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Chers spectateurs, chers abonnés,
Cette année, nous vous invitons à
découvrir les arabesques et volutes
de l’artiste Jordane Saget que vous
avez peut-être pu repérer à Paris. En
deux ans, ce jeune artiste a déjà réalisé
plus de 1000 fresques éphémères à la
craie, découvertes au hasard de nos
déplacements dans les couloirs du métro,
sur les murs, les trottoirs, les places et
passages souterrains. Avec une gestuelle
proche des mouvements d’un danseur,
Jordane Saget trace à la craie trois lignes
blanches qui s’entremêlent librement.
Il offre ainsi aux passants une nouvelle
vision de leurs lieux quotidiens. Belle
symbolique pour notre lieu que cette
fresque inédite, tout en transparence sur
notre verrière, pour souligner subtilement
les liens et les récits qui s’inventent
chaque jour, chaque soir, entre les
artistes, vous et nous.

avec les plus grands chorégraphes
contemporains : Solstice, la nouvelle
création de Blanca Li autour de la nature,
le diptyque My Rock et My Ladies Rock de
Jean-Claude Gallotta, Carmen(s) de José
Montalvo ou encore Nocturnes & Estro du
Malandain Ballet Biarritz.
Nous restons fidèles à la musique
classique avec les concerts de l’Orchestre
Nouvelle Europe dirigé par Nicolas
Krauze et à l’opéra avec la création de
La Flûte enchantée par le Centre Lyrique
de Clermont-Auvergne.
Côté concerts, laissez-vous transporter par
la jeune chanteuse et violoncelliste Leyla
McCalla et Brad Mehldau, l’un des plus
grands pianistes jazz de sa génération.
Et nous pimentons la programmation
d’une pointe d’humour, en vous proposant
de découvrir le jeune Michaël Hirsch, l’une
des pépites du Festival Off d’Avignon,
reconnu déjà comme l’héritier de Raymond
Devos.

Pour l’ouverture de saison, nous
vous invitons à des représentations
exceptionnelles du spectacle Vania, mis
en scène par Julie Deliquet avec la troupe
de la Comédie-Française. Cette création
au Théâtre du Vieux-Colombier en 2016 a
été unanimement saluée par la critique.
Vous aurez le privilège de découvrir
la grande salle de spectacle dans une
nouvelle configuration avec une scène
centrale.

Et parce que vous aimez partager des
découvertes avec vos enfants, nous vous
avons concocté une programmation de
qualité, riche et variée afin d’éveiller leur
curiosité et leur sensibilité : du théâtre,
de la danse, des ciné-concerts, du cirque
avec de la voltige et un clown inouï, des
spectacles sur l’adolescence. Pour les
jeunes spectateurs de 2 à 5 ans, nous vous
réservons pêle-mêle de la musique, de la
danse et des marionnettes.

Après Tchekhov, d’autres grands auteurs
du répertoire suivront tout au long de la
saison : Stefan Zweig pour La Légende
d’une vie avec Natalie Dessay, Feydeau
mis en scène par Georges Lavaudant,
Corneille avec Le Cid et Polyeucte. Côté
création contemporaine, vous pourrez
retrouver Howard Barker, dramaturge
anglais, mis en scène par Claudia Stavisky,
Katherine Pancol, romancière célèbre … et
neuilléenne, ainsi que le duo Jaoui-Bacri.

Nous vous souhaitons une belle saison au
Théâtre des Sablons !

Jean-Christophe Fromantin

Maire de Neuilly-sur-Seine

Forts de rendez-vous particulièrement
heureux la saison passée autour de la
danse, nous vous proposons Giselle
du Yacobson Ballet et vous réservons
quelques rencontres exceptionnelles

Marie-Claude Le Floc’h

Adjointe au maire déléguée
à la Culture, aux Équipements
culturels et au Patrimoine historique
1

2

Théâtre

VANIA
D’après Oncle Vania
D’Anton Tchekhov
Mise en scène Julie Deliquet

Avec la troupe de la Comédie-Française,
Florence Viala, Laurent Stocker,
Hervé Pierre, Stéphane Varupenne,
Noam Morgensztern, Anna Cervinka,
Dominique Blanc

C’

Mercredi 20 septembre . 20h30
Jeudi 21 septembre . 20h30
Vendredi 22 septembre . 20h30

est la prestigieuse troupe de
la Comédie-Française qui ouvre
notre saison avec un Vania éblouissant
de modernité et de vitalité. Le dispositif
ingénieux de mise en scène place
le spectateur de part et d’autre du
plateau, au plus près des comédiens
et au cœur de l’action. La distribution
est exceptionnelle et sert admirablement
la langue de Tchekhov. Nous sommes ici
en Russie mais en réalité, nous pourrions
être, partout ailleurs dans le monde tant
la pièce vise à l’universalité.
Serebriakov, bourgeois citadin, annonce
vouloir vendre la maison familiale
dans laquelle vivent ses proches.
Cette décision va révéler les frustrations
cachées des uns et des autres.
C’est autour d’une grande table de salle à
manger que tout va se jouer.
Nous sommes au carrefour des
sentiments humains, là où l’âme humaine
se dévoile. Un moment rare !

Durée 2h
Tarif C

Grande salle
Production : Théâtre du Vieux-Colombier
Comédie-Française
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Cirque

LA WALF
La Meute, Le Collectif de la Bascule
& le Baklawa Orchestra

Mathieu Lagaillarde, Jonathan Lassartre,
Coline Mazurek, Karim Messaoudi,
Marius Ollagnier, Sidney Pin, Thibaut Rancœur,
Maxime Reydel, Arnau Serra Vila,
Bahoz Temaux

Avec Fanny Alvarez, Pierre Ballis,
Alexandre Bellando, Hamza Boussahel,
Thibaut Brignier, Antoine Guillaume,

V

Au sol, nous partageons avec eux la joie et
le plaisir de l’acrobatie ainsi que la peur et
l’adrénaline liées à la performance du cirque.
Bascules, balançoires, batteries, guitares
et saxophones : un concentré d’énergie
pure à découvrir en famille !

ous rêvez de voir s’exécuter sous
vos yeux des prouesses acrobatiques
et des sauts à 9 mètres de haut, venez
découvrir ce spectacle.
La Walf est la réunion de deux compagnies
pratiquant chacune des arts très différents :
la balançoire et la bascule. Deux engins
de propulsion pour réaliser de la haute
voltige artistique.
Dans une fraternité manifeste et avec
beaucoup d’humanité et d’autodérision,
les quinze acrobates repoussent les
limites de l’équilibre. Sans aucune
improvisation puisque tout y est écrit au
millimètre, ils réalisent une performance
totale mêlant haute voltige et musique.

Samedi 7 octobre . 20h30
Durée 1h10
Tarif C

Grande salle

+ 8 ANS

Production : Planche 36-47 - Los Muchachos production
Coproduction : La Cascade - Pôle national des arts
du cirque, Maison des arts du cirque et du clown Bourg St Andéol, Le Carré Magique - Pôle national
des arts du cirque en Bretagne - Lannion
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Musique classique

FEUX ET FLAMMES
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
Direction Nicolas Krauze

Camille Saint-Saëns Concerto n°1 pour violoncelle
Astor Piazzolla Le Grand Tango
Ludwig van Beethoven Symphonie n°4

D

En deuxième partie, on retrouve un Ludwig
van Beethoven rayonnant de vie, de joie
et d’exubérance dans cette quatrième
symphonie, synthèse de génie, de brio et
de générosité.

ans le cadre d’un partenariat avec la
ville de Neuilly-sur-Seine pour quatre
grands concerts, l’Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe et son chef Nicolas
Krauze nous offrent cette saison encore
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les
grandes œuvres du répertoire classique.
Un concert d’ouverture de saison sous le
signe de la virtuosité et de l’extravagance.
Le célèbre Concerto n°1 pour violoncelle
de Camille Saint-Saëns, riche des plus
grands thèmes romantiques écrits pour
cet instrument, précède Le Grand Tango
d’Astor Piazzolla, une œuvre folle, intense
en émotions, tout en crescendo à la limite
des capacités de l’instrument soliste.

Vendredi 13 octobre . 20h30
Durée 1h30
Tarif D3

Grande salle
Production : Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
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Théâtre

DORMIR 100 ANS
Texte et mise en scène Pauline Bureau

Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin,
Camille Garcia, Marie Nicolle

A

les adolescents et souvent redouté par les
parents. Un spectacle qui réunit enfants et
adultes et donne l’occasion d’aborder avec
subtilité l’entrée dans l’adolescence et la
construction de l’identité.

urore et Théo ont 12 et 13 ans
et sont aux portes de l’adolescence.
D’un côté, Aurore joue du piano, aime
les chiffres et photographie son corps
qui change. De l’autre, Théo fait du skate,
a du mal à se faire des amis et parle avec
le héros de sa bande-dessinée. Certaines
nuits, ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils se
rencontrent.
Entre la réalité quotidienne des deux
jeunes et le fantastique emprunté aux
contes traditionnels, la pièce est un récit
initiatique d’une rare sensibilité. Autour
de fascinantes projections vidéo, les
comédiens naviguent avec tendresse et
humour entre réalisme et poésie pour
évoquer ce moment complexe vécu par

Mardi 7 novembre . 20h
Durée 1h
Tarif D

Grande salle

+ 8 ANS

Production : La Part des Anges
Coproduction : Théâtre Dijon Bourgogne - Centre
dramatique national, Le Volcan - Scène nationale
Le Havre, Théâtre André Malraux - Chevilly-Larue
Avec le soutien de l’Adami
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Opéra

LA VOIX DANS
TOUS SES ÉCLATS !
SOPRANO PARIS DADA

Soprano Clémentine Bourgoin
Piano Jérôme Boudin-Clauzel

U

Avec des musiques d’Erik Satie, Francis
Poulenc, George Auric...

n triptyque autour de la musique placé
sous le signe des voix lyriques, pour
un voyage du baroque à nos jours à travers
des mélodies, des grands airs et des duos
d’opéra. Cette saison, chaque concert
est l’occasion d’un voyage musical à
travers les voix du soprano au baryton et
ténor. Un format convivial dans l’intimité
de l’auditorium pour profiter d’une
acoustique magnifique.
Qu’est-ce que l’esprit Dada en musique ?
C’est un voyage dans l’univers joyeusement
loufoque du Paris des années 20, où
s’entremêlent joie de vivre et nostalgie
de la Belle Époque, humour fantasque et
mélancolie.

