L’applaudissement vrai que vous devez vous proposer
d’obtenir, ce n’est pas ce battement de mains qui se
fait entendre subitement après un vers éclatant, mais
ce soupir profond qui part de l’âme après la contrainte
d’un long silence, et qui la soulage.
Il est une impression plus violente encore, et que vous
concevrez, si vous êtes nés pour votre art, et si vous en
pressentez toute la magie : c’est de mettre un peuple
comme à la gêne.
Alors les esprits seront troublés, incertains, flottants,
éperdus ; et vos spectateurs, tels que ceux qui, dans les
tremblements d’une partie du globe, voient les murs de
leurs maisons vaciller, et sentent la terre se dérober
sous leurs pieds.
Denis Diderot
Nov. 1758

saison 2016/2017
07/09 > 09/10 "Duc de Gothland"
12/09 > 19/12 "Ubu Roi"
15/09 > 25/09 "La Kabbale selon Aboulafia"
27/09 > 09/10 "Rosa Liberté"
11/10 > 23/10 "Hugo de père en filles"
23/10 > 24/11 "Espia a una mujer que se mata"
25/10 > 13/11 "Le jeu du chat et de la souris"
03/11 > 27/11 "Le Tartuffe"
15/11 > 27/11 " Jean Racine, chants de la passion"
30/11 > 24/12 "La double inconstance"
30/11 > 18/12 "L'Iliade brisée"
09/01 > 01/02 "La femme oiseau"
12/01 > 22/01 "Noces de sang"
12/01 > 05/02 "Pelléas et Mélisande"
15/01 > 28/02 "Un poète à New York"
25/01 > 29/01 "Personne ne m'aurait cru,
		
alors je me suis tu"
24/01 > 29/01 "Le rapport Pilecki"
31/01 > 05/02 "La mort est mon métier"
07/02 > 10/02 "La Formule du bonheur"
14/02 > 05/03 "Le mariage forcé"
16/02 > 04/03 "Florilège Molière"
07/03 > 09/04 "Lili" ou "Le désespoir tout blanc"
21/03 > 09/04 "Je suis Voltaire..."
11/04 > 16/04 "Ainsi parlait Zarathoustra"
18/04 > 07/05 "Le dernier chant"
24/04/ > 12/05 "Notre classe"
20/04 > 14/05 "Nathan la Sage"
09/05 > 21/05 "Pourquoi j'ai jeté ma grand-mère
		
dans le Vieux-Port"
17/05 > 21/05 "Il Bugiardo"
23/05 > 11/06 "Mettez les voiles"
01/06 > 04/06 "Fermé pour cause de guerre"
08/06 > 02/07 "Monsieur de Pourceaugnac"
12/06 > 28/06 "La Mouette"
12/06 > 02/07 "Polyeucte" 		

Duc de Gothland
Création en France

Frère voyant de Rimbaud et de Freud,
Grabbe, avec cette œuvre, nous permet
de réfléchir, en dehors de toute "morale",
sur ce qui fonde ce qu'on appelle la
civilisation, si peu naturelle et si fragile,
si contestable et si précieuse.

Auteur: Christian Dietrich Grabbe
Mise en scène: Bernard Sobel - Michèle Raoul-Davis
Avec: Eric Castex, Valentine Catzéflis, Arthur Daniel, Maël Peano,
Valérian Guillaume, Claude Guyonnet, Jean-Claude Jay, Antoine
Joly, Denis Lavant, Daniel Léocadie, Matthieu Marie...
Production: Cie Bernard Sobel
Salle en pierre

7 Septembre > 9 Octobre
Du mardi au samedi à 20h30
Dimanche à 16h

Ubu Roi
Avec son humour grinçant, Alfred Jarry
nous rappelle que les propos "ubuesques"
peuvent résider en nous-mêmes. Et que
nous pouvons toujours être apparentés
aux "Ubu Roi" qui sévissent de par le
monde.

