyant de Cyrano et la douce mélancolie de Rostand. 

CYRANO

Edmond Rostand, mise en scène Lazare
Herson-Macarel, avec Julien Campani,

Philippe Canales en alternance avec Eric
Herson-Macarel, Céline Chéenne, Eddie

Chignara, Joseph Fourez, Salomé
Gasselin en alternance avec Julie Petit,

David Guez, Pierre-Louis Jozan, Morgane
Nairaud, René Turquois, Gaëlle Voukissa,
scénographie Ingrid Pettigrew, costumes

Alice Duchange, lumière Jérémie Papin,
création musicale Salomé Gasselin,

Pierre-Louis Jozan, maquillages Pauline
Bry, maître d’armes François Rostain,

régie générale Thomas Chrétien,
collaboration artistique Philippe Canales,

assistante à la mise en scène Chloé
Bonifay, administration Lola Lucas,

Léonie Lenain

production Compagnie de la jeunesse
aimable, coproduction Théâtre Anne de
Bretagne – Vannes, Théâtre Jean Vilar –

Suresnes, Théâtre de la Coupe d’Or –
Rochefort, Théâtre Roger Barat –

Herblay, Théâtre André Malraux Chevilly-
Larue, Les Passerelles –

Pontault-Combault, Théâtre Montansier –
Versailles avec l’aide à la création de la

Région Île-de-France, l’aide à la diffusion
de la Ville de Paris, la participation 

du Jeune Théâtre national et le soutien
de l’Adami

EDMOND ROSTAND 
MISE EN SCÈNE LAZARE HERSON-MACAREL  

MARDI 5 MAI À 20H30 
tout public dès 14 ans / durée estimée : 2h45 / tarif A : de 16 à 36 € (voir page 52)

La presse en parle
C’est un pic, un cap, une réussite. Lazare Herson-Macarel propose un Cyrano de Bergerac
particulièrement humain. L’Humanité

THÉÂTRE
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Le rideau s’ouvre et l’on plonge dans les coulisses d’un
spectacle sans savoir très bien lequel : est-ce celui qui se
déroule sous nos yeux ou « Les noces de Figaro » dont
on voit l’envers du décor ? 
La mezzo-soprano Romie Estèves prend vie au contact de
Chérubin, jeune adolescent en pleine effervescence. Puis,
au fil des scènes qui s’enchaînent sur un rythme échevelé,
elle chante et raconte « La folle journée » imaginée par
Beaumarchais et mise en musique par Mozart. Une journée
dont elle interprète tous les rôles, faisant à la fois les ques-
tions et les réponses et chantant même les duos ! 
Elle est accompagnée par le guitariste Jérémy Peret, qui
joue tout un orchestre à lui seul... Le duo se plie en quatre,
en huit, en kaléidoscope, pour tenter de dompter l’une des
œuvres lyriques les plus complexes du répertoire. Dans
ce spectacle survolté, Mozart est partout, aussi bien dans
la musique que dans l’approche volontiers loufoque, tendre
et fantasque de l’écriture et de la mise en scène.

Empoignant à bras-le-corps « Les noces de Figaro » avec un guitariste
virtuose pour tout orchestre, Romie Estèves signe un ébouriffant « one
woman opéra ». Elle accomplit une véritable prouesse vocale en jouant
une ribambelle de rôles et leurs airs respectifs. Un régal !

VOUS QUI SAVEZ 
CE QU’EST L’AMOUR

d’après « Les Noces de Figaro » de
Mozart, écriture, chant et jeu Romie

Estèves, mise en scène Benjamin Prins,
guitares et arrangement Jérémy Peret,

collaboration artistique Julien Marot,
conseiller musical Nicolas Krüger,

scénographie Amber Vandenhoeck,
vidéo Lola Bastard, création sonore

Baptiste Chouquet, création lumière
Éric Blosse, régie lumière Steeve

Dechelotte

production Compagnie La Marginaire,
coproduction Opéra de Limoges,

Théâtre Ducourneau – Agen, O.A.R.A.
(Office Artistique Région Nouvelle-

Aquitaine), avec le soutien de O.A.R.A
(aide à la diffusion), Département de

Gironde, Fondation d’Entreprise
Philippine de Rothschild

D’APRÈS « LES NOCES DE FIGARO » DE MOZART 
ÉCRITURE, CHANT ET JEU ROMIE ESTÈVES, 

MISE EN SCÈNE BENJAMIN PRINS  

SPECTACLE MUSICAL

VENDREDI 15 MAI À 20H30
tout public dès 12 ans / durée estimée : 1h40 / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