Dimanche 12 novembre . 16h
Durée 1h
Tarif E3

Auditorium
La voix dans tous ses éclats !
3 concerts proposés par
Estelle Andrea
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Conférence

LUMIÈRES
POUR ENFANTS
PÔLE NORD, PÔLE SUD

Avec Jean-Louis Etienne,
médecin et explorateur

D

es rencontres captivantes pour les
enfants et leurs parents. La règle
du jeu est simple : un spécialiste
d’un domaine accepte de s’adresser aux
enfants et de répondre à leurs questions.
Des rendez-vous proposés par Gilberte
Tsaï, auteur et metteur en scène.
En 1986, Jean-Louis Etienne est le
premier homme à atteindre le pôle Nord
à pied, en solitaire, tirant lui-même
son traîneau pendant 63 jours avec des
températures qui ont atteint - 52°C.
En 1990, il réalise en Antarctique la plus
longue traversée jamais réalisée en
traîneau à chiens : 6300 km en 7 mois.

Infatigable défenseur de la planète, il fait
comprendre à travers ses expéditions le
rôle que les régions polaires jouent sur la
vie et le climat de la terre.
Sa grande fierté est d’avoir pu inventer
sa vie, d’avoir su rester libre et autonome.
Il vient nous parler de ses aventures
polaires et présentera des extraits
de ses films.
Mercredi 15 novembre . 14h30
Durée 1h30
Tarif E

Auditorium
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+ 7 ANS

Théâtre

UN HOMME
À DISTANCE
De Katherine Pancol
Mise en scène Didier Long

Avec Christelle Reboul,
Marie-Laurence Tartas, Nicolas Vaude

E

À la manière des histoires d’amour qui
prennent le temps de prendre leur envol,
la pièce est toute en attente, feutrée.
Dans un délicat concerto de mots et de
silences, l’intrigue se déroule crescendo
jusqu’au bouleversant dénouement.

lle est libraire, il aime la littérature.
Comment un banal envoi de livres
entre la France et les Etats-Unis peut-il
se transformer en histoire d’amour ?
Adaptation du roman de Katherine Pancol,
Un homme à distance, met en scène une
superbe histoire d’amour épistolaire
entre une libraire française et un
touriste américain de passage à Fécamp
qui demande que des livres lui soient
envoyés par la poste. Ces envois réguliers
prennent peu à peu la forme d’un dialogue
à distance qui dépasse et révèle les deux
correspondants.

Jeudi 16 novembre . 20h30
Durée 1h30
Tarif C3

Grande salle
Production : Artemis Diffusion

9

Théâtre

SOUFFLE
Mise en scène Jean-Louis Crinon
Avec Maryse Lefebvre, Hermine Rigot

A

près l’eau avec Splatch ! et le feu
avec Brasier, le duo de clowns à la
Buster Keaton continue son exploration
des quatre éléments. De la douce brise à
la grosse tempête, les deux personnages,
obstinés et insouciants, tentent de
dompter cet air qui leur échappe. Autant
en emporte le vent ! Elles affrontent une
tempête de ballons de baudruche, se
passionnent pour des feuilles mortes,
s’émerveillent des plumes qui virevoltent
et des nuages qui courent dans le ciel.
Un spectacle destiné aux tout-petits
mêlant gags, vidéo et musique dans un
ingénieux dispositif de ventilateurs et
d’images.

Les jeunes spectateurs sont transportés
dans un univers merveilleux, absurde et
poétique.
Un spectacle clownesque qui décoiffe !
Mercredi 22 novembre . 15h30
Durée 35 minutes
Tarif D

Grande salle

+ 3 ANS

Production : Les Déménageurs Associés
Coproduction : Yzeurespace Scène régionale
d’Auvergne - Yzeure, Théâtre Luxembourg - Meaux
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Musique

LES FIANCÉS DE LOCHES
Avec Adrien Biry-Vicente, Arnaud Denissel,
Fabrice Fara, Clara Hesse, Patrice Latronche
ou Jacques Mougenot, Milena Marinelli
ou Charlotte Filou, Claudine Vincent,
Franck Vincent, Séverine Vincent

D’après Georges Feydeau
et Maurice Desvallières
Mise en scène et musique Hervé Devolder
Adaptation et couplets Jacques Mougenot
Chorégraphie Catherine Arondel

T

Récompensée du Molière 2016 du
spectacle musical, la pièce réussit le
mariage du vaudeville et de la comédie
musicale, ce qui n’est pas si courant dans
les pièces de Feydeau !

rois provinciaux de Loches, montés
à Paris pour y trouver l’âme sœur
confondent une agence matrimoniale
avec une agence de placement pour
domestiques... C’est le point de départ
d’une drôle d’aventure faite de quiproquos
savoureux et de coups de théâtre. On aime
chaque personnage, l’humour sonne
juste, les jeux de mots résonnent avec
impertinence.
Vingt chansons enjouées et autant de
chorégraphies ont été spécialement
créées pour ce spectacle au rythme
enlevé, servi par neuf comédiens et trois
musiciens de grand talent.
Ces interludes musicaux s’intègrent au
texte et à l’esprit de la pièce créée en 1888.

Dimanche 26 novembre . 15h
Durée 1h35
Tarif B3

Grande salle
Production :
Les tournées du Théâtre du Palais-Royal - Paris
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Théâtre

TABLEAU
D’UNE EXÉCUTION
De Howard Barker
Mise en scène Claudia Stavisky

Avec David Ayala, Eric Caruso,
Christiane Cohendy, Anne Comte,
Luc-Antoine Diquéro, Sava Lolov,
Philippe Magnan, Julie Recoing,
Richard Sammut

1571, la Renaissance à Venise. Galactia
est une femme peintre à qui le Doge
commande une toile monumentale pour
célébrer la bataille navale de Lépante
contre les Turcs. Au lieu de glorifier la
victoire de la Sérénissime, elle peint la
vérité de la guerre dans un bain de sang.
L’œuvre déplaît au commanditaire et
entraîne Galactia dans un duel où l’art
affronte les mécanismes du pouvoir.
Renier son art pour plaire ou imposer son
point de vue, quitte à être abandonnée
de tous? Claudia Stavisky met en scène
ce dilemme. Elle se saisit de la langue
puissante, vive et mordante de Howard
Barker pour interroger l’humain dans sa
complexité.

Tableau d’une exécution, évoque la
violence de la mise à mort de l’art par le
pouvoir et dresse le portrait d’une femme
artiste libre, indépendante et engagée qui
refuse le compromis.
Jeudi 30 novembre . 20h
Durée 2h15
Tarif B

Grande salle
Production : Célestins – Théâtre de Lyon
Coproduction : Comédie de Caen - Centre dramatique
national de Normandie, La Comédie de Saint-Étienne Centre dramatique national.
Avec le soutien du Grand Lyon - la métropole
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Musique

PETIT ORCHESTRE
DE JOUETS
Compositions originales
Pascal Ayerbe

Arrangements et interprétation
Pascal Ayerbe
Jean-Baptiste Tandé

P

un camion, des jouets pour chiens, des
clochettes colorées …
Un bricolage musical et ludique pour les
petites oreilles délicates et curieuses.

lace à l’imaginaire dans ce concert
fantaisiste de toy music !
Fermez les yeux et laissez-vous porter
par cet orchestre ludique et poétique
joyeusement animé par deux musiciens
loufoques. Entourés de jouets et d’objets
insolites mais aussi d’instruments plus
classiques (tambour, guitare, mandoline…),
Pascal Ayerbe et Jean-Baptiste Tandé
passent avec virtuosité d’un blues passoire,
d’une valse, d’une samba à une berceuse
ou une musique médiévale.
Les tout-petits découvrent dans la joie
la symphonie menée avec les objets
qui peuplent habituellement leurs
chambres : un cochon rose, une guitare,

Samedi 2 décembre . 11h . 16h
Durée 45 minutes
Tarif D

Grande salle

+ 2 ANS

Production : Pascal Ayerbe & cie, Festival Chorus Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Avec le soutien de la SACEM, l’ADAMI, la Maison du
développement Culturel-Gennevilliers, Saison Jeune
Public - Nanterre, le Théâtre Epidaure - Bouloire
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Danse

SOLSTICE
Chorégraphie, direction artistique
Blanca Li

Scénographie, dramaturgie Pierre Attrait
Musique Tao Gutierrez
Création des projections vidéo
Charles Carcopino

A

près le succès de Robot présenté au
Théâtre des Sablons en 2015, Blanca
Li nous offre avec Solstice un hymne à la
nature. Si le précédent spectacle abordait
notre relation avec les machines et la
technologie, Blanca Li exalte aujourd’hui
la beauté des éléments mais aussi leur
fragilité.
Solstice est un spectacle organique qui
convoque le souffle de l’air, la fraîcheur
de la pluie, le ballet d’une feuille qui
tombe. Sur une musique percussive et
sensible, conçue à partir de sons naturels,
les corps des 14 danseurs vibrent à
l’unisson sous un ciel mystérieux, tel un
cœur battant. Grâce à un environnement
technologique et des effets vidéo, c’est à la

transformation de la nature sous l’impact
de l’homme que l’on assiste.
Un spectacle comme une prise de
conscience, oscillant entre force et
fragilité pour nous parler de nous, de
notre futur, de notre planète.
Mercredi 6 décembre . 20h30
Durée 1h30
Tarif B

Grande salle
Coproduction : Calentito - Blanca Li, Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg, Opéra de Rouen Normandie,
Espace Jean Legendre -Théâtre de Compiègne,
scène nationale de l’Oise en préfiguration.
Avec le soutien de la MAC - Créteil.
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Théâtre

LA LÉGENDE D’UNE VIE
De Stefan Zweig
Adaptation Michael Stampe
Mise en scène Christophe Lidon

Avec Bernard Alane, Natalie Dessay,
Gaël Giraudeau, Macha Méril,
distribution en cours…

E

n adaptant au théâtre Légende d’une
vie, Christophe Lidon nous plonge
dans une œuvre méconnue de Stefan
Zweig écrite en 1919. Les rapports
familiaux sont ici décrits à la manière
d’Ibsen ou de Faulkner. Deux femmes
s’affrontent autour de la mémoire de Karl
Franck, célèbre poète, icône nationale,
passionnément aimé. Friedrich, le
fils, lui, n’en peut plus de suivre les
traces de ce père vénéré de tous. Il
cherche à exister au risque de mettre
à mal la figure paternelle idéalisée, si
savamment entretenue par sa mère
depuis des années. La complexité des
personnages met en lumière des acteurs
à la grande puissance émotionnelle.

