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La Scène Watteau 
devient Théâtre Antoine Watteau

À l’occasion de la célébration du 300e anniversaire de la mort 

d’Antoine Watteau à Nogent-sur-Marne (1684-1721) et dans le cadre 

d’une réflexion destinée à sa politique culturelle en ouvrant ce lieu 
emblématique à tous les Nogentais, la municipalité a souhaité 

renommer La Scène Watteau en Théâtre Antoine Watteau. 

À partir du 7 octobre, embarquez avec nous pour une nouvelle saison. 

Du théâtre, de la musique, des spectacles jeune public réservés aux 

scolaires et bien d’autres surprises seront à l’affiche. 

Focus sur quelques dates de cette belle programmation très attendue !
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Une nouvelle saison placée  
sous le patronage d’Antoine Watteau 
Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

Chers abonnés,

Force est de constater que la Culture a été sacrifiée lors de la crise 

sanitaire et, particulièrement, le spectacle vivant dont « La Scène 

Watteau ». Nous avons pu nous apercevoir à l’occasion de cette pandémie 

combien toutes les formes d’expression culturelle étaient indispensables à 

notre vie personnelle et collective. 

Nous allons nous retrouver dans des projets culturels qui nous ouvrent de 

nouveaux horizons. Des activités culturelles qui nous apportent du réconfort, 

du bien-être pour traverser dans les meilleures conditions une période souvent 

anxiogène. 

Avec l’équipe qui m’entoure, et notamment Déborah Münzer, mon adjointe 
aux affaires culturelles, nous pensons que la culture est un besoin vital, 
essentiel, y compris et surtout en ces temps de crise !

Nous avons œuvré pour vous proposer une saison 2021-2022 pleine d’agréables 

surprises, véritable festival d’automne. 

Cette saison 2021-2022 sera celle de la renaissance culturelle mais également 

celle de la refondation de notre théâtre, lequel, pour cette rentrée devient le 

Théâtre Antoine Watteau.
Cette nouvelle dénomination votée à l’unanimité par le Conseil municipal 

confirme l’identité de ce lieu emblématique de la culture nogentaise destiné à 

recevoir tous les modes d’expression artistique en faisant un nouvel espace de 

rencontres et d’échanges.

Alors que la vie reprend ses droits et que les restrictions sanitaires allégées 

nous permettent de retisser le lien social qui nous est si cher, renforcer une 

certaine hérédité avec cet artiste reconnu pour ses représentations de l’ivresse 

des plaisirs simples est plus qu’un symbole, c’est une source d’inspiration pour 

une nouvelle forme de vivre ensemble.

Jacques J.P. MARTIN 
Maire

Président de la régie personnalisée 
Théâtre Antoine Watteau-Pavillon Baltard
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TARIFS
Profitez des tarifs “Abonné” proposés cet automne :

n Plein tarif : 17 € 

n Tarif réduit : 9 € (moins de 26 ans et étudiants sur présentation d’un justificatif)

n  Tarifs spéciaux pour : 

Festival Jazz’ N’ Klezmer (14 novembre)

Festival Nogent se marre (4/11 décembre)

RÉSERVATIONS 
À l’accueil du Théâtre : du mardi au vendredi de 14h à 19h et les soirs de spectacle

Par téléphone au 01 48 72 94 94 

En ligne :  billetterie.scenewatteau.fr 

THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU 
Place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne.

RER E station Nogent-Le Perreux et Bus n° 114, 116, 120, 210, 317

arrêt gare de Nogent-Le Perreux

Port du masque obligatoire - Respect des gestes barrières 
Pass sanitaire demandé, sauf dans le cadre des activités scolaires ou périscolaires 

4
   

  /
/ 

 In
fo

s 
p

ra
ti

q
u

es
  

//

Soutenu
par

Soutenu par

LE MOT DU DIRECTEUR

Après un sommeil trop long, le temps des retrouvailles et de la vie sociale est venu. 

Déjà esquissé début juillet avec un splendide concert des Suites de Bach et Britten 

- d’autres rencontres sont prévues –, la reprise pérenne et durable, assortie, comme

un symbole, d’une nouvelle dénomination pour le Théâtre Antoine Watteau de

Nogent-sur-Marne est en cours. La dimension collective du partage, de l’échange,

de l’écoute reprend tout son sens. Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau

vous accueillir et vous retrouver. Écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire

du théâtre à Nogent. Demain est un nouveau jour pour nous !