La presse en parle
Un jouissif et inclassable objet de théâtre musical, mené tambour battant par une
époustouflante chanteuse et comédienne… Ne le manquez pas ! Concertclassic.com
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Sur le plateau, la cire chauffe dans un grand récipient et
bientôt se répand en une grande flaque jaune. Nous
sommes dans l’atelier d’une sculptrice-manipulatrice qui
s’affaire à sa petite fabrique d’êtres de cire. Elle fait naître
à vue une ribambelle de figurines toutes semblables, en
apparence très dociles. Son désir d’organisation de ce petit
monde suscite en elle le goût du pouvoir. Mais voilà que
la cire se rebelle. Elle colle, coule ou se déchire… Et la sculp-
trice découvre alors les joies du désordre et de l’imprévu,
faisant naître de nouvelles formes, toutes différentes !
Renaud Herbin, directeur du TJP de Strasbourg, propose
de repenser les arts de la marionnette. Il explore des voies
où le geste de l’artiste et le contact intime du corps avec
la matière façonnent des figures nouvelles, pleines d’étran-
geté. Dans « Wax » (cire en anglais), le corps-à-corps de
la comédienne avec la cire invite l’imaginaire à rêver la
métamorphose. Un spectacle ludique qui se frotte aux
aléas de la matière pour questionner la fabrique de la
norme.

De la cire chaude se répand sur le sol d’un atelier. Une femme s’en
saisit et fait naître des formes, des silhouettes. Mais la cire échappe à
son contrôle. Un spectacle stimulant pour goûter les plaisirs du désordre
et de l’inattendu. Une belle invitation à sortir du moule. 

WAX

conception Renaud Herbin, avec la
complicité d’Anne Ayçoberry, jeu

Justine Macadoux, Stéphanie Félix en
alternance, espace & matière Mathias

Baudry, son Morgan Daguenet, lumière
Fanny Bruschi, technique Thomas Fehr

et Christian Rachner

production TJP Centre Dramatique
National pour toutes les générations –
Strasbourg, coproduction : MA Scène

  Nationale du Pays de Montbéliard

CONCEPTION RENAUD HERBIN   

MERCREDI 27 MAI À 10H ET 14H
tout public dès 3 ans / durée estimée : 40 minutes / tarif C : de 6 à 13 € (voir page 52)

La presse en parle
Une équipée tout en finesse sur l’imaginaire du geste de chacun et l’art d’inventer un
monde avec trois fois rien. Le Monde

THÉÂTRE D’OBJETS
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Nous sommes en 1431. Jeanne d’Arc est conduite enchaînée
dans le château de Rouen en vue de comparaître devant
un tribunal ecclésiastique tout acquis aux Anglais. Au cours
de son procès elle affronte les pires outrages, armée de
sa seule mais lumineuse simplicité. 
Dreyer nous a légué quelques-uns des plus grands films
de l’histoire du cinéma, à commencer par « La passion de
Jeanne d’Arc » réalisée en 1928. Le cinéaste danois signe
là une mise en scène aussi radicale qu’éblouissante. Il prend
le parti pris de cadrer le procès en gros plan, de scruter
les visages, les gestes, les regards, afin de mieux saisir
l’âme de Jeanne et de ses juges. Au final, une épure sublime
et bouleversante.
La projection de ce monument du cinéma muet sera
rythmée par l’accompagnement musical de Marc Pinardel.
Le brillant organiste improvisera sur l’Orgue Christie du
 Gaumont-Palace, précieusement sauvegardé sous les
voûtes métalliques du Pavillon Baltard.

Le procès et l’exécution de Jeanne d’Arc. Ce sommet du cinéma muet,
chef-d’œuvre de Dreyer, subjugue par sa mise en scène d’une audace
inouïe et l’interprétation de Renée Falconetti. Un ciné-concert avec
Marc Pinardel qui improvise sur l’Orgue Christie du Gaumont-Palace. 

