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La Naissance
des CulturelleS de Nogent

Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

À l’aube de cette année 2022, nous avons le plaisir de vous présenter 

cette nouvelle programmation. Riche de vos paroles, de vos attentes 

et d’une collaboration étroite avec nos partenaires et artistes nogentais, cette 

saison a été construite telle une véritable invitation à la Renaissance. 

Une nouvelle ambition de la Culture présentée sous toutes ses formes quels 

que soient vos goûts, quel que soit votre âge en un lieu unique, votre Théâtre. 

Ainsi, votre « nouvelle scène » prend une dimension plurielle.

Plurielle par une programmation multiple,

Plurielle par les arts et genres présentés,

Plurielle par l’émulation de ses artistes nogentais en résidence,

Plurielle par les différentes actions venant enrichir les représentations,

Plurielle par le profil des publics attendus et inattendus, 

De ces attentes sont nées « Les CulturelleS » tel un symbole de la diversité de 

vos rencontres avec la Culture offerte dans tous ses états.

Concert, théâtre, exposition, festival… nous souhaitons que votre seule 

performance repose sur le choix à faire.

Seul, en couple, en famille, entre amis ou avec l’école, toute l’équipe du Théâtre 

vous attend nombreux pour cette première saison des CulturelleS de Nogent. 

Vous souhaitant une découverte passionnée et passionnante,

Jacques J.P. MARTIN 
Maire

Premier vice-président du Territoire ParisEstMarneBois

Président de la régie personnalisée 

Théâtre Antoine Watteau-Pavillon Baltard
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Déborah MÜNZER
Adjointe au maire chargée de l’attractivité

et du rayonnement culturel

Vice-présidente de la régie personnalisée 

Théâtre Antoine Watteau-Pavillon Baltard
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L’AFFAIRE DU BOULEVARD BLANCHON
Compagnie Philippe Eretzian

Une pièce écrite et mise en scène par Philippe Eretzian pour un voyage dans 
le Nogent de la Belle Époque. Avec une controverse autour du tracé d’un 
nouveau boulevard urbain. 

En 1908, éclate une polémique autour d’un projet urbain du Conseil général de 

la Seine soutenu par la Ville de Nogent. Celui-ci prévoyait la construction d’un 

boulevard destiné à contourner et à désengorger le centre-ville tout en améliorant 

la circulation entre Paris et les villes de l’est parisien. Madame Léontine Smith ne 

souhaitant pas voir sa propriété du 14-16, avenue Charles VII défigurée par ce 

projet, et cherchant à empêcher le morcellement de l’immense parc attenant, 

invoque alors la mémoire du peintre Watteau et de ses derniers jours passés à 

Nogent et serait décédé dans sa propriété…

Écriture et mise en scène Philippe Eretzian, conseil artistique Emmanuelle Rozès, régie Jean-
Guillaume Montchamp.
Avec Gwenda Guthwasser, Nathan Chouchana, Karin Palmieri, Géraud Andrieux, Catherine 
Lascault, Frédéric Merlo, Laurent Gernigon, François Jean-François, Philippe Eretzian.

Production Cie Philippe Eretzian : Patricia Ramon

REPRÉSENTATION JEUNE PUBLIC (du CM1 au lycée) > page 18

SAMEDI 15 JANVIER //  20H30

Tout public
Durée estimée : 1h30



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.

Production Compagnie Le bel après-minuit, coproduction : Théâtre André Malraux - Chevilly-Larue, Grange Dimière - Fresnes, 
soutien Théâtre Paul Eluard - Bezons, Service culturel de Gentilly, Service culturel d’Arcueil, La Ferme de Bel Ebat - 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 et de la Communication - DRAC  
Île-de-France, la Compagnie Le bel après-minuit est soutenue par le Conseil départemental du Val-de-Marne.
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JEUDI 20 JANVIER
9H //  10H30 //  14H30

Tout public à partir de 3 ans
Durée estimée : 35 min
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Flashez ici 
pour une 
présentation 
du spectacle



JEU
Compagnie A kan la dériv’

Cette histoire s’inspirant de faits réels, des difficultés que peuvent rencontrer 

certains enfants « dys », c’est à dire des enfants ayant différents troubles cognitifs 

(dyslexies, troubles de l’attention…).