Auteur: Alfred Jarry
Mise en scène: Antonío Díaz-Florían
Avec: Graziella Lacagnina, Antonío Díaz-Florían, Emmanuel
Georges, Carola Urioste, Mario Tomas Lopez
Production: Troupe du Théâtre de l'Epée de Bois
salon

12 Septembre > 19 Décembre
Les lundis à 20h30

La Kabbale selon Aboulafia
Dans cette pièce se joue le combat intime
entre l’ambition sociale et l’aspiration à
suivre un « chemin de perfection » ou
plutôt de perfectionnement.

Auteur: Elie-Georges Berreby
Mise en scène: Geneviève Rozental et Jérôme Tomray
Avec: Gil Geisweiller, Anaïs Gabay, Sébastien Faglain
Production: Cie Vue sur Mer

Salle Studio

15 > 25 Septembre

Du jeudi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

Rosa liberté
Le destin tragique d’une femme
exceptionnelle dans une période troublée
par la montée du fascisme et des
nationalismes exacerbés.

Librement inspiré de la vie et du combat de Rosa Luxemburg
Texte et mise en scène: Filip Forgeau
Avec: Soizic Gourvil
Production: Cie du Désordre
Coproduction: La Fabrique - Scène conventionnée de Guéret
Salle Studio

27 Septembre > 9 Octobre
Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

HUGO DE PERE EN FILLES
Victor Hugo avait deux filles :
Léopoldine, morte noyée à dix-neuf ans,
et Adèle, devenue folle, enfermée dans
une « maison de folles » . Filip Forgeau
raconte une vie et une œuvre emplie de
personnages et de fantômes, une œuvre de
combat, inclassable – tantôt romantique,
tragique, historique.

D’après: l’œuvre de Victor Hugo
Texte et mise en scène: Filip Forgeau
Avec: Soizic Gourvil et Laurianne Baudoin
Production: Cie du Désordre

SALLE STUDIO

11 > 23 Octobre

Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

espia a una mujer que se mata
Spectacle en français

Le texte de Veronese est une véritable
déflagration; la souffrance, la mélancolie
sont toujours là mais laissent la chair
à vif et l’enchaînement rapide des
événements provoque la dérive du
continent tchekhovien.

Auteur: Daniel Veronese d'après "Oncle Vania" de Tchekhov
Traduction: Françoise Thanas
Mise en scène: Guy Delamotte
Avec: M. Bertrand, V. Dahuron, M. Lubat, F. Frapier, D. JeanneComello, P. Mercier et T. Torikka.
Production: Le Panta-Théâtre
SALLE EN PIERRE

24 Octobre > 23 Novembre
Lundi, mardi, mercredi à 20h30

LE JEU DU CHAT ET DE LA SOURIS
Quel impact a le regard de l'autre sur sa
propre perception de son âge?
Comment échapper à ce regard d'autrui
qui définit, et être uniquement à l'écoute
de son ressenti ? À notre époque, où le
statut de vieux peut parfois être vécu
comme une expulsion soudaine, brutale
et irréversible du groupe qui construit,
pense et décide, la prise de parole n'en
est que plus essentielle. Vitale.
Auteur: Istvan Örkény
Mise en scène: Fabienne Gozlan.
Avec: Jeanne-Marie Garcia, Sophie Pincemaille, Fabienne Gozlan,
Jean-Luc Vidal (Violoncelle)
Production: Cie Chat du Chéschire
SALLE STUDIO

25 Octobre > 13 Novembre
Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

Le tartuffe
Depuis le XVIIe siècle, le personnage
de Tartuffe est synonyme par excellence
d'hypocrisie, et si son succès ne s'est
jamais démenti, c'est que nous sentons
bien que l'hypocrisie nous concerne tous,
dupes et mystificateurs que nous sommes
tour à tour.