Vincent DECHERF
Directeur de la régie personnalisée 

Théâtre Antoine Watteau-Pavillon Baltard
Directeur des Affaires culturelles



STALLONE

Inspiré d’une nouvelle d’Emmanuèle Bernheim, aujourd’hui disparue, Stallone 
est l’histoire de Lise, vingt-cinq ans, une secrétaire médicale à l’existence 

paisible, qui se lance à corps perdu dans la reprise de ses études de médecine. 

À l’image de Rocky, boxeur déchu qui veut retrouver sa place sur le ring, elle 

part au combat à l’assaut d’une nouvelle vie.

Avec la complicité de Pascal Sangla, Clotilde Hesme nous conte l’existence de 

Lise, animée par cette irrépressible pulsion de vie dégagée par la B.O. du film, 

le tube “Eye of the Tiger”. Fabien Gorgeart, metteur en scène et cinéaste, joue 

des allers-retours entre le film et la nouvelle, pendant que Pascal Sangla déroule 

une création sonore en direct. Un uppercut théâtral drôle et incisif.

Entre poétique du combat, éloge de la persévérance et nostalgie des années 

1980, Stallone pose avec humour la question de l’influence d’une œuvre dans la 

construction de nos destins. 

Imaginé par Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme, mise en scène Fabien Gorgeart, 
avec Clotilde Hesme et Pascal Sangla, création sonore et musique live Pascal Sangla, 
lumières Thomas Veyssiere, assistante à la mise en scène Aurélie Barrin, 
collaboration artistique Cyril Gomez-Mathieu.
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JEUDI 7 OCTOBRE //  20H30

Tout public
Durée estimée : 1h15
Tarifs : 9 € et 17 €



SCHUBERT IN LOVE

Rosemary Standley et l’Ensemble Contraste

Sous la direction artistique d’Arnaud Thorette et la direction musicale de Johan 

Farjot, l’Ensemble Contraste propose les fameux Lieder de Franz Schubert sous 

un éclairage nouveau grâce à des rythmes venus d’ailleurs et des instruments 

inhabituels dans ce type de répertoire - guitare, contrebasse, trompettes et  

percussions. 

Les harmonies de l’Ensemble Contraste rencontrent la voix si particulière de 

la chanteuse Rosemary Standley, qui a porté Moriarty sur les cimes du folk et  

multiplie les escapades vers des répertoires différents. Après avoir croisé le  

baroque anglais avec le folk américain, elle s’attaque au classique pour un  

hommage vibrant.

Un moment merveilleusement poétique où la chanteuse et l’orchestre tissent  

des échanges émouvants, parfois amusants, souvent étonnants et toujours 

convaincants, dans une diversité incroyable de textures instrumentales. Ce  

mélange des genres décomplexe la musique classique et métamorphose l’œuvre 

du génie romantique. Une réussite.

Interprétation : Rosemary Standley et l’Ensemble Contraste, Alto : Arnaud Thorette,  
Contrebasse : Laure Sanchez, Guitare : François Aria, Percussions : Jean-Luc Di Fraya, 
Piano : Johan Farjot, Mise en espace : Vincent Huguet, Création lumière : Anne Müller,  
Création costume : Clémence Pernoud
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Flashez ici 
pour découvrir 
Schubert in Love

MERCREDI 13 OCTOBRE //  20H30

Tout public
Durée estimée : 1h15
Tarifs : 9 € et 17 €
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LES PETITES GÉOMÉTRIES 

Compagnie Juscomama

De quelle manière communiquer autrement que par la parole ? Quel est le  

pouvoir du langage non verbal ? Que cachent les milliers d’expressions qui 

nous animent ? 

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. Mais, en lieu et place de 

leur tête, elles portent une boîte noire. Plus qu’un masque qui les dissimule, ces  

surfaces en ardoise deviennent le tableau de leur imaginaire. C’est toute une  

histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer. 

Équipées de microphones, qui permettent de capter les bruits qu’elles  

produisent à l’intérieur de leurs boites, les deux comédiennes composent 

un univers sonore décalé et plein de drôlerie qui vient compléter toutes 

les images croquées ou projetées. Elles font défiler sous leur craie un ciel 

étoilé, un oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions… “Les boîtes 
noires que nous portons racontent autant nos multiplicités et nos différentes  
facettes, que nos egos absurdes, ceux-là mêmes qui enferment et génèrent 
des masques sociaux” résument-elles.