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte 
à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence ? 
Parviendra-t-il à en faire une force ?
Un spectacle qui met l’accent sur l’imaginaire débordant, et parfois encombrant, 

d’un enfant lors de situations quotidiennes (à l’école, à la maison, dans la rue…).

Mise en scène et scénographie Anthony Diaz, jeu et manipulation Anastasia Puppis en alternance 
avec Zoé Poutrel ; Vincent Varène, en alternance avec Camille Thomas, dramaturgie Amel Benaïssa, 
création musicale Alice Huc. 

Création 2019. Avec le soutien de la DRAC Île-de-France, la SPEDIDAM, le Département du Nord, la Ville de Nogent-sur-Marne, le 
Théâtre Paris Villette, le Pocket Théâtre (Nogent-sur-Marne), l’Espace Tonkin (Villeurbanne), le Théâtre de l’Abbaye (Saint-Maur-des-
Fossés). En lien avec le label “Nogent, ville amie des enfants” accordé par l’Unicef.

n Échanges entre les artistes et le public à l’issue de chaque représentation.
n Ateliers parent-enfant découverte / construction autour de la marionnette  
    à 11h et 17h - Sur inscription (nombre de place limité)

REPRÉSENTATIONS JEUNE PUBLIC > page 18
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SAMEDI 29 JANVIER
10H //  16H  

Tout public à partir de 3 ans
Durée estimée : 35 min



SWING DE LA FONTAINE
L’Ensemble nogentais Vocal Academy et Pierre Richard.

Les compositions et les arrangements originaux de Pierre-Gérard Verny, 
spécialiste incontournable du jazz polyphonique en France, donnent la 
réplique au comédien Pierre Richard qui joue le rôle de narrateur.

Composé d’une cinquantaine de chanteurs et de huit musiciens, le chœur 

Vocal Academy profite du 400e anniversaire de la naissance de Jean de la 

Fontaine (1621-1695) pour vous inviter à (re)découvrir les plus célèbres fables 

du poète, sous une approche originale. Tantôt swing, tantôt bossa-nova, 

tantôt baroque ou néo-classique, les styles se mélangent brillamment sur 

des rythmes entraînants et émouvants. Les textes de Jean de La Fontaine 

revivent sous les traits de La Ballade de l’Agneau, La Fugue du Renard ou 

encore La Salsa de la Grenouille…

Direction musicale, compositeur et arrangeur Pierre-Gérard Verny, mise en scène Fanja  
Rahajason, narrateur : Pierre Richard.
Piano Ludovic Allainmat, contrebasse Marc-Michel Lebevillon, batterie Frédéric Delestré, 
Quintet de saxophonistes Philippe Chagne, Olivier Defays, Roland Seilhès, Pascal Gaubert, 

Matthieu Vernhes. Ingénieur son et lumières Franck Jouanny.

Et quelques jours avant !

TEMPS MUSICAL OUVERT À TOUS
Extraits musicaux et lectures de fables comme vous ne les avez jamais  
entendues !
SAMEDI 22 JANVIER 11H //     12H
Entrée libre - Hall d’accueil du Théâtre
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SAMEDI 5 FÉVRIER //  19H30

Tout public
Durée estimée : 1h30
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VIVALDI LE VÉNITIEN 
Le Capriccio Français

Créé en 1995, le Capriccio Français ambitionne de partager et de faire découvrir 
le répertoire musical du XVIIIe siècle au plus large public.

Que cela soit pour l’église ou pour l’opéra, la musique de celui que ses 

contemporains avaient surnommé « le prêtre roux » nous touche sans doute 

plus que toute autre. Autour d’œuvres phares, ce spectacle est une évocation de 

Venise au XVIIIe siècle, de l’Ospedalle della Pietà à l’opéra Sant’Angelo dans les 

périodes de carnaval, mais aussi de fêtes religieuses exceptionnelles. 

Artistes lyriques Stéphanie Varnerin soprano, Julien Freymuth contre-ténor, clavecin Hélène 

Dufour, récitant Philippe Le Fèvre.

Spectacle créé par le Capriccio Français au Château de Sceaux dans le cadre du festival des Petites Nuits de Sceaux.
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Flashez ici 
pour voir 
un extrait
du spectacle

LUNDI 14 FÉVRIER //  10H

Tout public à partir du CE2
Durée estimée : 50 min
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CROSS, OU LA FUREUR DE VIVRE
Compagnie La Maison

Julie Rossello Rochet et Lucie Rébéré s’emparent de la problématique du 
harcèlement scolaire et livrent avec beaucoup de justesse et d’intelligence 
leurs regards sur ce sujet de société brûlant.