Dans ce « monde d’hier », les clivages
sociaux et le culte du secret conditionnent
les relations humaines. Entre la légende
construite et la vérité de l’homme,
l’héritage est loin d’être simple à assumer.
Samedi 9 décembre . 20h30
Dimanche 10 décembre . 15h
Durée 1h40
Tarif B3

Grande salle
Production : CADO - Orléans , Acte 2 - Paris
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Musique classique

MOZART MAGIQUE
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
Direction Nicolas Krauze

La Flûte enchantée, K.620 - Ouverture
Concerto pour piano n°25 K.503
Symphonie n°35 « Haffner » K. 385

W

olfgang Amadeus Mozart :
626 chefs-d’œuvre en 35 ans de vie
et peut-être finalement l’expression la
plus aboutie du génie humain.
L’ouverture de la Flûte enchantée,
mêlant surnaturel, magie, humour et
majesté, nous amène avec légèreté et tout
naturellement vers l’un des plus grands
concertos pour piano, le 25e en Ut majeur.
Ce bijou d’orfèvrerie musicale fourmille
dans son premier mouvement de thèmes
musicaux uniques et poignants avant de
laisser dans son final s’élever des phrases
peut-être parmi les plus sublimes du
compositeur.

L’incroyable énergie créatrice de
Mozart s’exprime aussi dans sa Symphonie
n°35 dite “Haffner”. Pleine de fraîcheur
et d’ingéniosité, elle symbolise la faculté
unique du magicien sonore qu’était Mozart
à nous transporter en quelques notes vers
des horizons infinis.
Jeudi 14 décembre . 20h30
Durée 1h30
Tarif D

Grande salle
Production : Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
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Cirque

KNEE DEEP
Avec Phoebe Carlson, Natano Fa’Anana,
Lachlan McAulay, Kali Rettallack, Jesse Scott

Conception Emma Serjeant, Jesse Scott,
Natano Fa’Anana, Lachlan McAulay

L

Un quatuor suspendu et impressionnant,
que l’on n’ose applaudir tant la tension est
à son paroxysme, entre force et douceur.
Émus, nous sortons du spectacle comme
d’un rêve.

e nouveau cirque ne connaît pas de
frontières : après la France, la Finlande
ou le Canada, c’est au tour de l’Australie
de nous séduire avec des artistes sans
limites.
Avec Knee Deep, les cinq acrobates
renversent les codes du cirque traditionnel
et magnifient la beauté de l’imperfection
humaine. Marcher sur des œufs, se balader
dans les airs, c’est sur le fil de la fragilité
et de la poésie que les artistes nous
emportent pour un spectacle frissonnant
d’émotions et d’extrême habilité.
Les corps au sol, roulent, se relèvent, se
repoussent dans un ballet fluide et vous
bouleversent dans l’idée des limites du
corps humain…

Mardi 19 décembre . 20h30
Durée 1h
Tarif C3

Grande salle

+ 8 ANS

Production : Compagnie Casus - Australie,
Drôles de Dames - Paris
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Ciné-concert

RICK LE CUBE ET
LES MYSTÈRES DU TEMPS
Création visuelle & musicale
Jesse Lucas
Son Jacques-Yves La Fontaine

Création musicale & bruitages
Erwan Raguenes

R

ick le Cube, un drôle de petit œuf
cubique, est triste de voir sa belle
campagne verdoyante devenir sèche et
aride. Il nous embarque alors dans un road
trip en 3D pour remonter le lit asséché de
la rivière. Au cours de son périple, Rick
traverse un désert à dos de chameau,
découvre la banquise, vogue sur un iceberg,
rencontre les habitants d’une île accrochée
dans les nuages…
Une épopée graphique et musicale truffée
de surprises, illustrée par le duo de
musiciens qui réalise en live performances,
bruitages et effets spéciaux.
Les enfants participent aux aventures du
facétieux Rick à travers le changement
climatique.

Le spectacle ravit aussi les adultes tant les
clins d’œil de Rick le Cube, anagramme
de Kubrick, sont nombreux aux grands
films d’aventure des années 80 à l’instar
d’Indiana Jones.
Mercredi 20 décembre . 14h30
Durée 1h
Tarif D

Grande salle

+ 5 ANS

Coproduction : L’Armada Productions,
Association Electroni[k] - Rennes, Stereolux - Nantes,
Association MAPL - Lorient.
Partenariat : Le Volume - Vern-sur-Seiche, L’Antipode MJC Rennes, Le Grand Pré - Langueux, La Carène Brest, L’Estran - Guidel, Quai des Rêves - Lamballe
Prix Adami « Talents Musique Jeune Public » 2015
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Danse

ET SI J’ÉTAIS MOI !
Chorégraphie Catherine Dreyfus

Avec Catherine Dreyfus, Gaétan Jamard,
Mélodie Joinville

D

U n e i n i ti a ti on j oy e u s e e t p oé ti q u e
à la danse où enfants et adultes sont
invités à se rejoindre dans un univers
commun, celui du rêve.

ans une drôle de maison à tiroirs,
vivent trois personnages aussi étranges
que sympathiques : le délicat Coquelicot,
la Crêpe, qui a une furieuse tendance à se
répandre, et l’intenable Shaker qui s’agite
dans tous les sens. Et si j’étais moi !,
jolie métaphore des différents états de la
vie, raconte la rencontre improbable de
ces trois créatures caractérisées par une
danse très dynamique. Puisant dans une
formidable malle à désirs, pleine de rêves
et de sonorités d’enfants, les danseurs
donnent vie aux émotions à travers une
sorte de boîte magique transformable.
Pétillant et ludique, ce spectacle est une
performance étonnante de fraîcheur et de
poésie.

Mercredi 10 janvier . 14h30
Durée 50 minutes
Tarif D

Grande salle

+ 6 ANS

Coproduction : Association Act2, La Filature
Scène nationale - Mulhouse, Le CREA Scène
Conventionnée Jeune Public - Kingersheim,
La Méridienne - Théâtre de Lunéville,
CCN Ballet de l’Opéra National du
Rhin - Mulhouse, Le Théâtre Nuithonie - Fribourg
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Opéra

LA FLÛTE ENCHANTÉE
Musique Wolfgang Amadeus Mozart
Livret Emanuel Schikaneder
Direction musicale Amaury du Closel
Mise en scène Pierre Thirion-Vallet

Avec Marlène Assayag, Erminie Blondel,
Romain Dayez, Maxime Duché, Pauline Feracci,
Anne-Cécile Herbreteau, Klodjan Kacani,
Joseph Kauzman, Piotr Lempa, François
Lilamand, Ricardo Llamas Marquez, Christine
Rigaud, Elodie Romand, Matthias Rossbach

Œ

uvre fascinante, La Flûte enchantée
est le testament lyrique de Wolfgang
Amadeus Mozart. Composé quelques
jours avant sa mort, cet opéra universel
est source inépuisable d’émerveillement.
La virtuosité de la partition bouleverse.
La musique est lumineuse et poétique.
L’intrigue se déroule tel un divertissement
initiatique. Le jeune prince Tamino est
tombé amoureux de la princesse Pamina,
retenue prisonnière par le diabolique
Sarastro. Sur ordre de la Reine de la
Nuit mère de Pamina, et accompagné de
son guide le naïf Papageno, Tamino part
délivrer la jeune princesse qu’il espère
épouser.

Il devra affronter une série d’épreuves à
l’issue desquelles il découvrira que les
forces du mal ne sont pas celles qu’il
croyait.
Chanté en italien
Parlé en français

Samedi 20 janvier . 20h
Dimanche 21 janvier . 15h
Durée 2h30 (avec entracte)
Tarif A

Grande salle
Coproduction : Opéra Nomade,
Centre Lyrique de Clermont - Auvergne
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Humour

POURQUOI ?
De Michaël Hirsch et Ivan Calbérac
Mise en scène Ivan Calbérac

Avec Michaël Hirsch

M

Ses « pourquoi ? » parlent à tous.
Les jeux de mots tombent en rafale. Il
faut suivre ! Attention aux contrepèteries
masquées et autres calembours.
Un jeune humoriste amoureux de la
langue française pour un spectacle
jubilatoire.

ichaël Hirsch n’est pas un comédien
de stand-up ordinaire. Sa plume
est impertinente et talentueuse, son
univers plein de fantaisie et de poésie.
Son personnage, en quête de sens, tout
en traversant les âges de la vie, ne cesse
de s’interroger sur le monde qui l’entoure,
sur la famille, sur les femmes…Comment
trouver le sens de sa vie ? L’amour ?
Le sommeil ? Dans quel ordre ? On
y découvre une galerie attachante de
portraits drôles, tendres et souvent
décalés. Ce premier spectacle
insolite fonctionne comme un voyage
philosophique où chaque mot a son
importance.