Un voyage surréaliste et poétique, un spectacle visuel destiné aussi bien aux 

tout-petits qu’aux plus grands !
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Flashez ici 
pour découvrir 
un extrait 
du spectacle

MARDI 19 OCTOBRE 
9H //  10H30 //  14H30

Tout public à partir de 3 ans
Durée estimée : 30 min
Tarif scolaire : 3 € par élève
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STELLAIRE

Compagnie Stéréoptik

Stéréoptik, c’est un style de théâtre bien particulier, inégalé qui utilise le dessin, la 

peinture, le théâtre d’ombres, d’objets et de marionnettes, le film muet, le concert 

acoustique ou électronique, le conte ou le dessin animé pour créer le spectacle. 

Il se fabrique sous le regard du public à partir d’une partition écrite et construite 

à quatre mains. Un principe : donner à voir le processus technique qui conduit 

à l’apparition des personnages et d’une histoire. Le spectateur est libre de se 

laisser emporter par les images et le récit projetés, ou de saisir dans le détail par 

quel mouvement le dessin défile sur l’écran.

Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet portent à bout de bras leurs créations, 

réalisent seuls le mixage des images, la lumière, le son, dans un ballet virtuose, 

toujours impeccablement réglé. 

En parallèle l’histoire de l’univers et de sa fabuleuse expansion. Avec Stellaire,  

le duo que forment le plasticien Romain et le musicien Jean-Baptiste joue un 

chassé-croisé permanent entre le phénomène de la rencontre amoureuse et les 

lois de l’astrophysique. Aussi magique que didactique.
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Flashez ici 
pour voir 
un extrait
du spectacle

VENDREDI 12 NOVEMBRE //  20H30

Tout public à partir de 9 ans
Durée estimée : 1h
Tarifs : 9 € et 17 €
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Festival Jazz’N’Klezmer 

SHAÏ MAESTRO QUARTET

La Maison de la Culture Juive et le festival Jazz’n’Klezmer s’associent pour vous 

proposer un concert exceptionnel du Shaï Maestro Quartet. Né en Israël en 

1987, ancien partenaire du bassiste Avishai Cohen, Shaï Maestro réside à New 

York mais vit également une partie de l’année à Paris. Sa virtuosité de pianiste 

solo - introspectif, lyrique, alliant force et sensibilité - donne lieu à un moment 

de grâce. Et il sait s’entourer. En 2020, pour la réalisation de l’album Human, le 

Shaï Maestro Trio devient quartet avec le génial Philip Dizack à la trompette. Et 

toujours cette même constante : une éloquence émotionnelle exceptionnelle !

Shaï Maestro : piano, Jorge Roeder : double basse, 
Ofri Nehemya : drums, Philip Dizack : trompette
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Flashez ici 
pour découvrir 
Shaï Maestro

DIMANCHE 14 NOVEMBRE //  18H // 

Tout public
Durée estimée : 1h30
Tarifs spécifiques : 26 € / 20 € (moins de 26 ans)
Réservations : 06 13 08 15 95
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DES VAL-DE-MARNAIS REMARQUÉS...
DES LÉGIONNAIRES REMARQUABLES
À l’initiative de la Société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur 

(SEMLH) de Nogent / Le Perreux, venez découvrir vingt-sept portraits de 

femmes et d’hommes du Val-de-Marne décorés de la Légion d’Honneur. Des 

temps d’échanges avec des médaillés sont prévus. 
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Flashez ici 
pour découvrir 
la SEMLH

DU 15 AU 30 NOVEMBRE
DU LUNDI AU VENDREDI
 //  14H > 19H //
ET LES SOIRS DE SPECTACLES

Tout public / Entrée libre

Un peu d’Histoire

Premier Ordre national institué par Napoléon Bonaparte le 29 floréal An X (19 mai 
1802) la Légion d’honneur est la plus haute décoration française.

Quatre textes successifs ont régi cet Ordre et n’ont en rien modifié les principes 
d’origine. Il est composé de trois grades et deux dignités



L’OMBRE DE TOM
D’après Tom et son Ombre de Zoé Galeron
Compagnie Le bel après-minuit

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. 