Un soir, dans l’intimité de sa chambre, Blake, adolescente de 12 ans, crée son 

profil sur Facebook. S’ensuit un déferlement de violence verbale immédiat ! 

La jeune fille éteint l’ordinateur. Mais le cyber-harcèlement est entré dans sa 

vie comme il est sorti de l’écran : par effraction. Il envahit son quotidien au 

collège et perturbe ses nuits. Commence alors une période cruciale de sa vie. 

Grâce à sa fureur de vivre et malgré les coups, Blake va petit à petit relever la 

tête, chercher des solutions et décider de se battre.

Écriture Julie Rossello Rochet, mise en scène Lucie Rébéré.
Avec Nicolas Giret-Famin, Louka Petit-Taborelli et la voix de Valentine Vittoz, scénographie 
Amandine Livet, costumes Dominique Fournier, création sonore Clément Rousseaux, création 
lumière Sylvain Brunat, régie générale et son Jules Tremoy, régie lumière Nicolas Diaz.

Production La Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche, coproduction Cie La Maison, avec la participation artistique de 
l’ENSATT, avec le soutien de la Cité Scolaire du Cheylard.

REPRÉSENTATION JEUNE PUBLIC (à partir de 9 ans) > page 18
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SAMEDI 16 AVRIL //  18H

Tout public à partir de 9 ans
Durée estimée : 1h
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LE CHAT DU RABBIN
D’après la bande-dessinée de Joann Sfar, avec la projection de ses illustrations.

Le Chat du rabbin raconte l’histoire d’un chat malicieux et… philosophe !

Ce nouveau compagnonnage de l’auteur avec le compositeur Marc-Olivier Dupin 

a donné naissance à un mélodrame tantôt drôle, tantôt sérieux dans lequel texte 

et musique se mêlent avec délicatesse et humour au service du récit.

« Après Le Petit Prince, Monsieur 

crocodile a beaucoup faim, ce Chat 

du rabbin est mon troisième voyage 
sur des œuvres de Sfar. Et c’est tout 
simplement parce que je trouve 
extraordinaire cette histoire que j’ai 
eu envie de composer une musique 
pour un spectacle qui allie le texte 
dit par un récitant, la projection 
des dessins et la musique. C’est un 
univers à la croisée des cultures, 
juives, arabes et européenne. C’était 
donc un défi de plonger dans les 
univers musicaux correspondants 
et de composer pour les singuliers 
personnages de cette histoire. Celui 
du chat, en occupant une place 
centrale dans le récit, exprime une 
dialectique à la fois profonde et 
drôle où se mêlent la religion, la 
métaphysique et les préoccupations 
du quotidien. » Marc-Olivier Dupin, 

compositeur.

Pour comédien et ensemble de six musiciens (flûte, clarinette, accordéon, 

percussions, violoncelle et contrebasse).

Texte Joann Sfar, musique originale Marc-Olivier Dupin.

Commande de La Fondation du judaïsme de France - création le 7 novembre 2021 à la Seine Musicale.

REPRÉSENTATION JEUNE PUBLIC (à partir de 7 ans) > page 18
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SAMEDI 23 AVRIL //  18H30

Tout public à partir de 7 ans
Durée estimée : 50 min



TOYO !
Compagnie Les Colporteurs

Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibriste-contorsionniste… 
Il s’approche et découvre Toyo. Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid 
tout raide, tout creux… quelle aubaine !

Coline la clarinettiste, fait chanter Toyo ; toutes sortes de sons semblent sortir 

de lui... 

Gillou le contorsionniste apprivoise Toyo, ils s’adoptent immédiatement et 

comme Gillou est très, mais alors vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur 

et s’y installe.

Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une tour 

d’équilibriste !

Puis on entend le son de la clarinette ; Gillou tombe sous le charme de la 

mélodie, et voilà qu’avec Toyo ils s’échappent dans une danse mélancolique...

Vraiment, ils s’aiment tous les deux...