Mercredi 24 janvier . 20h30
Durée 1h10
Tarif E3

Auditorium
Coproduction : N’O Productions
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Théâtre

HÔTEL FEYDEAU
Montage de pièces de Georges Feydeau
Mise en scène Georges Lavaudant

Avec Gilles Arbona, Astrid Bas, Lou Chauvain,
Benoit Hamon, Manuel Le Lièvre,
André Marcon, Grace Seri, Tatiana Spivakova

D

Le Lièvre en bébé explosif ou encore
Benoit Hamon et Tatiana Spivoka en
domestiques au bord de la crise de nerf.
C’est tout Feydeau que l’on fête en un acte.

u grand Lavaudant qui nous offre là
un Feydeau tourbillonnant. En un
acte, les extraits de cinq des pièces les
plus célèbres autour du couple, écrites de
1908 à 1911, s’entremêlent dans un rythme
joyeux, dansé et coloré. Feydeau livre dans
ce vaudeville sa vision très personnelle du
modèle bourgeois de la vie conjugale, se
moquant tour à tour des enfants tyrans,
des belles-mères despotes, des épouses
capricieuses, des maris lâches et volages.
On rit beaucoup. Les portes claquent.
Les répliques fusent. Et les comédiens
de cet hôtel sont irrésistibles, André
Marcon truculent roi-soleil, Manuel

Vendredi 26 janvier . 20h30
Samedi 27 janvier . 20h30
Durée 1h25
Tarif C

Grande salle
Coproduction : Compagnie LG Théâtre, Odéon -Théâtre
de l’Europe - Paris, Théâtre de l’Archipel Scène nationale Perpignan, Les Petites Heures - Paris,
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
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Théâtre et marionnettes

MIX MEX

Avec Christophe Derrien, Sara Fernandez,
Matthieu Maury (en coulisses)

D’après le roman jeunesse
Histoire du chat et de la souris qui devinrent
amis de Luis Sepúlveda (ed. Métailié)
Mise en scène et adaptation Martial Anton

M

Sur scène, deux comédiens-manipulateurs
font vivre les marionnettes-animaux avec
tendresse et astuce.
Un spectacle fin, rythmé et positif.

ax a un chat, Mix. Max est très attaché
à Mix, et Mix à Max.
Mix devient accidentellement aveugle
et perd ce qui faisait le sel de sa vie de
félin : l’aventure sur les toits du quartier.
C’est alors que, Mex, une petite souris du
Mexique aussi bavarde que trouillarde,
entre en scène. Cette rencontre
improbable du fort et du faible, du grand
et du petit, du domestique et du sauvage va
permettre au chat de revivre autrement
mais avec la même intensité: la souris lui
prête ses yeux et lui raconte le monde. Une
amitié indéfectible naît alors entre eux et
une liberté nouvelle.

Mercredi 31 janvier 14h30
Durée 45 minutes
Tarif D

Grande salle

+ 6 ANS

Production : Tro-Héol
Partenaires : MJC Ti an Dud - Douarnenez,
Très tôt théâtre - Quimper, Centre culturel
l’Arthémuse - Briec
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Musique classique

GALAXIES
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
Direction Nicolas Krauze

Frédéric Chopin
Concerto pour piano n°2 en fa mineur
Gustav Holst
Les Planètes

L’

musicale et inspirent toute une génération
de compositeurs, de Britten à Williams en
passant par Chostakovitch.
Une version inédite, entièrement revisitée
et réorchestrée par Nicolas Krauze !

un des plus grands compositeurs de
musique de la période romantique,
Frédéric Chopin est aussi l’un des plus
célèbres pianistes du XIXe siècle. Il aura
changé à jamais la technique d’écriture
et la direction que prendra par la suite
le piano moderne. Le célèbre larghetto
de son deuxième concerto, presque
en apesanteur, d’une beauté spatiale,
est au centre d’une œuvre pleine de
rebondissements et de haute virtuosité.
Composée de sept mouvements
correspondant chacun à une planète du
système solaire exprimée selon une vision
astrologique, Les Planètes de Gustav
Holst ouvrent une nouvelle voix à l’écriture

Jeudi 1er février . 20h30
Durée 1h30
Tarif D

Grande salle
Production : Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
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Musique

MORGANE
FAIT SES GAMMES
Avec Bruno Desmouillères, Morgane Raoux,
Olga Vassileva

Mise en scène
Ombeline de la Teyssonnière

E

grizzlis, un crapaud amoureux, Léopold le
papa de Mozart, une mouche engourdie,
une caserne de pompiers très bruyants...
Un spectacle acidulé pour découvrir la
musique dans la joie et qui donne envie
de chanter en famille.

t si la découverte des secrets de la
musique était un jeu d’enfant ? Trois
musiciens au piano, à la batterie et à la
clarinette relèvent le défi avec ce spectacle
musical et interactif qui puise ses racines
dans la musique classique et le jazz.
Morgane et ses musiciens offrent une
première expérience d’initiation à la
musique où les enfants sont invités à
utiliser le plus naturel des instruments :
leur voix.
Les notes, les graves, les aigus, le rythme,
les nuances... Morgane nous fait voyager
dans le monde de la musique à travers
une galerie de personnages croustillants :
une famille de souris qui cohabite avec des

Samedi 3 février . 16h
Durée 1h
Tarif E

Auditorium

+ 3 ANS

Production : Madame Clarinette et cie
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Conférence

LUMIÈRES
POUR ENFANTS
QUI A PEUR DU LOUP ?

Pierre Jouventin
ancien Directeur de recherche au CNRS,
spécialiste du comportement animal

À

Mercredi 7 février . 14h30

l’opposé de sa mauvaise réputation,
notre ennemi héréditaire se révèle
plus proche de nous qu’on a pu le penser.
Ayant sauvé une jeune louve de
l’euthanasie et décidé de l’élever dans sa
famille en pleine ville, Pierre Jouventin
a pu observer le comportement du
loup, dans son intimité. Il nous raconte
cette expérience et quels en sont les
enseignements, tant pour la connaissance
du loup que pour l’éducation des chiens
qui en sont les descendants directs.
« On peut parvenir à la compréhension de
l’animal par la tête, par le cœur, ou par
les deux à la fois ! » dit Pierre Jouventin.

Durée 1h30
Tarif E

Auditorium

+ 7 ANS

Lumières pour enfants
3 conférences proposées par
Gilberte Tsaï
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Théâtre

LE CID
De Pierre Corneille
Mise en scène Yves Beaunesne

Avec Eric Challier, Thomas Condemine,
Jean-Claude Drouot, Eva Hernandez,
Antoine Laudet, Fabienne Lucchetti,
Maximin Marchand, Julien Roy,
Zoé Schellenberg, Marine Sylf

Aux âmes bien nées, la valeur
n’attend pas le nombre des
années », « À vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire », « Rodrigue,
as-tu du cœur ? » « Ô rage, Ô désespoir,
Ô vieillesse ennemie ! N’ai-je donc tant
vécu que pour cette infamie ? », « Nous
partîmes cinq cents… » . Ces tirades sont
ancrées dans notre mémoire collective.
Dans un décor somptueux de moucharabieh,
Yves Beaunesne fait renaître la version
première de 1637 en lui rendant sa
jeunesse et sa beauté. Ses personnages,
sous l’emprise d’une passion impossible,
sont incandescents. L’honneur, maître
suprême, doit l’emporter sur l’amour
pour que les convenances soient sauves.

Les comédiens exceptionnels de justesse
font honneur aux alexandrins de Corneille.
Un pur bonheur.
Vendredi 9 février . 20h
Durée 2h20
Tarif B

Grande salle
Production : La Comédie Poitou-Charentes
Centre dramatique national - Poitiers
Coproduction : Le Théâtre Scène nationale - Angoulême,
Le Théâtre de Liège, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
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Danse

GISELLE
Musique Adolphe Adam
Livret de Jules Henri Vernoy
de Saint-Georges, Théophile Gautier

Yacobson Ballet - Saint Pétersbourg
Directeur artistique Andrian Fadeev
Chorégraphie Jean Coralli, Jules Perrot,
Marius Petipa

A

près le succès du Lac des Cygnes que
nous avons eu le plaisir d’accueillir la
saison dernière, le Yacobson Ballet nous
présente sa version du célèbre ballet
Giselle, dans la plus pure tradition de la
danse classique.
Une belle manière de redécouvrir
le répertoire avec ce chef-d’œuvre
du romantisme, du contraste et de
l’évanescence des sentiments.
Sous la direction d’Andrian Fadeev, ancien
danseur principal du Théâtre Mariinsky,
les 49 danseurs rayonnent d’élégance, de
virtuosité et de grâce dans ce monument
de la danse classique.

C’est dans un tourbillon de sentiments
et d’émotions allant de l’innocence à la
folie, du désespoir à la duplicité et à la
vengeance que Giselle, créé en 1841, s’est
imposé comme un sommet du romantisme
où l’amour et l’art transcendent la mort.
Lundi 12 février . 20h30
Durée 1h40
Tarif A

Grande salle
Production : Le Trait d’Union, Yacobson Ballet
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Théâtre

UN AIR DE FAMILLE
De Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Mise en scène Agnès Jaoui

Avec Laurent Capelluto, Léa Drucker,
Grégory Gadebois, Catherine Hiegel,
Jean-Baptiste Marcenac, Nina Meurisse

V

Agnès Jaoui réunit une distribution
fantastique pour faire revivre cette
comédie familiale avec tout ce qu’il faut
de tendresse, de férocité et d’humour.
Un petit bijou à découvrir ou (re)découvrir
sans hésiter !

endredi soir au « Père Tranquille »,
la famille Ménard se réunit pour
l’anniversaire de Yoyo, la belle fille.
Plus de vingt ans après sa création, la
pièce du duo Jaoui - Bacri n’a pas pris
une ride car les névroses familiales sont
intemporelles. Dans cette adaptation, pas
de téléphone portable ni d’application
pour commander un taxi mais toujours
les mêmes tourments et rancœurs dans
les rapports familiaux. Les dialogues n’ont
rien perdu de leur efficacité dans l’ironie
et la cruauté des relations entre parents,
frères, sœurs et amants.