LA PASSION DE
JEANNE D’ARC 

 film muet de Carl Theodor Dreyer
(1928), scénario Carl Theodor Dreyer

avec la collaboration de Joseph Delteil,
image Rudolph Maté, montage

Marguerite Beaugé, Carl Theodor
Dreyer, production Société générale de

films, avec dans les rôles principaux
Renée Falconetti, Eugène Silvain,

Maurice Schutz, Louis Ravet, André
Berley, Antonin Artaud, film restauré

par Gaumont

ciné-concert avec l’Orgue Christie 
du Gaumont-Palace, 

Marc Pinardel organiste

FILM DE CARL THEODOR DREYER
AVEC L’ORGUE CHRISTIE DU GAUMONT-PALACE  

CINÉ-CONCERT

SAMEDI 13 JUIN À 20H30 AU PAVILLON BALTARD
Pavillon Baltard, 12 avenue Victor Hugo, Nogent-sur-Marne

tout public dès 14 ans / durée estimée : 1h50 / tarif B : de 9 à 24 € (voir page 52)

La presse en parle
Il y a le mouvement, lent, musical. La blancheur de l’image. La durée des plans. Et leur
harmonie. Il faut voir et revoir ce chef-d’œuvre en faisant le silence et le vide en soi.
Télérama



4544

LES LECTURES

FRIEDRICH NIETZSCHE, AINSI PARLA ZARATHOUSTRA 
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
Lorsqu’il écrit « Ainsi parla Zarathoustra », Nietzsche a déjà ébranlé dans ses précédents
traités les valeurs fondatrices de la culture occidentale. Il en dessine de nouvelles avec
ce poème philosophique. Ainsi naît la figure de Zarathoustra, qui devient le porte-parole
des concepts qu’il défend : le surhomme, la volonté de puissance, l’éternel retour… Une
œuvre magistrale qui a bouleversé la pensée de l’Occident à l’aube du siècle dernier.
jeudi 3 octobre à 20h30

ÉTIENNE DE LA BOÉTIE, DISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE 
avec Émilien Diard-Detœuf et Nicolas Liautard
Écrivain humaniste, poète et traducteur de Plutarque, Étienne de La Boétie est célèbre
avant tout pour son « Contr’un » ou « Discours sur la servitude volontaire ». Publié en
1548, ce brillant réquisitoire contre l’absolutisme interroge la légitimité de tout pouvoir
politique, les fondements de l’obéissance civile. Un discours d’une étonnante modernité
pour l’époque, qui exercera une très grande influence sur le siècle des Lumières.
jeudi 5 décembre à 20h30

BLAISE PASCAL, PENSÉES 
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
Pascal entreprend en 1656 une apologie de la religion chrétienne qu’il ne peut achever
et dont les fragments sont rassemblés dans une œuvre posthume intitulée « Pensées ». 
À travers ses réflexions, le philosophe mathématicien livre avant tout une remarquable
peinture de l’Homme, miné par sa misère, mais sauvé par sa grandeur. Maximes à
méditer au hasard ou essai à dévorer d’une traite, ces « Pensées » s’adressent à chacun
d’entre nous.
jeudi 23 janvier à 20h30

LECTURES DE SALUT PUBLIC 
Les « Lectures de salut public » célèbrent les œuvres majeures de l’histoire de la pensée
autour d’un verre de vin et de quelques gourmandises. Nos agapes spirituelles se
tiennent cette saison en excellente compagnie. Figurent parmi nos convives : Nietzsche,
La Boétie, Pascal, Michelet et Saint-Simon.

tarif unique : 6 €, pass « 5 lectures de salut public » : 24 €
durée estimée des lectures : 1h

LECTURES HORS LES MURS
Deux lectures hors les murs vous sont proposées cette saison en partenariat avec la
Fondation des Artistes : la première dans la Bibliothèque Smith-Lesouëf, la seconde
dans le Parc de la Maison d'Art Bernard Anthonioz.

tarif unique : 6 €, durée estimée des lectures : 1h
Fondation des Artistes, 14-16 rue Charles VII, Nogent-sur-Marne

JULES MICHELET, HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
avec Émilien Diard-Detœuf et Nicolas Liautard
Jules Michelet est l’un des grands historiens du 19e siècle. Parue de 1847 à 1853, son
« Histoire de la Révolution française » demeure aujourd’hui un ouvrage de référence,
souvent cité, commenté ou contesté. Dans cette fresque monumentale aux accents
lyriques, Michelet met en avant la primauté du peuple dans le processus révolutionnaire.
Une telle approche contribue à glorifier ces pages captivantes de l’histoire de France.
jeudi 6 février à 20h30