Auteur: Molière
Adaptation et mise en scène: Antonío Díaz-Florían.
Avec: Les comédiens de la Troupe de l'Epée de Bois
Production: Théâtre de l'Epée de Bois

SALLE EN BOIS

3 > 27 Novembre

Jeudi, vendredi et samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

JEAN RACINE, CHANTS DE LA PASSION
Un comédien, une chanteuse et un
luthiste, à la lueur des bougies, font
entendre la poésie et le lyrisme des
passions humaines selon Racine. Airs
amoureux, passions tragiques ou grands
récits, chantés et déclamés selon les codes
baroques nous touchent profondément.

Auteur: Jean Racine
Compositeur: Benigne de Bacilly, Sébastien Le Camus
Mise en scène: Jean-Denis Monory
Avec: Jean-Denis Monory, Anouschka Lara et Manuel de Grange
Production: La Fabrique à Théâtre
salle studio

15 > 27 Novembre

Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

La double inconstance
Drôle d’histoire, drôle de manipulation.
Et drôle d’atmosphère paradoxale
que celle de ce théâtre marivaudien,
qui semble suspendu dans un entredeux onirique et qui, pourtant, met en
scène avec une confondante minutie le
comportement d’êtres humains qui nous
ressemblent étonnamment dans leurs
élans et leur naïveté comme dans leurs
rodomontades et leurs insignes faiblesses.
Auteur: Marivaux
Adaptation et mise en scène: René Loyon
Avec: Cléo Ayasse-Sénia, Jacques Brücher, François Cognard,
Marie Delmarès, Augustin Passard, Hugo Seksig, Natacha Steck
Production: Cie René Loyon
Salle en bois

30 Novembre > 24 Décembre
Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

L'iliade/brisée
Briséis - la captive d’Achille, sa préférée,
celle qu’il aurait épousée peut-être si les
dieux ou le destin n’en avaient décidé
autrement - raconte ce qu’elle a vu, ce
qu’elle a vécu à Troie.
Princesse devenue butin de guerre, enjeu
de l’Iliade elle-même, puis oubliée…,
comme les peintures murales de l’époque
mycénienne, Briséis est sur le point de
tomber en poussière. Contre l’oubli, elle
prend la parole…
Texte et mise en scène: Laurence Campet
Avec: Laurence Campet et Orestis Kalampalikis
Coproduction: Groupe Marcelle Proust - Cie René Loyon

salle studio

30 Novembre > 18 Décembre
Du mercredi au samedi à 20h30
Samedi à 16h et dimanche à 18h30

La femme oiseau
La femme oiseau raconte la générosité
d’une jeune femme et dépeint, avec
humour et tendresse, la curiosité des
hommes et leur terrible soif de l’argent.
Une partition théâtrale, musicale et
visuelle pour neuf personnages, deux
marionnettes, des ombres, des pop-up et
des « images » animées.

Auteur et mise en scène: Alain Batis
Avec: Raphaël Almosni, Emma Barcaroli, Loreleï David,
Franck Douaglin, Julie Piednoir
Production: Cie La Mandarine Blanche

Salle en Bois

9 Janvier > 1er Février

Lundi, mardi et mercredi à 20h30

Noces de sang
A peine le village est-il dans l'attente
des noces, que déjà surgissent les
pressentiments du drame. Le soir de la
fête, la tragédie est consommée, inscrite
depuis toujours dans le destin des familles
ennemies.

Auteur: Federico García Lorca
Adaptation et mise en scène: Antonio Díaz-Florían
Avec: Les comédiens de la Troupe de l'Epée de Bois
Production: Théâtre de l'Epée de Bois

Salle studio

10 > 22 Janvier

Du Mardi au samedi à 20h30
Dimanche à 16h

Pelléas et Mélisande
Chef-d’œuvre incomparable, "Pelléas et
Mélisande", laissé au seul pouvoir des
mots, libère une incroyable charge de
rêve. Une partition théâtrale, musicale
et poétique pour sept comédiens, deux
musiciennes et des marionnettes.