Jeudi 15 février . 20h30
Durée 1h35
Tarif A

Grande salle
Production : Théâtre de la Porte-Saint-Martin - Paris,
Pascal Legros Productions
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Danse

MY ROCK
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

Avec Agnès Canova, Paul Gouëllo,
Ibrahim Guétissi, Georgia Ives,
Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li,
Fatoumata Niang, Jérémy Silvetti,
Gaetano Vaccaro, Thierry Verger,
Béatrice Warrand et Jean-Claude Gallotta

L

a règle du jeu de My Rock est simple :
Jean-Claude Gallotta raconte son
amour du rock en illustrant une chanson
par une danse.
Cela donne une quinzaine de séquences
exécutées par onze danseurs sur les titres
emblématiques et rares d’Elvis Presley,
Leonard Cohen, les Rolling Stones, Bob
Dylan, le Velvet Underground, Iggy Pop...
Le chorégraphe alterne solos, duos et
mouvements de groupes comme autant
de poèmes scéniques pleins de rage,
parcourus d’évocations brûlantes et
passionnées unissant danse et musique.

Un ballet-confession mêlant histoire du
rock et histoire personnelle qui donne
envie de ressortir ses disques et de
danser.
Mercredi 7 mars . 20h30
Durée 1h05
Tarif C

Grande salle
Production : Groupe Émile Dubois Cie Jean-Claude Gallotta
Coproduction :
Centre chorégraphique national - Grenoble
Avec le soutien de la MC2 - Grenoble

30

Danse

MY LADIES ROCK
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

Avec Agnès Canova, Paul Gouëllo,
Ibrahim Guétissi, Georgia Ives,
Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou Niang,
Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro,
Thierry Verger, Béatrice Warrand

L

e rock ne serait-il qu’une affaire
d’hommes où les femmes ne
pourraient être qu’égéries, icônes ou
muses ? C’est sans compter sur toutes
celles qui se sont donné le droit « d’être
des hommes comme les autres ».
Avec My Ladies Rock, Jean-Claude Gallotta
ouvre sur le même paysage musical et
culturel que My Rock mais vu d’en face, du
côté féminin, moins exposé à la gloire mais
tout aussi enthousiasmant, d’autant plus
qu’il rejoint le combat loin d’être achevé de
la cause des femmes.
Les danseurs du groupe Émile Dubois,
hommes et femmes, côtoient notamment
Marianne Faithfull, Wanda Jackson, Tina
Turner, Janis Joplin, Patti Smith ou encore
Joan Baez.

Leur danse offre la preuve qu’au fond,
l’histoire du rock est marquée par la quête
de la réunion du féminin et du masculin.
Jeudi 8 mars . 20h30
En création
Tarif C

Grande salle
Production : Groupe Émile Dubois Cie Jean-Claude Gallotta
Coproduction : Maison de la Culture - Bourges,
Théâtre du Rond-Point - Paris, Théâtre - Caen,
CNDC - Angers, Châteauvallon scène nationale Ollioules
Avec le soutien de la MC2 - Grenoble
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Théâtre

LA PEUR
D’après Stefan Zweig
Adaptation et mise en scène
Elodie Menant

Avec Hélène Degy, Aliocha Itovich,
Ophélie Marsaud

L

Plongée dans les années cinquante, cette
pièce, à l’esthétique cinématographique
s’inspire de l’univers d’Hitchcock,
notamment du film Fenêtre sur cour. Un
spectacle palpitant.

a peur est parfois la pire des ennemies.
Stefan Zweig excelle dans la description
des tourments intérieurs de ses héros.
Sa nouvelle La peur en est le parfait
exemple. Construite comme un roman
à suspense, la pièce se déroule au
rythme haletant des angoisses d’Irène,
jeune femme adultère traquée jusqu’à
l’épuisement par l’étrange compagne
de son amant. Mensonges ? Vérité ?
Hallucinations ? On assiste au vacillement
d’un couple qui ne se comprend plus,
à la descente aux enfers d’une femme
totalement dominée par la peur… jusqu’au
dénouement final, véritable coup de
théâtre.

Jeudi 15 mars . 20h30
Durée 1h30
Tarif D

Grande salle
Production : Compagnie Carinae, Atelier Théâtre Actuel,
ZD Productions, NTL Prod
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Ciné-concert

RACHMANIMATION
Piano Vadim Sher
Violon Dimitri Artemenko

C

Et l’humour côtoie la grande musique,
celle de Rachmaninov, s’il vous plaît. Mais
aussi des mélodies populaires russes et
des compositions originales qui emportent
tous les publics, sans limite d’âge.

inq pépites du cinéma d’animation
russe présentées et accompagnées
au violon et au piano par deux virtuoses.
Vadim et Dimitri, créateurs du spectacle,
ont vécu leur enfance dans une ville de
cette Russie encore soviétique des années
soixante-dix, quatre-vingts. Sans nostalgie,
mais avec humour et tendresse, ils nous
parlent de leur enfance, de la nôtre aussi.
A partir de cinq films d’animation d’une
rare beauté, qui parlent aux petits et aux
plus grands, les deux interprètes nous
invitent à voyager dans un univers d’une
poésie sublime, à la Russe, de gaité et
de mélancolie mêlées. Les films sont
illustrés en live au piano et au violon.

Samedi 17 mars . 16h
Durée 1h
Tarif E

Auditorium

+ 6 ANS

Production : Compagnie Musards
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Opéra

LA VOIX DANS
TOUS SES ÉCLATS !
BEL CANTO
POUR BARYTON

Baryton Marc Souchet
Piano Jérôme Boudin-Clauzel

U

Dimanche 18 mars . 16h

n triptyque autour de la musique placé
sous le signe des voix lyriques, pour
un voyage du baroque à nos jours à travers
des mélodies, des grands airs et des duos
d’opéra. Cette saison, chaque concert est
l’occasion d’un voyage musical à travers
les voix du soprano au baryton et ténor.
Un format convivial dans l’intimité
de l’auditorium pour profiter d’une
acoustique magnifique.
Le « bel canto », c’est l’art du beau chant
100 % italien romantique, gorgé de soleil,
d’amour et de drame. Avec de grands airs
et mélodies de Tosti à Puccini, en passant
par Verdi et Mascagni.

Durée 1h
Tarif E

Auditorium
La voix dans tous ses éclats !
3 concerts proposés par
Estelle Andrea
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Théâtre

DE GRANDES
ESPÉRANCES
D’après l’œuvre de Charles Dickens
Traduction Charles Bernard-Derosne
Mise en scène Marjorie Nakache

Avec Marthe Fieschi, Nicolas Guillemot,
Elisa Habibi, Charles Leplomb,
Xavier Marcheschi, Marjorie Nakache,
Marina Pastor

O

Spectacle aux multiples facettes,
comédie des erreurs, fausse éducation
sentimentale, la pièce est un récit plein
de suspense qui vous mettra des étoiles
dans les yeux.

rphelin illettré dans l’Angleterre du
XIX e siècle, le jeune Pip est destiné
à être forgeron jusqu’au jour où, promis
à de grandes espérances, il vit de folles
aventures et devient un homme. A la
fois histoire d’amour, thriller, comédie
sociale et roman populaire, De grandes
espérances présente une panoplie de
personnages hauts en couleurs.
Pleine de drôlerie et d’humour, la pièce
aborde les thèmes chers à Dickens :
la sortie de l’enfance, la pauvreté,
l’amour et le rejet, la trahison pour
l’ascension sociale. C’est finalement la
bonté qui triomphe face aux forces de
l’obscurantisme.

Vendredi 23 mars 20h
Durée 1h20
Tarif D

Grande salle

+ 8 ANS

Production : Le Studio Théâtre - Stains
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Théâtre

CUISINE ET
DÉPENDANCES
De Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Mise en scène Agnès Jaoui

Avec Laurent Capelluto, Léa Drucker,
Grégory Gadebois, Jean-Baptiste Marcenac,
Nina Meurisse

J

C’est un retour jubilatoire dans les années
90, avant l’ère du téléphone portable et
de l’internet. D’un siècle à l’autre, rien
ne bouge. Dans un huis clos désopilant,
les dialogues ciselés ont gardé toute leur
force.

acques et Martine, un couple
bourgeois, reçoivent à dîner un couple
d’amis perdus de vue depuis dix ans :
un écrivain vedette de télévision et sa
femme, entièrement dévolue à la carrière
de son mari. Parmi les invités figurent
aussi Georges, le copain squatteur, et
Fred, le frère de Martine, avec sa copine
Maryline. C’est dans la cuisine que se joue
la confrontation sociale. Les personnages
vont s’y dévoiler petit à petit et révéler
leurs névroses.
Une comédie de mœurs écrite par Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri, jouée pour la
première fois en 1991 et récompensée par
quatre Molières.

Mercredi 28 mars . 20h30
Durée 1h25
Tarif A

Grande salle
Production : Théâtre de la Porte-Saint-Martin - Paris,
Pascal Legros Productions
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Musique

LEYLA McCALLA
Chant, violoncelle, banjo ténor, guitare
Leyla McCalla

L

haïtien, ses refrains intenses sont la
signature d’une chanteuse engagée.
Sa voix chaude et sensuelle vous
envoûtera. À ne pas manquer.

a jeune chanteuse et violoncelliste
Leyla McCalla est lumineuse. Bercée
entre Haïti dont elle est originaire et
les Etats-Unis où elle vit à La NouvelleOrléans, sa musique est le fruit du
métissage, folk, blues, jazz et créole.
De formation classique, elle nous propose
un voyage sensoriel multiculturel en
faisant sien le répertoire traditionnel
haïtien.
Elle rend hommage à ses racines tout en
s’inspirant de l’écrivain afro-américain
Langston Hughes dont elle a mis les
poèmes en musique.
La couleur de sa musique est totalement
unique entre blues du bayou et folklore

Mardi 3 avril . 20h30
Durée 1h30
Tarif C

Grande salle
Production : Nueva Onda
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Conférence

LUMIÈRES
POUR ENFANTS
LA GUERRE SECRÈTE
DES MICROBES

Florence Pinaud
auteure de documentaires jeunesse,
journaliste santé, génomique et
biotechnologies

Q

Mercredi 4 avril . 14h30

ui sont les microbes, virus et bactéries ?
Comment vivent-ils, que mangent-ils
et comment font-ils des bébés ? Parmi les
millions de microbes qui nous entourent,
certains peuvent nous rendre malade.
Quelles sont leurs armes ?
Un voyage vertigineux dans l’univers
de l’infiniment petit pour découvrir
les habitants de ce drôle de monde.
Heureusement, nos globules blancs
nous protègent. Comment ces soldats
de notre santé nous aident-ils à guérir ?
Un voyage dans les coulisses d’un
véritable bestiaire microscopique.