SAINT-SIMON, MÉMOIRES 
avec Émilien Diard-Detœuf et Nicolas Liautard
Les « Mémoires » de Saint-Simon constituent un témoignage précieux sur la vie de la
cour sous le règne de Louis XIV. Cette somme incomparable sur les mœurs de Versailles
se double d’un traité de morale sur l’éternelle fatuité de l'homme. L’ensemble est sublimé
par le style de Saint-Simon d’une virtuosité admirable qui joue sur tous les registres :
ici grandiose, là piquant, mais toujours riche de délicieuses fulgurances.
jeudi 2 avril à 20h30

DANTE, LA DIVINE COMÉDIE 
avec Émilien Diard-Detœuf et Nicolas Liautard
Le récit poétique d’un périple imaginaire qui conduisit Dante à travers les trois royaumes
des morts : l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. « La divine comédie » ne peut se satisfaire
de l’aura empesée que lui confère son statut de chef-d’œuvre absolu. Son hardiesse
poétique demeure aujourd’hui furieusement vivante, elle préfigure aussi celle des grands
inventeurs de la littérature moderne, de Rimbaud à Joyce, en passant par Kafka et Proust.
jeudi 14 mai à 19h, Bibliothèque Smith-Lesouëf

PÉTRARQUE, CANZONIERE 
avec Jean-Yves Broustail et Nicolas Liautard
Pétrarque est un poète et humaniste florentin. Il compte parmi les premiers grands
auteurs de la littérature italienne aux côtés de Dante et Boccace. Célébré pour la perfection
de sa poésie, Pétrarque tient l’essentiel de sa renommée à son recueil « Canzoniere ».
Dédiée à sa muse Laure de Noves dont il chante les louanges, cette œuvre fonde le
lyrisme amoureux qui influencera les poètes de la Pléiade.
jeudi 4 juin à 19h, Parc de la Maison d’Art Bernard Anthonioz
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Parce que le théâtre éveille la curiosité, forge l’esprit critique et stimule la créativité, 
La Scène Watteau conçoit des actions culturelles destinées notamment au jeune public. 

ACTIONS CULTURELLES

LES PETITES FABRIQUES
Il s’agit d’ateliers de pratique artistique proposés aux élèves dans le cadre scolaire. Pour
les écoles primaires, « Les petites fabriques » sont imaginées autour des spectacles
suivants : «Le chat n’a que faire des souris mortes», «L’enfant océan» et «Souliers rouges».
Pour les collèges, elles sont conçues autour du spectacle suivant : « L’enfant océan ».

TRAVERSÉES
Ces traversées sont destinées aux lycéens dans le cadre scolaire. Elles leur donnent
l’opportunité de s’imprégner d’une œuvre à travers la pratique théâtrale. Imaginées
avec la complicité des artistes accueillis cette saison, elles sont proposées autour des
spectacles suivants : « Bovary » et « Hamlet ».

LIRE LE THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Cet atelier s’adresse aux lycéens. Durant l’année scolaire, ils sont invités à découvrir et
analyser des œuvres clefs du théâtre contemporain. En fin de saison, ces mêmes élèves
choisissent des extraits des textes abordés et les transmettent à leur tour lors d’une
lecture publique, le lundi 25 mai à 20h30 à La Scène Watteau.

LES « BATTLES »
Certaines œuvres soulèvent des questions, suscitent le débat. Il est proposé aux lycéens
de revisiter quatre spectacles de la saison sous la forme d’un procès fictif dont ils seront
les protagonistes et qui fera l’objet d’une restitution publique. Les spectacles abordés lors
de ces «battles» sont : «Bovary», «La loi des prodiges», «Hamlet», «Quoi / Maintenant».

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
À l’issue de certaines représentations sont proposées des rencontres « bords de plateau »
avec les équipes artistiques. L’occasion pour tous les publics de vivre un temps d’échange
privilégié avec les metteurs en scène et comédiens accueillis.

VISITES DU THÉÂTRE
Des visites du théâtre sont proposées aux établissements scolaires. Les élèves peuvent
ainsi découvrir les coulisses de La Scène Watteau, les étapes de la création d’un spectacle
et l’organisation de « l’entreprise théâtre ».

NOGENT, C’EST AUSSI
LA SAISON CULTURELLE DU JEU
La nouvelle saison culturelle de Nogent-sur-Marne est une invitation au jeu sous toutes
ses formes. À commencer par le jeu des loisirs récréatifs que l’on partage en famille ou
entre amis, mais aussi le jeu intimement lié à la création dans le monde des arts et de
culture, ou encore le jeu à travers sa fonction sociale dans toute forme de vie collective.
Cette saison originale, dont le slogan pourrait être « Le jeu dans tous ses états », est le
fruit du travail mené en commun par toutes les structures culturelles, publiques et
privées, de la Ville de Nogent-sur-Marne.