Auteur: Maurice Maeterlinck
Mise en scène: Alain Batis
Avec: Elsa Boyaval, Alain Carnat, Laurent Desponds, Théo
Kerfridin, Pauline Masse, Emile Salvador, Jeanne Vitez et Saskia
Salembier, Elsa Tirel.
Production: Cie La Mandarine Blanche
Salle en pierre

12 Janvier > 5 Février

Jeudi, vendredi et samedi à 20h30
Dimanche à 16h

un poÈte Á new york
Seul sur scène, un comédien incarne
Lorca dans un voyage poétique et
bouleversant au cœur du New York de
1929. Un regard profondément humain
posé sur le délire de la modernité.

Auteur: Federico García Lorca
Traduction et mise en scène: Dolores Lago Azqueta
Avec: Mario Tomás López
Production: Compagnie des Oiseaux Migrants

Salon

15 Janvier > 28 Février
Les dimanches à 11h

PERSONNE NE M’AURAIT CRU, alors
JE ME SUIS TU

Il aura fallu 40 ans à Sam Braun pour
témoigner. Une traversée du silence
précieuse pour sortir d'Auschwitz et
revenir à la vie.
Face à nous un survivant de la Shoah, un
rescapé des camps de concentration et
d’extermination, un des rares témoins de
la «Marche de la Mort».

Auteur: Sam Braun
Mise en scène, adaptation & interprétation : Patrick Olivier
Interprétation des poèmes: Odile Michel (sur scène), Claude
Confortés (sonore)
Musique: Guillaume Fontanarosa, Samuel Zucca
Production: Cie De Nox A Lux, (co.) Cie En Toutes Libertés
Salle studio

24 > 28 Janvier

Mardi et vendredi à 14h30 et 20h30
Samedi à 20h30

Le rapport pileCki - resistant
deporte volontaire a auschwitz

Varsovie, le 19 septembre 1940: un officier
polonais se fait arrêter volontairement
dans une rafle par l’armée allemande.
Son nom : Witold Pilecki, sa mission :
être interné dans le camp d’Auschwitz
pour y constituer un réseau de résistance.
Après presque mille jours passés
dans l’antre du crime nazi, il est
le premier homme à informer des
conditions effroyables de détention à
Auschwitz. Il s’évade au printemps
1943 pour raconter lui-même l’enfer.

Auteur: Witold Pilecki
Adaptateur: Patrick Olivier
Mise en scène & interprétation: Patrick Olivier
Musique: Guillaume Fontanarosa, Samuel Zucca
Interprétation sonore: Anne Quesemand
Production: Cie De Nox A Lux
salle studio

25 > 29 Janvier

Mercredi à 20h30, jeudi 14h30 et 20h30
Dimanche à 16h

LA MORT EST MON MÉTIER
Franck Mercadal a respecté la trame
narrative de l'auteur ainsi que la sobriété
de son style afin de faire sentir au
spectateur la psychologie de Rudolf
Höß en lui montrant le double visage de
celui qui ordonne le jour le massacre de
milliers d'innocents et qui demande le
soir à son fils ce qu'il a appris de nouveau
à l'école.
Auteur: Robert Merle, pseudo-mémoires de Rudolf Höß - éditions
Gallimard
Adaptation et mise en scène: Franck Mercadal
Avec: Franck Mercadal
Production: Cie de la Courte Echelle
Salle studio

31 Janvier > 5 Février

Mardi 14h30 et 20h30, mercredi 20h30,
jeudi et vendredi à 14h30, samedi à 20h30 et dimanche à 16h

LA FORMULE DU BONHEUR
Ce récit théâtral raconte l 'histoire d'un
pillage d'usine.
Un fond d'investissement acquiert une
entreprise française, leader mondial,
pour un euro, et il réussit à siphonner les
actifs sans investir un seul dollar.
Comment ça marche? Une pièce salutaire
et férocement drôle, un théâtre citoyen
qui nous rappelle quel l 'esclavage
économique n'est pas un fatalité....