Mise en scène Antoine Rigot, Julien Lambert, conseil artistique Agathe Olivier, création 
musicale Coline Rigot, avec la complicité d’Antoine Berland.
Avec Gilles Charles-Messance artiste de cirque, Coline Ellouz musicienne.

Production Les Colporteurs - Résidence Village de Saint-Thomé - Remerciements : L’Azimut - Pôle National Cirque en  
Île-de-France - Antony/Châtenay-Malabry - La compagnie est soutenue par le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le conseil départemental de l’Ardèche et est soutenue par la Ville du Teil d’Ardèche.

Des ateliers autour du cirque et de la musique sont proposés en complément 
des représentations.
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Flashez ici 
pour une
présentation
du spectacle

SAMEDI 23 AVRIL //  18H30

Tout public à partir de 7 ans
Durée estimée : 50 min

MARDI 10, MERCREDI 11 
ET JEUDI 12 MAI //  10H //  14H30

Tout public à partir de 3 ans
Durée estimée : 30 min
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SI WATTEAU       M’ÉTAIT CHANTÉ
LE CAPRICCIO FRANÇAIS

S’il est un peintre qui a su représenter la musique, c’est bien Antoine Watteau. L’un 

de ses contemporains notait que Watteau avait « parfaitement bien représenté 
les concerts, les danses et les autres amusements de la vie civile, mettant la 
scène dans des jardins, dans des bois et dans d’autres lieux champêtres dont le 
paysage est peint avec beaucoup d’art ». 

À l’occasion du tricentenaire de sa mort à Nogent, le Capriccio Français a adapté 

son spectacle Si Versailles m’était chanté pour le faire devenir Si Watteau m’était 
chanté.

Un parcours d’un siècle de musique française qui alternera avec une narration. 

Celle-ci racontera combien la musique était partie intégrante de la vie aussi bien 

à la cour qu’à la ville et combien, loin de l’anecdote, la peinture de Watteau a su 

saisir ce moment particulier dans l’histoire des arts.

Direction musicale et narration Philippe Le Fèvre, 9 musiciens (quintette à cordes, 2 flûtes, 
théorbe, clavecin), Capucine Keller soprano, baryton (distribution en cours).

La Ville de Nogent-sur-Marne et le Département du Val-de-Marne soutiennent le Capriccio Français

MERCREDI 11 MAI //  20H30

Tout public
Durée estimée : 1h45
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SI WATTEAU       M’ÉTAIT CHANTÉ
PARTEZ À LA RENCONTRE 
DE L’ŒUVRE PICTURALE D’ANTOINE WATTEAU

La célébration du 300e anniversaire de la mort d’Antoine Watteau (1684-1721) 

à Nogent-sur-Marne est l’occasion de poursuivre la découverte de cet artiste 

prestigieux qui a marqué le début du XVIIIe siècle.

Au-delà de ce programme musical mettant en lumière la musique de son 

époque, l’équipe du Théâtre vous invite à découvrir ou redécouvrir toute la 

richesse de son art en proposant des visites commentées au sein d’un des 

plus beaux musées parisiens : Le Louvre.

Si vous souhaitez plonger dans la vie et l’œuvre du peintre, n’hésitez pas à 

faire part de votre intérêt afin que nous vous communiquions les dates de 

rendez-vous.

Visite guidée en partenariat avec Le Musée du Louvre
Mai-Juin 2022
Réservation à accueil@scenewatteau.fr
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EXPOSITION

Dans le cadre de l’année France-Portugal, le Théâtre vous invite à découvrir

La diaspora juive portugaise : nouveaux-chrétiens, crypto-juifs, marranes, « gens 
de la Nation » (15e-21e siècle).  

En 1497, la communauté juive du 
Portugal est baptisée de force. 
Pour ces « nouveaux chrétiens » 
commence alors une longue 
période d’émigration, rythmée 
par les persécutions et les 
conjonctures locales. Du XVIe 

au XVIIIe siècle, cette diaspora 
judéo-portugaise est au cœur  
des profondes transformations 
socio-économiques, religieuses et intellectuelles du monde européen et 
participe à l’émergence d’une certaine modernité en Occident. Elle est désignée 
par le terme A Nação.

DU DIMANCHE 27 MARS AU LUNDI 11 AVRIL

Mezzanine du Théâtre

VERNISSAGE, VISITE GUIDÉE SUIVIE D’UN CONCERT
DIMANCHE 27 MARS À 16H.
Entrée libre.