Programme de la saison culturelle du jeu dans les différents supports de communication
de la Ville et sur le site www.ville-nogentsurmarne.fr

LES SIESTES MUSICALES
Après sept éditions parisiennes couronnées de succès, l’équipe du festival itinérant 
Les Siestes investit le magnifique parc de la Fondation des Artistes à Nogent-sur-Marne
pour deux journées festives consacrées aux musiques hédonistes et aventureuses. 
Au programme de cette première édition nogentaise, trois réjouissants collectifs de
musiciens : Collectif Sin, Collectif Young Echo, Label Halcyon Veil. Concerts gratuits,
installations sonores, expositions, bar et restauration légère sur le site. Les samedi 7 et
dimanche 8 septembre de 16h à 20h.

Informations sur le site des Siestes, www.les-siestes-electroniques.com, et sur celui
de la Fondation des Artistes, www.fondationdesartistes.fr

FESTIVAL NOGENT SE MARRE
Pour sa troisième édition, l’équipe du festival Nogent se marre présente cinq spectacles :
quatre têtes d’affiche accompagnées d’un plateau des meilleurs nouveaux humoristes.
À noter d’ores et déjà sur vos agendas : Manu Payet le mardi 3 décembre à La Scène
Watteau, Sandrine Sarroche le jeudi 5 décembre au Cinéma Royal Palace, Élie Semoun
le vendredi 6 décembre à La Scène Watteau, le plateau des meilleurs nouveaux humoristes
le samedi 7 décembre à La Scène Watteau, Bernard Mabille le dimanche 8 décembre
à La Scène Watteau. 

Programme complet de l’édition 2019 du festival, informations et billetterie en ligne
sur le site de Nogent se marre, www.nogent-se-marre.fr

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



4948

L’ÉQUIPE
La Scène Watteau, scène conventionnée d’intérêt national de Nogent-sur-Marne, est
gérée par la Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard. 

Président du Conseil d’administration Jacques J.P. Martin
Membres du Conseil d’administration Ella Berkovich, Élisabeth Durantel, Nadine
Enakieff, Monique Falempin, Florence Fossé, Isabelle Hagège-Mettler, Sylvie
Kapeluche, Nicolas Leblanc, Juliette Le Ruyer, Pascale Martineau, Déborah Münzer,
Marie-Christine Nungesser, Brigitte Olive, Bernard Philippe, Bernard Rasquin, 
Jean-Michel Verheyde, Vincent Villette (liste des membres au 1er juillet 2019)

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE
directeur de la Régie personnalisée Benoît Strubbe
directeur artistique Nicolas Liautard
régie Bruno Rudtmann, Vincent Fauvel, Yann Le Postollec
comptabilité Fabienne Vrignaud, Caroline Renaux
secrétariat Corine Erre, Christelle Fochler-Guillet
relations publiques, accueil Prune Lefèvre
entretien Patricia Bukaka
gardien Ivan Casian
et les intermittents (artistes, techniciens) et le personnel d’accueil qui accompagnent
l’équipe de La Scène Watteau

LES COORDONNÉES DU THÉÂTRE
accueil, billetterie : 01 48 72 94 94
mail accueil, billetterie : accueil@scenewatteau.fr
administration : 01 43 24 76 76
mail administration : administration@scenewatteau.fr
site internet : www.scenewatteau.fr
La Scène Watteau Place du Théâtre 94736 Nogent-sur-Marne cedex
La Scène Watteau sur les réseaux sociaux   

La Scène Watteau est une scène conventionnée d’intérêt national subventionnée par
la Ville de Nogent-sur-Marne
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France
le Conseil départemental du Val-de-Marne
la Région Île-de-France

CHEZ NOS VOISINS
Les abonnés de la saison 2019/2020 de La Scène Watteau bénéficient de réductions
pour assister aux spectacles du Centre des Bords de Marne (Le Perreux-sur-Marne).