Auteur: Rainer Sievert
Mise en scène: Lionel Parlier et Rainer Sievert
Avec : Rainer Sievert, Manuel Langevin, Wilfried Schick
scénographie et lumière: Wilfried Schick
musique: Manuel Langevin
Production: Free Entrance
Salle EN BOIS

7 > 10 Février

Du mardi au vendredi à 20h30

LE MARIAGE FORCé
Les codes de la mise en scène du
théâtre baroque proposent une nouvelle
lecture des textes du XVIIe siècle, un
dépoussiérage éloquent, invitant le
spectateur à une surprenante découverte.
Sganarelle, riche quinquagénaire, projette
d’épouser la jeune Dorimène. S’inquiétant
de la possible infidélité de celle-ci, il
consulte un ami, des philosophes et des
bohémiennes mais leurs réponses ne font
qu’accroître ses doutes sur ce mariage.
Auteur: Molière
Mise en scène: Jean-Denis Monory
Avec: Enrique Medrano, Philippe Vuilleumier, Alain Jacot,
Garance La Fata, Jacint Margarit
Production: Cie Mandragore
Salle EN PIERRE

14 Février > 5 Mars

Du mardi au samedi à 20h30
Dimanche à 16h

Florilège Molière
La Fabrique à Théâtre propose ici aux
amoureux de Molière, et à ceux qui vont
le rencontrer, un réjouissant parcours
parmi les scènes fameuses des comédies
de Jean-Baptiste. Si l’esthétique de la
scénographie repose sur l’éclat chaleureux
des bougies, sur les costumes et le
maquillage, le «décor» lui-même n’est
constitué que de quelques évocations,
sous forme d’éléments de mobilier et
d’accessoires animer l’espace scénique.
Auteur: Molière
Mise en scène: Jean-Denis Monory
Avec (en alternance): Céline Barbarin/ Milena Vlach, Julien
Cigana/ Lorenzo Charoy, Jean-Denis Monory, Malo de La
Tullaye/ Gabriel Perez-Milchberg, Manuel de Grange/ Damien
Pouvreau/ Romain Falik et Rachel Vallez/ Jennifer Vera
Production: La Fabrique à Théâtre
Salle EN PIERRE

16 Février > 4 Mars

Jeudi 14h30 et samedi à 16h

Lili ou le Désespoir tout blanc
"Lili" est une œuvre d'imagination,
une œuvre "poétique", et que ce n'est
qu'indirectement, c'est-à-dire dans ses
seules retombées, qu'il prétend aussi
témoigner, à sa manière, d'un état de
fait, hélas bien réel, lui : la place si piètre
laissée le plus souvent aux handicapés
dans la société.

Auteur: Clarisse Nicoïdski
Mise en scène: Daniel Mesguisch.
Avec: Catherine Berriane (distribution en cours)
Production: Cie Miroir et Métaphore

Salle en bois

7 Mars > 9 Avril

Du mardi au samedi à 20h30
Dimanche à 16h

Je suis voltaire...
Au delà de l'image toute faite que chacun
a de Voltaire… Où en sommes-nous avec
celui qui, à 69 ans, écrit le "Traité sur
la Tolérance" ? Cet intellectuel engagé,
célébré comme une légende, infatigable
écrivain, qui invente le journalisme
d'investigation, qui met ses forces et
sa fortune au service des victimes qu'il
défend et dont la rébellion, inextinguible,
ne s'arrête qu'avec la mort, oui, qui est-il
? Et sommes-nous ses héritiers ?
Texte et mise en scène: Laurence Février
Avec: distribution en cours
Production: Cie Chimène

salle studio

21 Mars > 9 Avril

Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

AINSI PARLAIT ZARATHOUSTRA
La mort de Dieu marque en effet le point
de départ de la pensée du Surhomme
que Zarathoustra se propose de révéler :
Dieu n’étant plus la finalité de la volonté
humaine, il faut que l’homme se fixe un
but immanent qui passe par son propre
dépassement…