Durée 1h30
Tarif E

Auditorium

+ 7 ANS

Lumières pour enfants
3 conférences proposées par
Gilberte Tsaï
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Théâtre

POLYEUCTE
De Pierre Corneille
Mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman

Avec Pascal Bekkar, Pauline Bolcatto,
Clément Bresson, Timothée Lepeltier,
Aurore Paris, Marie Siemiatycki,
Bertrand Suarez-Pazos

B

La mise en scène fait de la tragédie un
thriller implacable où pulsions de vie et
de mort s’affrontent. Les personnages se
déchirent, tiraillés entre leurs passions et
leurs devoirs. Sublime héroïne, Pauline,
lumineuse et fière, se dresse pour sauver
son époux.

rigitte Jaques-Wajeman, grande
spécialiste de Corneille, s’empare
d’une des pièces oubliées de Corneille,
réputée édifiante : Polyeucte. Seigneur
arménien, Polyeucte vient d’épouser
Pauline la fille du gouverneur et sénateur
romain Félix. Converti secrètement au
christianisme, le jeune homme pourtant
comblé, et fou amoureux de son épouse,
se transforme peu à peu en un dévot
fanatique prêt à mourir en martyr. En
1641, Corneille, visionnaire, l’avait pensé
en combattant radical, violent, prêt
au sacrifice ultime. Le texte résonne
aujourd’hui de modernité.

Jeudi 5 avril . 20h30
Durée 1h55
Tarif C

Grande salle
Production : Théâtre de la Ville - Paris, Compagnie Pandora
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Théâtre

UNE LEÇON
D’HISTOIRE DE FRANCE
D’après Chateaubriand, Michelet,
Victor Dupuy, Jacques Bainville
Mise en scène Jean-Laurent Silvi

De et avec Maxime d’Aboville

M

Le royaume de France défile sous nos
yeux. Maxime d’Aboville court, galope,
bataille, manie l’épée, prend à témoin
l’assistance. Voilà en fait, une histoire de
France telle que l’on rêve de l’apprendre.

axime d’Aboville, superbe comédien,
lauréat d’un Molière en 2015 pour
son rôle de majordome dans The Servant,
endosse cette fois la blouse grise du
maître d’école et nous convie à une leçon
d’histoire. Et pas n’importe laquelle: il
s’agit, excusez du peu, de l’Histoire de
France.
Nous voilà embarqués dans une
virevoltante et passionnante intrigue
avec pour tout support la carte de France
colorée signée Louis André. De l’an mil à
Jeanne d’Arc, Maxime d’Aboville revisite
avec fougue les plus belles pages des
œuvres mythiques de la littérature.
Le récit commence en l’an de grâce
987. Les événements et les anecdotes
croustillantes s’enchaînent avec brio.

Samedi 7 avril . 16h
Durée 1h
Tarif E

Auditorium
Production : Théâtre de Poche-Montparnasse - Paris
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Opéra

LA VOIX DANS
TOUS SES ÉCLATS !
TÉNOR DU CLASSIQUE
À BROADWAY

Ténor Emilien Marion
Piano Thomas Le Colleter

L

Dimanche 8 avril . 16h

a voix de ténor ne cesse de fasciner
par ses couleurs chatoyantes.
Pour celles et ceux qui veulent faire
voyager leurs oreilles mélomanes grâce
à un programme éclectique international
où se côtoient les compositeurs allemands
(Schubert, Strauss, Weill), hongrois
(Kálmán), italiens (Donizetti, Verdi),
français (Thomas, Yvain) et américain
(Bernstein).

Durée 1h
Tarif E

Auditorium
La voix dans tous ses éclats !
3 concerts proposés par
Estelle Andrea
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Danse

CARMEN(S)
Chorégraphie José Montalvo
Musique Georges Bizet,
Saied Shanbehzadeh

Avec Karim Ahansal dit Pépito, Serge Dupont
Tsakap, Samuel Florimond dit Magnum,
Elisabeth Gahl, Rocío Garcia, Florent Gosserez
dit Acrow, Rosa Herrador, Chika Nakayama,
Beatriz Santiago, Lidia Reyes, Denis Sithadé
Ros dit Sitha, distribution en cours…

L

Un ballet puissant, interprété par de
merveilleux danseurs, à l’image de la
provocante et libre Carmen.

a saison passée, José Montalvo et ses
danseurs ont créé la surprise avec
Y Olé !, un ballet contemporain à la croisée
de la danse classique, du hip hop et du
flamenco.
Le chorégraphe et ses danseurs
cosmopolites reviennent avec une
nouvelle création, un hommage vibrant
à ce personnage féminin mythique qui
incarne la révolte en chantant et en
dansant. Dans un métissage esthétique
cher au chorégraphe, la Carmen revisitée
par Montalvo, après Mérimée et Bizet,
représente toutes les femmes rebelles
et libres du XIXe siècle de Louise Michel
à Loïe Fuller ou encore Camille Claudel.

Mardi 10 avril . 20h30
En création
Tarif B

Grande salle
Production : Maison des Arts - Créteil
Coproduction : Chaillot - Théâtre National de la Danse,
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,
Festspielhaus - St Pölten, Théâtre de Caen
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Musique classique

TROIS SIÈCLES
D’OPÉRA
LES MOZART DE L’OPÉRA,
GRAND GALA LYRIQUE

Direction Nicolas Krauze

Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
En partenariat avec
le Paris Opéra Competition

Mozart, Puccini, Verdi, Gounod, Bizet,
Borodine, Tchaïkovski, Rimski-Korsakov,
Delibes

P

our ce concert de clôture de saison,
ce sont les plus grands airs de trois
siècles d’opéra que vous redécouvrez,
avec de jeunes chanteurs issus des plus
grands concours et maisons d’opéra
européennes, révélés par le Paris Opera
Competition. Après le succès de la soirée
Bel Canto la saison passée, l’orchestre de
Chambre Nouvelle Europe renoue avec sa
volonté et sa mission de découvreur des
meilleurs jeunes talents musicaux, aussi
bien dans le domaine instrumental que
lyrique.

Sous la direction du chef d’orchestre
Nicolas Krauze, laissez-vous entraîner
dans un tourbillon musical à travers les
pages les plus marquantes du répertoire
lyrique. Une soirée d’opéra exceptionnelle.
Jeudi 12 avril . 20h30
Durée 1h30
Tarif D

Grande salle
Production : Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
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Danse

NOCTURNES & ESTRO
Chorégraphie Thierry Malandain
Piano Jean-Paul Gasparian
Musique Frédéric Chopin, Antonio Vivaldi

Ballet pour 22 danseurs

E

Le rythme du Stabat Mater et de l’Estro
armonico de Vivaldi est déjà en soi une
invitation au voyage. Ce chemin vers notre
centre intime est sublimé par la grâce, la
force de cette chorégraphie servie par de
magnifiques danseurs au talent éprouvé.

n une seule soirée, nous vous invitons
à (re)découvrir avec grâce et émotion
deux monuments de la musique classique
aussi beaux que différents.
Nocturnes, sublime pièce qui se présente
comme un songe aux accents d’une
éternelle nostalgie, s’inspire des danses
macabres du Moyen-Âge, qui, mêlant
morts et vivants, symbolisaient le cruel
passage du temps. Sur la musique de
Chopin interprétée par le talentueux
pianiste Jean-Paul Gasparian, cette
création rayonne d’une lumière mystique.
Estro, une pièce dans laquelle le
chorégraphe explore la possibilité offerte
à chacun d’entre nous de trouver les voies
d’une élévation intérieure.

Jeudi 3 mai . 20h30
Durée 1h20
Tarif A

Grande salle
Production : Malandain Ballet Biarritz
Coproduction : Teatro Victoria Eugenia Donostia San Sebastián, Opéra - Reims,
Centre Chorégraphique National d’Aquitaine
en Pyrénées Atlantiques, Malandain Ballet Biarritz
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Ciné-spectacle

HANSEL & GRETEL
D’après le conte de Jacob et Wilhelm Grimm
Adaptation, réalisation, mise en scène
Samuel Hercule et Métilde Weyergans

Avec Pauline Hercule, Florie Perroud,
Julien Picard

L

coffre en bois pour le claquement d’une
porte, une cuillère remuée dans le fond
d’un aquarium lorsque Jacob pêche…
Un conte poétique et cruel qui interroge
avec singularité la solidarité entre les
générations.

e célèbre conte des frères Grimm
est totalement revisité dans l’univers
des années 70 par les créateurs de ce
spectacle virtuose qui mêle cinéma,
musique et théâtre.
En pleine crise, Jacob se demande
comment il peut continuer à nourrir ses
parents, Hansel et Gretel, des magiciens à
la retraite. Il rencontre Barbara, une jeune
femme étrange qui va changer sa vie...
Sur scène, un écran de cinéma, deux
comédiens bruiteurs et des musiciens qui
interprètent en direct la bande-son et les
bruitages du film muet.
Ces instruments de musique côtoient
un bric-à-brac d’objets du quotidien : un

Mardi 15 mai . 20h
Durée 1h
Tarif D

Grande salle

+ 6 ANS

Production : Nouveau Théâtre Centre dramatique
national - Montreuil, La Cordonnerie - Lyon
Coproduction : Opéra Théâtre - Saint-Etienne,
Le Granit Scène nationale - Belfort
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Musique

BRAD MEHLDAU TRIO
Piano Brad Mehldau
Batterie Jeff Ballard
Contrebasse Larry Grenadier

C

Décrit comme « le meilleur pianiste
de jazz actuel », Brad Mehldau
fusionne les genres avec virtuosité.
Ne manquez pas cette opportunité
d’admirer sa technique sur scène.

onsidéré par le Los Angeles Times
comme « l’un des pianistes les
plus aventureux de la scène jazz de ces
dernières années », Brad Mehldau
s’est forgé un style bien à lui, fait
d’expérimentations jazz et d’incursions
vers d’autres univers musicaux.
Après avoir enrichi son répertoire de
brillantes reprises de musique pop
(Radiohead, Nike Drake), il poursuit avec
le blues.
Brad Mehldau propose, avec de sublimes
ballades, un voyage musical à travers le
blues avec des compositions originales et
des reprises (Cole Porter, Charlie Parker,
Buddy Johnson mais aussi les Beatles).