DANSER CASA
chorégraphie Kader Attou et Mourad Merzouki
mardi 21 janvier à 20h30

CARMINA BURANA
chorégraphie Claude Brumachon, Ballet du Grand Théâtre de Genève
mardi 3 mars à 20h30

AUJOURD’HUI SAUVAGE
chorégraphie Fabrice Lambert
mardi 28 avril à 20h30

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

Les abonnés de la saison 2019/2020 de La Scène Watteau bénéficient de réductions
pour assister aux spectacles de Fontenay-en-Scènes (Fontenay-sous-Bois).

TOUT EST BIEN ! CATASTROPHE ET BOULEVERSEMENT
conception et mise en scène Christian Lucas 
chapiteau square Marcel Paul, 27 et 28 septembre à 20h30

LE MAÎTRE ET MARGUERITE
d’après Mikhaïl Boulgakov, mise en scène Igor Mendjisky
salle Jacques Brel, samedi 5 octobre à 20h30

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
texte Catherine Verlaguet, mise en scène Olivier Letellier
salle Jacques Brel, samedi 30 novembre à 18h

Fontenay-en-Scènes
166, boulevard Gallieni – 94120 Fontenay-sous-Bois
renseignements 01 71 33 53 35, fontenayenscenes.fr
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CALENDRIER CALENDRIER

SEPTEMBRE

ven 13 Présentation 20h30
de la saison 2019-2020

OCTOBRE

jeu 3 Ainsi parla Zarathoustra, 20h30
Friedrich Nietzsche

ven 11 Bovary 20h30

sam 12 Bovary 20h30

mar 15 Le chat n’a que faire 14h30*
des souris mortes

mar 15 Le chat n’a que faire 19h00
des souris mortes

ven 18 Salut c’est cool/Odezenne 19h00
Pavillon Baltard

NOVEMBRE

jeu 14 Ma langue maternelle 20h30
va mourir...

mer 20 L’enfant océan 14h30

jeu 21 L’enfant océan 10h00*

jeu 21 L’enfant océan 14h30*

ven 22 L’enfant océan 10h00*

FÉVRIER

sam 1 Les chatouilles 20h30

jeu 6 Histoire de la Révolution 20h30
française, Jules Michelet

ven 28 Illusions perdues 20h30

MARS

jeu 5 Ballaké Sissoko 20h30
& Vincent Segal

mer 11 Hamlet 20h30

jeu 12 Hamlet 20h30

ven 13 Hamlet 20h30

sam 14 Hamlet 20h30

dim 15 Hamlet 16h00

mar 17 Hamlet 20h30

mer 18 Hamlet 20h30

jeu 19 Hamlet 20h30

ven 20 Hamlet 20h30

sam 21 Hamlet 20h30

sam 28 Quoi / Maintenant 20h30

dim 29 Quoi / Maintenant 16h00

AVRIL

jeu 2 Mémoires, Saint-Simon 20h30

mer 29 L’ombre de Tom 10h00

mer 29 L’ombre de Tom 14h00

mer 29 L’ombre de Tom 16h00

MAI

mar 5 Cyrano 20h30

jeu 14 La divine comédie, Dante 19h00
lecture hors les murs

ven 15 Vous qui savez 20h30
ce qu’est l’amour

mer 27 Wax 10h00

mer 27 Wax 14h00

JUIN

jeu 4 Canzoniere, Pétrarque 19h00
lecture hors les murs

sam 13 La passion de Jeanne 20h30
d’Arc, Pavillon Baltard

NOVEMBRE

ven 22 L’enfant océan 14h30*

sam 23 L’enfant océan 20h30

lun 25 L’enfant océan 10h00*

lun 25 L’enfant océan 14h30*

mar 26 L’enfant océan 10h00*

mar 26 L’enfant océan 14h30*

ven 29 La loi des prodiges 20h30

DÉCEMBRE

jeu 5 Discours de la servitude 20h30
volontaire, La Boétie

ven 13 Un conte de Noël 20h30

jeu 19 Souliers rouges 14h30*

ven 20 Souliers rouges 14h30*

ven 20 Souliers rouges 19h00

JANVIER

jeu 16 Élémentaire 20h30

sam 18 Félicité 20h30

jeu 23 Pensées, Blaise Pascal 20h30

sam 25 Jeanne Cherhal 20h30

* : représentations scolaires
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À L’ACCUEIL DU THÉÂTRE
L’accueil de La Scène Watteau est ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h, sauf les jours
fériés. La Scène Watteau, Place du Théâtre, Nogent-sur-Marne.

PAR TÉLÉPHONE
Au 01 48 72 94 94 du lundi au samedi de 14h à 19h sauf les jours fériés. Pour les
réservations téléphoniques, le paiement par carte bancaire est obligatoire.