Auteur: Friedrich Nietzsche
Mise en scène: Smaël Benabdelouhab
Avec: Smaël Benabdelouhab et Pierre Heber-Suffrin
Production: Cie de l’Eternel Retour

salle studio

11 > 16 Avril

Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

LE DERNIER CHANT
Après avoir raconté ces destins
incroyables qui nous font croire à notre
capacité de décrocher la lune… Nous
avons tous des rêves et nous croyons en
eux. Nous ne posséderons jamais la lune,
mais nous pouvons croire en notre désir
de décrocher la lune.

Auteur: Anton Tchekhov
Libre adaptation et mise en scène: Mélanie Pichot et Emmanuel
Ray
Avec: Emmanuel Ray, Mélanie Pichot et Fabien Moiny
Production: Théâtre en Pièces
salle studio

18 Avril > 7 Mai

Du mardi au samedi à 20h30
Samedi, dimanche à 16h

NATHAN LE SAGE
Résister à l’« esprit de la Croisade ».
Au manichéisme, à tout comportement
simplificateur,
classificateur
;
aux diverses tentations de replis
communautaires, à tous les barbelés,
et aux murs actuellement en train de
se construire. Pièce essentielle à faire
entendre aujourd’hui pour les enjeux
des débats qu’elle met en scène, mais
davantage encore, parce qu’elle pose
le débat comme l’ultime secours face
à tous les enfermements identitaires,
signes avant-coureurs de barbarie.
Auteur: Gotthold Ephraïm Lessing
Adaptation et mise en scène: Dominique Lurcel (Folio-Théâtre Gallimard)
Avec: Samuel Churin, Françoise Thyrion, Laura Segré,
Hounhouénou Joël Lokossou, Jérôme Cochet, Tadié Tuené,
Gérard Cherqui, Faustine Tournan.
Co-production: Cie Passeurs de Mémoires
Salle en pierre

20 Avril > 14 Mai

Jeudi, vendredi et samedi à 20h30
Samedi et dimanche 16h

NOTRE CLASSE
Une histoire en quatorze leçons qui
relate la vie de dix camarades de classe,
juifs et catholiques, des bancs de l’école
à nos jours. Ils grandissent et entrent
dans la vie adulte ensemble, devenant
les acteurs et témoins des événements
traumatisants de l’histoire européenne
du XXe siècle. Comment la religion
ou l’idéologie deviennent-elles plus
importantes que l’amitié ?
Auteur: Tadeusz Slobodzianek
Mise en scène: Justine Wojtyniak
Avec: Zofia Sozańska, Fanny Azema, Julie Gozlan, Serge Baudry,
Tristan Le Doze, Zohar Wexler, Georges Le Moal, Gerry Quevreux,
Claude Attia et Stefano Fogher.
Production: Cie Retour d'Ulysse
Salle en bois

24 Avril > 10 Mai

Lundi, mardi et mercredi à 20h30

PourQuoi J’AI JETé MA GRAND-MERE
DANS LE VIEUX-PORT
Un homme jette les cendres de sa grandmère dans le Vieux-Port de Marseille
et tout à coup Dolorès apparaît...
L'histoire simple d’une femme qui
voulait se faire enterrer debout. Une
véritable épopée peuplée de figures
qui se croisent, tout au long d’un
récit cocasse à l’écriture limpide. Le
roman de Serge Valetti conduit le
lecteur dans ses souvenirs marseillais.