Exposition accueillie en collaboration avec la Maison de la Culture Juive de Nogent-sur-Marne et 

les éditions Chandeigne, Paris.

CONCERT CHANT / GUITARE
Le concert du duo Chloé Breillot (chant) et 

Pierrick Hardy (guitare) vous entraînera dans 

un voyage sensible, entre joie et mélancolie, 

autour du fado, de la musique brésilienne et 

des chants séfarades de la péninsule ibérique. 

DIMANCHE 27 MARS //  17H30

Petite scène

Tarif spécial : 9 €

Moisé del Conte, Intérieur de la synagogue de Livourne. 
Dessin, 1791. © Archivio della comunità ebraica di Livorno.
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CONCERT LE PROJET BLASCO
Avec Mathieu Cepitelli au piano et Remy Yulzari à la contrebasse.
Compositions et arrangements originaux explorant les liens entre tango 

argentin, musique classique et jazz. Des rythmes du monde intégrés en une 

même langue musicale, résolument hybride et personnelle.

DIMANCHE 30 JANVIER //  16H

Tarif spécial : 15 €
Maison de la Culture Juive - 20, rue André Pontier
Réservations 06 13 08 15 95

THÉÂTRE DIEU, BRANDO ET MOI
Texte de Gilles Tourman, Mise en scène et interprétation : Patrick Simon
C’est l’histoire d’un enfant sauvé de la barbarie nazie par la communauté 

protestante du plateau du Chambon sur Lignon. Pendant la dernière nuit de 

son père, il reconstitue façon patchwork ses morceaux de vie. Cette pièce 

renvoie à un questionnement identitaire émaillé de traits d’humour, de cet 

humour juif si particulier... Qui fait de la dérision la noblesse suprême pour ne 

pas devenir vieux.

Dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes de la Déportation.

Partenariat entre la Maison de la culture juive, la Ville et le Théâtre.

DIMANCHE 24 AVRIL // 16H

Tarif spécial : 9 €
Théâtre Antoine Watteau

AVEC LE CONSERVATOIRE…
Le conservatoire municipal Francis-Poulenc présente un répertoire éclectique 
proposé par les élèves et les professeurs.

CONCERT DU NOUVEL AN 
Une Ballade dans le répertoire proposée par les professeurs du conservatoire.

MERCREDI 12 JANVIER  //    20H
 

LES ORCHESTRALES DE NOGENT
Concert, 6e édition.

MERCREDI 16 MARS  //    20H
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POURSUIVRE LA DÉCOUVERTE DE NOS ARTISTES…

LE SAC DU PALAIS DU CIEL
Spectacle musical de marionnettes chinoises. Jean-Luc Penso, Théâtre du Petit 

Miroir.

À l’occasion du printemps chinois, les espaces publics du théâtre accueilleront 

des stands de gastronomie, des ateliers et une exposition de peinture chinoise.

CONCERT AVEC LE VOCAL ACADEMY 
Vocal Academy accueille le Chœur National de Jeunes, issu du mouvement  

À Cœur Joie, pour un concert exceptionnel à l’église Saint-Saturnin. Les chœurs 

Bull’de Swing et Graffiti assureront la 1ère partie sur des rythmes swing et bossa 

nova.

Participation libre avec réservation sur helloasso (site : choralies.org).

SAMEDI 7 MAI //    20H

Église Saint Saturnin - 132, Grande Rue Charles de Gaulle

PRÉSENTATION - DÉMONSTRATION 
DE L’ASSOCIATION ASPHALT’

La section Cascades Cinéma de l’association vous présente son premier projet 

cinématographique de fin d’année : un très court-métrage d’action, drôle et 

original. 

SAMEDI 9 JUILLET //     17H

Petite scène - Entrée libre

DIMANCHE 6 FÉVRIER
15H30 //      16H30

Tarif spécial : 5 € 
gratuité jusqu’à 12 ans.



17
   

 /
/ 

 P
ar

te
n

ar
ia

t 
 /

/ 

SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chaque saison, le Théâtre Antoine Watteau accompagne des équipes 

artistiques dans leur parcours de création, prélude à une présentation future 

au public. Aide technique, accueil de répétitions, laboratoire ou résidence de 

création, coproduction sont autant d’aides possibles pour accompagner les 

artistes dans le processus de création.