EN LIGNE SUR NOTRE SITE 
La billetterie en ligne est accessible sur notre site internet www.scenewatteau.fr. 
Vos paiements sont sécurisés. 

PAR CORRESPONDANCE
Les réservations par courrier sont prises en considération dans la limite des places
disponibles. Elles sont accompagnées d’un règlement par chèque libellé à l’ordre de
« La Scène Watteau ».

AUTRES POINTS DE VENTE
FNAC Billetterie, www.theatreonline.com, www.billetreduc.com, www.tatouvu.com

RÉSERVATIONS

PRIX DES PLACES

* moins de 26 ans et étudiants / ** plus de 65 ans et groupes (à partir de 10 personnes) / *** demandeurs d’emploi

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

POURQUOI S’ABONNER
DES TARIFS TRÈS PRÉFÉRENTIELS
Des réductions de 2 à 10 € pour les adultes et de 2 à 5 € pour le jeune public sur chaque
spectacle choisi dans l’abonnement.

LE LIBRE CHOIX DE VOS SPECTACLES
Vous composez votre abonnement en toute liberté. Une seule contrainte : chaque
abonnement doit comporter un minimum de 4 spectacles.

DES RÉSERVATIONS PRIORITAIRES
Avant l’ouverture des locations tout public. Vous bénéficiez ainsi d’un placement privilégié
dans notre salle.

DES PLACES D’ACCOMPAGNEMENT
Vos proches bénéficient de réductions (tarif réduit 2) pour assister aux spectacles
compris dans votre abonnement.

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC LA SCÈNE WATTEAU
Des informations régulières sur l’actualité de La Scène Watteau, des offres préférentielles,
des surprises tout au long de l’année.

UNE CARTE D’ABONNÉ QUI DONNE DES RÉDUCTIONS
– à la Librairie de La Scène Watteau
– au Cinéma Royal Palace de Nogent-sur-Marne
– pour les spectacles de nos nombreux théâtres partenaires : 
Théâtre de l’Aquarium (Paris), Théâtre de la Tempête (Paris), Théâtre de la Bastille
(Paris), Théâtre 13 (Paris), Le Mouffetard (Paris), Nouveau Théâtre de Montreuil, La
Ferme du Buisson (Marne-la-Vallée), Théâtre des Quartiers d’Ivry, Théâtre Romain
Rolland (Villejuif), Centre des Bords de Marne (Le Perreux), Fontenay-en-scènes
(Fontenay-sous-Bois), Théâtre Paul Éluard (Choisy-le-Roi), Théâtre Jean Vilar (Vitry-
sur-Seine), Service culture de la Ville de Vincennes…

abonnements hors abonnements

tarif A spectacles 26 € 16 € 36 € 21 € 33 € 29 €

tarif B spectacles 17 € 9 € 24 € 11 € 21 € 19 €

tarif C spectacles 11 € 6 € 13 €

tarif D
lectures de salut public 6 €
tarif E
représentations scolaires 3 € par élève

9 € 12 € 12 €

tarif Festi’Val de Marne 12 € 12 € 20 € 12 € 12 € 12 €

tarif
adulte

tarif *
- 26 ans

tarif
normal

tarif *
- 26 ans

tarif **
réduit 1

tarif ***
réduit 2
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COMMENT S’ABONNER

CARTE DU SPECTATEUR

LES ADULTES
Chaque abonné adulte choisit un minimum de 4 spectacles et complète le bulletin
d’abonnement ci-joint (pages 55 et 56). Le prix de l’abonnement est la somme des
« tarifs abonné adulte » des différents spectacles choisis.

LE JEUNE PUBLIC
Chaque abonné jeune public choisit un minimum de 4 spectacles et complète le bulletin
d’abonnement ci-joint (pages 55 et 56). Le prix de l’abonnement est la somme des
« tarifs abonné jeune public » des différents spectacles choisis.

LES GROUPES
Les abonnements groupe sont destinés aux associations, comités d’entreprise, groupes
d’amis, groupes scolaires... Si vous réunissez au moins neuf personnes qui veulent
souscrire un abonnement, nous vous offrons le 10e abonnement.

MODALITÉS PRATIQUES
Les abonnements peuvent être souscrits à l’accueil du théâtre, par correspondance ou
bien par téléphone (01 48 72 94 94).