Auteur: Serge Valetti
Adaptation et mise en scène: Étienne Pommeret
Avec: Patrice Verdeil
Productions: Théâtre Tout Terrain Comédie de l’Est, Centre
dramatique national d’Alsace - Coproductions TAPS
Cie C’est pour bientôt
salle studio

9 > 21 Mai

Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

IL BUGIARDO (Le menteur)
Spectacle en italien surtitré

Goldoni s’est inspiré de Corneille pour ce
menteur endiablé, magnifié par Alfredo
Arias, et magnifiquement interprété par
la troupe italienne du theâtre "Quirino".

Auteur: Goldoni
Adaptation et mise en scène: Alfredo Arias et Geppy Gleijeses
Avec: Andrea Giordana, Lorenzo Gleijeses, Mauro Gioia, Valeria
Contadino, Luciano D'Amico, Luchino Giordana
Production: Prima Donna
Salle en Pierre

17 > 21 Mai

Du mercredi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

METTEZ LES VOILES
Le postulat de base est que le voile est
symbole non pas de l’enfermement, de la
soumission, de la souffrance mais de la
liberté, de la protection et de la joie, qu’il
n’est non pas négatif, mais positif.
"Mettez les voiles", troisième volet de
la tétralogie des Balkans est le constat
d’une guerre engendrée par la question
du voile. La pièce débute sur un match
de foot. L’identité des joueurs est rendue
floue par le voile qu’ils portent. Sont-ils
des femmes ? Sont-ils des hommes ?
Auteur: Nino Noskin
Mise en scène: Nikson Pitaqaj
Avec: Nikson Pitaqaj, Henri Vatin, Lina Cespedes, Yan Brailowsky,
Zachary Lebourg, Anne-Sophie Pathé
Production: Cie Libre d’Esprit
Salle studio

23 Mai > 11 Juin

Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

Fermé pour cause de guerre
Quelque part dans le monde, la guerre.
Sisyphe, maçon devenu ramasseur de
morts déterre une femme enceinte et
muette. Il la conduit à l'hôpital le plus
proche. Hôpital fantôme dans une ville
fantôme où se terrent quelques survivants
oubliés.
Tous cloîtrés. Il s'agit donc de vivre
dans la mort, non loin des cadavres et du
silence absolu. Il s'agit de survivre...
Auteur: Mariane Oesteicher-Jourdain
Mise en scène: Sophie Belissent
Avec: Nathalie De La Lande, Jonathan Hostier, Régine Jaworski,
Premyslaw Lisiecki, Dany Lohezic, Marie Milcent, Elodie
Morawski, Luis Tamayo
Production: Cie Le Temps Présent
salle en bois

1er > 4 Juin

Du jeudi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

Monsieur de Pourceaugnac
Fidèle à l’esprit baroque de son temps et
à la tradition de la commedia dell’arte,
la pièce multiplie les situations de
théâtre dans le théâtre. Molière et Lully
parviennent ainsi à tirer des effets
comiques de l’utilisation de la musique
dans les scènes burlesques.
Eraste et Julie sont épris l’un de l’autre,
mais le père de Julie décide de la marier à
Monsieur de Pourceaugnac, riche avocat
de Limoges. Le couple et ses comparses
conçoivent alors une suite de stratagèmes
pour chasser le Limousin.
Auteurs: Molière et Lully
Mise en scène: Raphaël De Angelis
Avec: Sophie Landy, Raphaël Brémard, Lucas Bacro, Kim
Biscaïno, Brice Cousin, Raphaël De Angelis, Maëva Husband,
Cécile Messineo, Nicolas Orlando
Production: Théâtre de l’Eventail - La Rêveuse
Salle en pierre

8 Juin > 2 juillet

Jeudi, vendredi et samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

LA MOUETTE
"La Mouette" se passe entre les larmes
du lac, les couleurs claires et limpides de
l’espoir, de la jeunesse, de l’amour, les
brumes de la vie. Tous les Arts, lorsqu’ils
sont beaux, sont placés entre le ciel et la
terre, dans cet espace indéfini, secret,
précieux. Nous leur donnons de la force
en les dévoilant dans le cœur même de
la vie.
Auteur: Anton Tchekhov
Adaptation et mise en scène: Isabelle Hurtin
Avec: Léonor Ilitch, Isabelle Hurtin, Didier Sauvegrain, JeanFrançois Chatillon, Marjorie Hertzog, Fanny Jouffroy, Thomas
Cousseau, Frédéric Cuif, Bruno Bisaro, Kevin Chemla
Production: La Compagnie du NESS
Salle en bois