Jeudi 17 mai . 20h30
Durée 1h30
Tarif B

Grande salle
Production : Loop Productions
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Cirque

CIRCUS INCOGNITUS
De et avec Jamie Adkins

J

notre capacité à surmonter les épreuves.
Un bijou réjouissant plein de surprises,
un solo sans paroles qui donne des ailes
aussi bien aux plus petits qu’aux plus
grands ! Sans aucune limite d’âge !

amie Adkins, grand comédien
américain formé au Cirque du Soleil
et au Cirque Eloize, joue son « one-mancircus ».
C’est l’histoire burlesque d’un petit
homme aux prises avec les difficultés de la
vie quotidienne. Un clown doux-dingue qui
a quelque chose à nous dire mais ne trouve
pas les mots. Il enchaîne les catastrophes
mais triomphe miraculeusement tout en
provoquant hilarité et tendresse.
Circus Incognitus, c’est plus d’une heure
de bonne humeur où un seul homme
excelle dans des numéros insolites de
jonglerie, de mime, d’acrobatie et de
funambulisme pour nous parler de nos
vies, nos succès, nos échecs, nos peurs et

Mardi 22 mai . 20h30
Durée 1h
Tarif D

Grande salle

+ 6 ANS

Production : Collectif Jamie Adkins, Drôle de Dames
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Théâtre-marionnettes

CAMION
À HISTOIRES
L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE

Avec Nadine Demange

De Davide Cali
Adaptation et mise en scène
Dominique Lardenois

L

oiseaux qui accusent enfin celui qui a
saccagé tous les arbres de la forêt : l’ours
lui-même !
Ce conte écologique aborde avec humour
le thème du respect de l’environnement,
un spectacle tout en sensibilité qui nourrit
la réflexion de toute la famille.

e fameux camion de pompiers
transformé en petit théâtre où l’on
raconte des histoires est de retour à
travers la ville.
Dans cet espace théâtral aménagé au
sein du camion, une comédienne raconte
l’histoire de L’Ours qui avait une épée, un
ouvrage jeunesse publié aux Éditions Rue
du Monde.
Grisé par la puissance de son épée, un
ours guerrier coupe tout ce qui passe à
portée de sa lame et en arrive à faucher
une forêt toute entière ! De retour chez
lui, il trouve son fort dévasté par les
eaux du barrage. « Qui est responsable ? »
s’interroge l’ours. Les gardiens du
barrage rejettent la faute sur un sanglier
qui accuse le renard qui accuse les

Mercredi 23 mai . 15h30 . 17h
Samedi 26 mai . 11h . 15h30 . 17h
Durée 35 minutes
Tarif D
Jauge limitée

+ 3 ANS

Production : Lardenois et cie
Coproduction : Scène nationale - Albi,
Théâtre Scène conventionnée Rhône-Alpes - Privas
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CÔTÉ PRATIQUE
Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi :
13h à 19h
Le samedi :
10h à 13h et 14h à 17h

La billetterie est fermée :
-L
 e lundi
-D
 u samedi 8 juillet au lundi 28 août 2017
-L
 es jours fériés et les dimanches (sauf
les jours de représentations)
-L
 es vacances scolaires de Noël, d’hiver
et de printemps

Les jours de spectacle :
-e
 n continu jusqu’au début du spectacle
- l e dimanche, 2 heures avant
la représentation.

NOUS CONTACTER

01 55 62 60 35
billetterie@theatredessablons.com
www.theatredessablons.com

Quand et comment acheter vos places ?
Sur place : aux heures d’ouverture

POUR VOUS ABONNER
- Période exceptionnelle :

Par téléphone : 01 55 62 60 35

Pour les réservations par téléphone, votre règlement
doit nous parvenir dans les 3 jours suivant votre appel.
Au-delà de ce délai, votre réservation est annulée.

Par courrier : Théâtre des Sablons, 70 avenue
du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine
Merci d’indiquer vos choix de spectacles ainsi que
vos coordonnées.
Joindre un chèque à l’ordre du Trésor Public.
Vos billets sont disponibles à la billetterie quand
vous le souhaitez jusqu’au soir de la représentation
(Nous n’envoyons pas les billets par courrier).

Billetterie en ligne : www.theatredessablons.com

- Vous choisissez votre formule d’abonnement (voir p.51)
- Vous choisissez votre spectacle, vous imprimez
directement vos billets électroniques ou vous retirez
vos billets à l’accueil le soir de la représentation.

vous bénéficiez d’une
période prioritaire du
vendredi 9 juin 10h
au vendredi 7 juillet
19h pour souscrire
à un abonnement.
- À partir du
mardi 29 août
et tout au long
de la saison.

POUR ACHETER
DES PLACES
À L’UNITÉ
Vous pouvez réserver
vos billets à partir
du mardi 29 août 13h.

BON À SAVOIR
Quand un spectacle est annoncé complet, inscrivez-vous sur nos listes d’attente,
il y a de façon fréquente des échanges et des désistements.

L’astuce + : 4
 5 minutes avant la représentation, tentez votre chance du dernier
moment en vous présentant à la billetterie.
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S’ABONNER C’EST…
Simple

Vous composez librement votre formule
en fonction de vos choix :
- l’abonnement Découverte
(3 spectacles ou plus),
- l’abonnement Passion
(6 spectacles ou plus)
- l’abonnement Moins de 26 ans
(3 spectacles ou plus).

Économique

Vous bénéficiez de 25 % de remise sur
une place plein tarif.

Pratique

Vous organisez, planifiez vos sorties
à l’avance pour toute la saison.

Les avantages
Une période exceptionnelle

Un tarif privilégié

Vous bénéficiez du tarif abonné tout au
long de la saison.

Vous êtes prioritaire pour choisir vos places
pendant un mois.

Vous avez une indisponibilité,
un imprévu ?

LE FORMULAIRE D’ABONNEMENT
SE TROUVE :
à l’intérieur de la brochure,
à votre disposition à l’accueil,
téléchargeable sur notre site internet
www.theatredessablons.com

Vous avez la possibilité d’échanger votre
billet pour un autre spectacle de la saison
2017-2018, de même tarif ou de tarif
supérieur.
Vous pouvez rendre votre billet au plus tard
le lendemain de la représentation
(c’est le vrai privilège de l’abonné !).
Au-delà de ce délai, aucun échange n’est
possible.

Comment vous abonner ?
En ligne : www.theatredessablons.com

Sur place

- Vous choisissez votre formule
d’abonnement, vous choisissez vos
spectacles.
- En ligne le placement se fait de façon
automatique, vous ne choisissez pas
votre place. Toutefois, un quota de places
spécifiques vous est garanti.
- Pour des formules multiples et
différentes : en famille, entre amis.
Étant donné que le placement se fait de
façon automatique, nous ne pouvons
garantir que vos places soient côte à côte.
Nous vous conseillons vivement de venir
vous abonner sur place.

Vous pouvez vous abonner à partir du
vendredi 9 juin dès 10h et tout au long
de la saison.
Un accueil personnalisé pour vous guider
dans vos choix d’abonnements et vous
conseiller sur les spectacles.

Par courrier

Vous ne pouvez pas vous rendre au théâtre,
vous n’êtes pas disponible aux heures
d’ouverture ? N’hésitez pas à nous faire
parvenir votre formulaire dûment rempli.
Il sera traité dans les meilleurs délais.
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VOS SOIRÉES AU THÉÂTRE
Vestiaire

Ouverture des portes

Un vestiaire gratuit est à votre disposition :
une heure avant le spectacle et une demiheure après.

Les portes de la salle sont ouvertes
30 minutes avant le début du spectacle,
sauf en cas de dispositions artistiques
ou techniques particulières.

Parking

Place

Les soirs de spectacle, vous bénéficiez
d’un tarif préférentiel de 1s/ l’heure
au parking du Roule (94 avenue du Roule,
situé à 1 minute à pied du Théâtre).
Il suffit de présenter votre ticket, avant ou
après le spectacle, à l’espace Vestiaire.

Votre fauteuil vous est réservé et
garanti jusqu’à 5 minutes avant l’heure
de la représentation.
Au-delà, l’équipe du Théâtre des Sablons
se réserve le droit de réattribuer votre
siège.

Espace Bar

Retardataires

- Le bar du Théâtre est ouvert :
1h avant le spectacle, pendant
les entractes, et après le spectacle.
- Une restauration gourmande vous
y est proposée.
Le bar, c’est également l’endroit idéal
pour rencontrer, dialoguer et échanger
avec l’équipe du Théâtre et les artistes.

Le spectacle commencé, au moment
le plus propice, vous pourrez entrer en
salle et être placé au niveau du balcon
uniquement, dans la limite des places
disponibles.

Pour le respect des artistes
et du public

Il est interdit de photographier, avec
ou sans flash, de filmer et d’enregistrer
les spectacles.
Les portables doivent être impérativement
éteints dès l’entrée dans la salle de
spectacle.

Personnes à mobilité réduite

Afin de vous accueillir au mieux, merci
de bien vouloir nous signaler votre venue
lors de votre réservation.
L’accès à la salle se fait par les deux
ascenseurs situés dans le hall.
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LES TARIFS
A chaque spectacle est attribué un tarif spécifique A, B, C, D ou E

Abonnements / Tarifs Abonnés
Spectacles

A

B

C

D

E

Découverte
à partir de 3 spectacles

42 e

34 e

27 e

12 e

8e

Passion
à partir de 6 spectacles

38 e

31 e

24 e

10 e

8e

Moins de 26 ans
à partir de 3 spectacles

20 e

18 e

14 e

8e

8e

Tout au long de la saison, en tant qu’abonné, vous continuez à bénéficier
de ce tarif pour ajouter d’autres spectacles non choisis dans votre abonnement.