À noter : au cours de la saison et dans la limite des places disponibles, il est possible
d’ajouter des spectacles à votre abonnement initial. Pour ces spectacles supplémentaires,
vous bénéficiez toujours des tarifs abonnés.

LE PRINCIPE DE LA CARTE
Le principe de la « carte du spectateur » est le suivant : vous donner l’opportunité de
bénéficier du « tarif abonné » en toute liberté, sans aucune contrainte de date et dans
la limite des places disponibles. 
Vous souscrivez votre « carte du spectateur » en début ou en cours de saison et vous
réservez ensuite vos billets au fur et à mesure de l’année tout en profitant du « tarif
abonné » sur chaque spectacle acheté.

LE PRIX DE LA CARTE
Amortie dès l’achat de 2 ou 3 spectacles, votre « carte du spectateur » est nominative
et vous permet également de bénéficier d’avantages qui vous seront communiqués tout
le long de la saison.
- tarif de la carte adulte : 15 €
- tarif de la carte jeune public * : 10 €
* moins de 26 ans et étudiants

abonnement(s)
adulte

abonnement(s)
jeune public

* merci d’indiquer la représentation choisie (date et horaire)

choisissez un minimum de 4 spectacles

spectacles date tarif nombre total tarif nombre total

Bovary * 17€ x = 9€     x =

Le chat n’a que faire des souris… mar 15 oct 11€ x = 6€     x =

Salut c’est cool / Odezenne… ven 18 oct 12€ x = 12€    x =

Ma langue maternelle va mourir… jeu 14 nov 17€ x = 9€     x =

L’enfant océan * 11€ x = 6€     x =

La loi des prodiges ven 29 nov 17€ x = 9€     x =

Un conte de Noël ven 13 déc 17€ x = 9€     x =

Souliers rouges ven 20 déc 11€ x = 6€     x =

Élémentaire jeu 16 jan 17€ x = 9€     x       =

Félicité sam 18 jan 17€ x = 9€     x =

Jeanne Cherhal sam 25 jan 17€ x = 9€     x =

Les chatouilles sam 1er fév 26€ x = 16€    x =

Illusions perdues ven 28 fév 17€ x = 9€     x =

Ballaké Sissoko & Vincent Segal jeu 5 mars 17€ x = 9€     x =

Hamlet * 17€ x = 9€     x =

Quoi / Maintenant * 17€ x = 9€     x =

L’ombre de Tom * 11€ x = 6€     x =

Cyrano mar 5 mai 26€ x = 16€    x =

Vous qui savez ce qu’est l’amour ven 15 mai 17€ x = 9€     x =

Wax * 11€ x = 6€     x =

La passion de Jeanne d’Arc sam 13 juin 17€ x = 9€     x =

Total =      Total =

Total général =
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COMMENT VENIR

AUTOROUTE A4
Au niveau de la Porte de Bercy en venant de Paris, prendre la sortie n° 5 Nogent-sur-
Marne et rester ensuite sur la voie de gauche. La Scène Watteau se trouve à 500 m de
la sortie d’autoroute.

RATP
La Scène Watteau est desservie par les lignes de bus 114, 116, 120, 210, 317. 
L’arrêt de bus est le suivant : gare de Nogent-Le Perreux.

RER E
Prendre la direction Villiers-sur-Marne et descendre à la station Nogent-Le Perreux. 
Le temps du trajet de Paris (station Magenta) à Nogent est estimé à 20 minutes. 
Le théâtre est en face de la station.

Graphisme Éric de Berranger, impression Imprimerie Le réveil de la Marne
Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1041399, 2-1041401, 3-1041402
Les programmes et distributions annoncés dans cette brochure sont susceptibles de modifications.

La Scène Watteau Place du Théâtre 94130 Nogent-sur-Marne, station RER E Nogent-
Le Perreux.



ABONNEMENT(S) ADULTE ET/OU JEUNE PUBLIC

Nom

Prénom 1 Prénom 2

Prénom 3 Prénom 4

Adresse

Téléphone fixe

Téléphone portable

Email

3 MODES DE PAIEMENT

 Espèces

 Chèque bancaire à l’ordre de La Scène Watteau

 Carte bancaire (Visa, carte bleue, Eurocard)

|___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|  

Expire fin    |___|___|   |___|___|

Cryptogramme    |___|___|___|

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

Votre signature

Direction Paris
(par Vincennes)

vers RN34
Le Perreux



LA SCÈNE WATTEAU

01 48 72 94 94
SCENEWATTEAU.FR