Tom décide de fuir son ombre, ce double qui l’inquiète tant. Désemparée, l’ombre 

part à sa recherche. C’est le début de folles aventures pour retrouver Tom. 

La compagnie Le bel après-minuit explore avec délicatesse les territoires de 

l’enfance avec une mise en scène proche d’une écriture cinématographique 

: des séquences qui s’enchaînent, des projections et ombres portées, une 

scénographie légère, des comédiens qui s’appuient sur le langage du corps. 

Pas l’ombre d’un doute, petits et grands en sortiront émerveillés !

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
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Flashez ici 
pour une
présentation
du spectacle

JEUDI 2 DÉCEMBRE
9H //  10H30 //  14H30

Tout public à partir de 3 ans
Durée estimée : 35 min
Tarif scolaire : 3 € par élève
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SPECTACLE REPORTÉ EN 2022



JEUDI 2 DÉCEMBRE //  20H30

Tout public
Durée estimée : 1h30
Tarif : 10 €
(non inclus dans le pass multispectacles)

Pocket Théâtre
36, boulevard Gallieni
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Organisé par l’association La Compagnie d’Edgar avec le soutien de la 

municipalité et de la radio Rires & Chansons, le Festival d’humour de l’est 

parisien vous propose le retour du rire qui fait du bien ! Il y en aura pour tous les  

goûts : tremplin jeunes, têtes d’affiche et nouvelle génération d’humoristes. 

Réservez dès maintenant !

LE TREMPLIN DES JEUNES 

Huit jeunes artistes se présentent pour la première fois, devant le public et un jury 

professionnel présidé par Guillaume Pot (Rire & Chansons). Le ou la gagnant(e) se 

produira au Théâtre Antoine Watteau lors de la soirée de clôture.



LES TÊTES D’AFFICHE
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SELLIG 
Épisode 5

Il remplit les salles partout en France depuis 

vingt ans, sans le soutien de la TV. 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE //  20H30

Tout public
Durée : 1h30
Tarif : 27 €

MADO LA NIÇOISE
(NOËLLE PERNA)
Certifié Mado

Pour ce spectacle du dimanche 

après-midi, “Mado la Niçoise” est 

idéale avec ses “cagades” !

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE //  15H

Tout public
Durée : 1h30
Tarif : 27 €
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OLIVIER DE BENOIST
Le petit dernier

Après sa belle-mère et sa femme, OdB 

s’attaque à sa progéniture.

MARDI 7 DÉCEMBRE //  20H30

Tout public
Durée : 1h30
Tarif : 27 €

SEBASTIAN MARX
Presque pas mal

Voici notre américain préféré et son 

humour fin et spirituel.

JEUDI 9 DÉCEMBRE //  20H30

Cinéma Le Royal Palace
165, Grande Rue Charles de Gaulle

Tout public
Durée : 1h30
Tarif : 22 €
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LE COMTE DE BOUDERBALA
& FRIENDS
Il revient poser son regard corrosif sur notre 

société, accompagné d’une dream team  

d’exception.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE //  20H30

Tout public
Durée : 1h30
Tarif : 27 €

LE PLATEAU NOUVELLE GÉNÉRATION

Pour la soirée de clôture, Marie Reno, 

François Guedon, Farid Chamekh, 

Brahms, David Azencot et le ou la  

gagnant(e) du tremplin jeunes.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE //  20H30

Tout public
Durée : 1h30
Tarif : 17 €

Flashez ici pour revoir
quelques images des dernières éditions

Pass multispectacles : 33 € ou 37 €  (2 spectacles selon la sélection)
112 € (6 spectacles dans tout le festival)
Billets en vente au Théâtre Antoine Watteau, au cinéma Royal Palace 
et à l’Office de tourisme (5, avenue de Joinville).
Billets et pass multispectacles en ligne sur nogent-se-marre.fr

©
 R

en
au

d 
Co

rlo
ue

r



THÉÂTRE ANTOINE WATTEAU 
Place du Théâtre, 94130 Nogent-sur-Marne.

01 48 72 94 94 //  billetterie.scenewatteau.fr

RER E station Nogent-Le Perreux et Bus n° 114, 116, 120, 210, 317

Arrêt gare de Nogent-Le Perreux