12 > 28 juin

Lundi, mardi et mercredi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

POLYEUCTE
Dans une Arménie soumise à la Rome
impériale, un jeune seigneur, Polyeucte,
époux de la fille du gouverneur, se fait
baptiser en secret à l’instigation de
Néarque, son ami chrétien. Prié d’assister
peu après à un sacrifice qui célèbre le
retour d’un général romain, il perturbe le
rituel en proclamant sa foi et entreprend
de briser les statues du culte païen.
Auteur: Corneille
Mise en scène: Ulysse Di Gregorio
Avec: Justin Blanckaert, Dorothée Deblaton, René Hernandez,
Christopher Bayemi, Bruno Guillot, Jean-Louis Cordida, Coline
Moser, Nino Rocher
Production: Cie des Orfévres
salle studio

13 Juin > 2 Juillet

Du mardi au samedi à 20h30
Samedi et dimanche à 16h

Informations pratiques
Réservations
Par téléphone du lundi au samedi de 13h00 à 19h00,
au 01 48 08 39 74
Par Internet sur notre site : www.epeedebois.com

Prix des places
20€ Tarif plein
15€ Tarif réduit : Plus de 60 ans, groupe 10 pers., Pass Paris 		
		
12e et Vincennes
12€ Tarif réduit : Etudiants -26 ans, demandeurs d’emploi
		
carte d’invalidité (personnes en situation 		
		
d’handicap), Pass Culture
10€ Tarif scolaire lycéens et tarif enfant -12 ans

Prix du pass

30€ Pass 2 spectacles
48€ Pass 4 spectacles
60€ Pass 6 spectacles

Modes de réglement
• Carte bancaire
• Sur place, par téléphone et en ligne sur notre site Internet
(paiement sécurisé).
• Chèque bancaire à l'ordre du "Théâtre de l'Epée de Bois".

Accueil
Bar "Café-Olé !"
Le bar "Café-Olé !" vous accueille pour boire un verre et goûter ses
spécialités maison.
Ouvert 1h avant les représentations.
Réservation groupe obligatoire au 01 48 08 18 75.
La carte bancaire n'est pas acceptée.

Accès
Nous conseillons aux spectateurs de venir au théâtre de l'Epée
de Bois par les transports en commun.
En métro:
Ligne 1, station Château de Vincennes, en tête de train puis
prendre :
- Le bus 112
Arrêt Cartoucherie. Sortie n° 3.
L'arrêt "Cartoucherie" se situe dans la zone tarifaire n°3.
La navette de la Cartoucherie
Accessible par le métro ligne 1 sortie n° 6, garée près de la station
de taxis.
Pas de navette pour les représentations du lundi et des samedis à
16h et pendant les vacances scolaires.
En voiture:
À partir de l'esplanade du Château de Vincennes, longer le Parc
Floral de Paris sur la droite par la route de la Pyramide. Au rondpoint, tourner à gauche. Entrée parking Cartoucherie, 2e portail
sur la gauche. Le parking est gratuit.
Accessibilité des salles
Nous informons nos spectateurs que la Salle Studio et le Salon ne
sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Théâtre de l'Epée de Bois
Cartoucherie

2, route du Champ de Manœuvre
75012 Paris
www.epeedebois.com
Horaires d'ouverture des bureaux
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Tél : 01 48 08 18 75
Les jours de représentations, le théâtre ouvre ses portes une
heure avant le début du spectacle.
Rejoignez-nous sur Facebook et suivez notre actualité !