Cette saison, le Théâtre Antoine Watteau a choisi d’accompagner :

n La compagnie A kan la dériv

n La compagnie Le bel après-minuit

n Le Capriccio Français

n La compagnie La Maison 

n Sonia Wieder-Atherton et Charlotte Rampling

DE LA LECTURE POUR PROLONGER LE PLAISIR
Le Théâtre Antoine Watteau et la librairie AGORA ont noué un partenariat 

pour la saison 2021/2022.

Pour chaque spectacle accueilli, une sélection d’ouvrages en lien avec le 
spectacle, son esthétique ou l’univers artistique, est réalisée et proposée au 

public dans le hall d’accueil du théâtre.

Une belle manière de prolonger le plaisir d’un spectacle avec un livre. 

Achat sur place, avant ou après la représentation.

Librairie Agora - 107, Grande Rue Charles de Gaulle - 01 48 73 22 50

librairie-agora-nogentsurmarne.fr
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Aujourd’hui, c’est spectacle !

Le Théâtre Antoine WATTEAU accorde une grande place dans sa programmation 
au jeune public. Aussi, tout au long de cette période, vous pouvez découvrir 
de nombreux spectacles en famille ou dans le cadre scolaire et périscolaire.
Parce que nous considérons que la fréquentation du spectacle est essentielle à 
l’émancipation et l’éducation des plus jeunes, à leur bien-être, parce que nous 
pensons que le spectacle nous aide dans la compréhension du monde par le 
sensible et l’émotion, nous sommes heureux de proposer aux plus jeunes : 

L’affaire du boulevard Blanchon
LUNDI 17 JANVIER À 14H - Représentation scolaire (du CM1 au lycée) > page 4

L’ombre de Tom (à partir de 3 ans)
JEUDI 20 JANVIER À 9H, 10H30 ET 14H30 > page 5

Jeu (à partir de 3 ans)
LUNDI 31 JANVIER À 10H ET 14H et MERCREDI 2 FÉVRIER À 10H30 ET 14H30
Représentations scolaires > page 6

Vivaldi le vénitien (à partir du CE2)
LUNDI 14 FÉVRIER À 10H > page 8

Cross, ou la fureur de vivre (à partir de 9 ans)
VENDREDI 15 AVRIL À 15H > page 9

Le chat du rabbin (à partir de 7 ans)
VENDREDI 22 AVRIL À 10H > page 10

Toyo ! (à partir de 3 ans)
MARDI 10, MERCREDI 11 ET JEUDI 12 MAI À 10H ET 14H30 > page 11

Le Théâtre Antoine Watteau, scène conventionnée de la Ville de Nogent-sur-Marne, est gérée par 
la Régie personnalisée Scène Watteau-Pavillon Baltard.

L’équipe du théâtre
Directeur de la Régie personnalisée : Vincent Decherf
Régie : Pierre-Georges Guille, Vincent Fauvel, Yann Le Postollec
Comptabilité : Fabienne Vrignaud
Secrétariat : Christelle Fochler-Guillet
Relations publiques, accueil : Prune Lefèvre
Communication : Isabelle Morisseau
Entretien : Patricia Bukaka
Gardien : Ivan Casian

Et tous les artistes et techniciens intermittents du spectacle, hôtesses d’accueil qui accompagnent 
le Théâtre Antoine Watteau tout au long de la saison.
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TARIFS
n Plein tarif : 17 € 

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

n  Tarifs spéciaux : 3 € 

ABONNEMENTS
Réservez plusieurs spectacles tout public et bénéficiez d’un tarif préférentiel
(hors tarif spécifique).

48 € pour 3 spectacles,

60 € pour 4 spectacles,

75 € pour 5 spectacles,

90 € pour 6 spectacles.

RÉSERVATIONS 
À l’accueil du Théâtre : du mardi au vendredi de 14h à 18h et les soirs de spectacle

Par téléphone au 01 48 72 94 94 

En ligne : billetterie.scenewatteau.fr 

Accueil : accueil@scenewatteau.fr

VENIR AU THÉÂTRE
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

SUIVEZ-NOUS SUR

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

Licences entrepreneur de spectacles : 1-1041399 / 2-1041401 - / 3-1041402

Les programmes et distributions annoncés dans cette brochure sont susceptibles d’être modifiés.

Soutenu
par

Soutenu par



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
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