Places à l’unité / Hors abonnements
Spectacles

A

B

C

D

E

Plein Tarif

50 e

41 e

32 e

16 e

10 e

Tarif Réduit*

44 e

36 e

28 e

14 e

8e

Dernière Minute**

25 e

20 e

16 e

8e

-

* Le Tarif Réduit s’applique aux : moins de 26 ans, personnes à mobilité réduite, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, familles nombreuses, groupe de 10 personnes, plus de 65 ans,
sur présentation d’un justificatif.
** Dernière Minute : vous bénéficiez du tarif Dernière Minute soit 50% du Plein Tarif, dans la limite des places
disponibles.
Le jour même du spectacle : dès l’ouverture de la billetterie
- à partir de 13h : du mardi au vendredi et le dimanche
- à partir de 10h : le samedi.

SORTIE ENTRE AMIS / GROUPES / COLLECTIVITÉS
Des avantages sur les spectacles sont proposés aux groupes à partir de 10 personnes,
aux comités d’entreprises, aux associations, aux collectivités.
Prenez contact !
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LA SAISON SCOLAIRE :
MODE D’EMPLOI
Une programmation et des actions pédagogiques sont proposées aux
établissements scolaires, pour donner à chacun le goût du théâtre,
pour partager, découvrir de nouvelles formes artistiques.
Accompagner pour développer la curiosité, l’imagination,
l’esprit critique et la sensibilité des « jeunes spectateurs de demain ».
Vous êtes enseignant, vous souhaitez accompagner vos élèves au Théâtre des Sablons ?
Nous vous proposons :
- Des ressources à disposition : dossiers
- Une programmation spécifique de la
pédagogiques, affiches, sélection de livres
maternelle au lycée,
en partenariat avec la Médiathèque
sur le temps scolaire ou en soirée
municipale
- Des tarifs adaptés pour les élèves
- Des rencontres avec les équipes
artistiques avant ou après les spectacles
- Des conseils et présentations de
la programmation
- Une équipe à votre écoute pour organiser
des projets sur mesure
- Des visites du théâtre - durée : 1h
Les partenariats et rencontres :
Avec l’Orchestre Nouvelle Europe,
des projets spécifiques pour découvrir
un orchestre symphonique :
- Des rencontres avec Nicolas Krauze,
le chef d’orchestre
- Des animations avec les musiciens
- Des répétitions publiques

Dans le cadre de la création de l’opéra
La Flûte enchantée par le Centre Lyrique
Clermont-Auvergne et Opéra Nomade :
- Des rencontres avec Amaury du Closel,
le chef d’orchestre et Pierre
Thirion-Vallet, le metteur en scène
- Des échanges avec les musiciens
et les chanteurs lyriques
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SUR LE TEMPS SCOLAIRE

Théâtre
Dormir 100 ans p.6

Mardi 7 novembre 14h
Mercredi 8 novembre 9h30
Elémentaire : CM2
Collège : 6e a 3e

Théâtre
Souffle p.10

Mardi 21 novembre 9h15 - 10h30
Mercredi 22 novembre 9h30
Maternelle : PS a MS

Ciné - concert
Rick le Cube p.18

Jeudi 21 décembre 9h30 - 14h
Vendredi 22 décembre 9h30
Maternelle : GS
Elémentaire : CP a CM2

Danse
Et si j’étais moi ! p.19

Mardi 9 janvier 9h30 - 14h
Mercredi 10 janvier 9h30
Elémentaire : CP a CM2
Collège : 6e

Théâtre Marionnettes
Mix Mex p.23

Mardi 30 janvier 9h30 - 14h
Mercredi 31 janvier 9h30
Elémentaire : CP a CM2

Théâtre
De grandes espérances p. 35

Jeudi 22 mars 9h30 - 14h
Vendredi 23 mars 9h30
Elémentaire CM1 a CM2
Collège : 6e a 3e

Ciné-spectacle
Hansel et Gretel p. 45
Mardi 15 mai 14h
Mercredi 16 mai 9h30
Elémentaire CE1 a CM2
Collège : 6e a 3e

Théâtre Marionnettes
Camion à Histoires p. 48

Théâtre
Le Cid p.27

Jeudi 8 février 14h
Collège : 3e
Lycée : Seconde a Terminale

Mercredi 23 mai 9h30
Jeudi 24 mai 9h - 10h30 - 14h
Vendredi 25 mai 9h - 10h30 - 14h
Maternelle : PS a GS

EN SOIRÉE

Théâtre
Vania p.3

Anton Tchekhov
La Comédie-Française
Lycée : Seconde aTerminale

Dormir 100 ans p.6

Pauline Bureau
Collège : 6e a 3e
Lycée : Seconde a Première

La Peur p.32

Stefan Zweig
Lycée : Première a Terminale

De grandes espérances p.35

Charles Dickens
Collège : 6e a 3e

Polyeucte p.39

Pierre Corneille
Lycée : Première a Terminale

Tableau d’une exécution p.12 Hansel et Gretel p.45
Howard Barker
Lycée : Seconde a Terminale

Jacob et Wilhelm Grimm
Collège : 6e a 3e
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Cirque
Knee Deep p.17

Collège : 6e
Lycée : Seconde a Première

Danse
My Rock p. 30
My Ladies Rock p. 31

Jean-Claude Gallotta
Collège : 4e a 3e
Lycée : Seconde a Première

Carmen(s) p. 42
José Montalvo
Lycée : Seconde a Première

LE CALENDRIER
SAISON 2017- 2018
SEPTEMBRE
Mercredi 20

20h30

Jeudi 21

20h30

Vendredi 22

20h30

Théâtre

VANIA

OCTOBRE
Samedi 7
Vendredi 13

20h30

Cirque

LA WALF

20h30

FEUX & FLAMMES

Mardi 7

20h

DORMIR 100 ANS

Dimanche 12

16h

SOPRANO PARIS DADA

Musique

NOVEMBRE
Mercredi 15

14h30

PÔLE NORD - PÔLE SUD

Jeudi 16

20h30

UN HOMME À DISTANCE

Mercredi 22

15h30

SOUFFLE

Dimanche 26

15h

LES FIANCÉS DE LOCHES

Jeudi 30

20h

TABLEAU D’UNE EXÉCUTION

Samedi 2

11h
16h

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS

Mercredi 6

20h30

SOLSTICE

Samedi 9
Dimanche 10

20h30
15h

LA LÉGENDE D’UNE VIE

Jeudi 14

20h30

MOZART MAGIQUE

Mardi 19

20h30

KNEE DEEP

+ 8 ANS

Théâtre

+ 7 ANS

Conférence

+ 3 ANS

Théâtre

Opéra

Théâtre

Musique
Théâtre

DÉCEMBRE

Mercredi 20

Musique

+ 2 ANS

Danse
Théâtre
Musique
+ 8 ANS

Cirque

14h30

RICK LE CUBE

+ 5 ANS

Ciné-concert

+ 6 ANS

Danse

JANVIER
Mercredi 10

14h30

ET SI J’ÉTAIS MOI !

Samedi 20
Dimanche 21

20h
15h

LA FLÛTE ENCHANTÉE

Mercredi 24

20h30

POURQUOI ?

Humour

Vendredi 26
Samedi 27

20h30
20h30

HÔTEL FEYDEAU

Théâtre

Mercredi 31

14h30

MIX MEX

Opéra

+ 6 ANS

Théâtre Marionnettes
+ 5 ANS

En famille
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FÉVRIER
Jeudi 1er

20h30

Samedi 3

16h

Mercredi 7

14h30

Vendredi 9

20h

LE CID

Musique

GALAXIES
MORGANE FAIT SES GAMMES

+ 3 ANS

Musique

QUI A PEUR DU LOUP ?

+ 7 ANS

Conférence
Théâtre
Danse

Lundi 12

20h30

GISELLE

Jeudi 15

20h30

UN AIR DE FAMILLE

20h30

MY ROCK

Théâtre

MARS
Mercredi 7

Danse

Jeudi 8

20h30

MY LADIES ROCK

Jeudi 15

20h30

LA PEUR

Samedi 17

16h

RACHMANIMATION

Dimanche 18

16h

Danse
Théâtre
+ 6 ANS

Ciné-concert

BEL CANTO POUR BARYTON

Opéra
+ 8 ANS

Théâtre

Vendredi 23

20h

DE GRANDES ESPÉRANCES

Mercredi 28

20h30

CUISINE ET DÉPENDANCES

20h30

LEYLA MCCALLA

Théâtre

AVRIL
Mardi 3

Musique
+ 7 ANS

Conférence

Mercredi 4

14h30

LA GUERRE SECRÈTE DES MICROBES

Jeudi 5

20h30

POLYEUCTE

Théâtre

Samedi 7

16h

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE

Théâtre

Dimanche 8

16h

TÉNOR DU CLASSIQUE À BROADWAY

Opéra

Mardi 10

20h30

CARMEN(S)

Jeudi 12

20h30

TROIS SIÈCLES D’OPÉRA

20h30

NOCTURNES & ESTRO

Danse
Musique

MAI
Jeudi 3
Mardi 15

20h

HANSEL & GRETEL

Jeudi 17

20h30

BRAD MEHLDAU TRIO

Danse
+ 6 ANS

Musique

Mardi 22

20h30

CIRCUS INCOGNITUS

+ 6 ANS

Mercredi 23

15h30
17h
11h
15h30
17h

CAMION À HISTOIRES

+ 3 ANS

Samedi 26
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Ciné-Théâtre

Cirque

Théâtre Marionnettes

2017-2018

vallée de la culture

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX

LA SEINE MUSICALE - Île Seguin, Boulogne-Billancourt

Le Département des Hauts-de-Seine vous propose expositions, spectacles, concerts
et animations dans ses sites départementaux.
Retrouvez toute la programmation de la saison culturelle sur www.hauts-de-seine.fr

Conseil départemental des Hauts-de-Seine - Pôle communication - ER © CD92/Willy Labre

Couverture : œuvre de Jordane Saget / photo © Hugues-Marie Duclos
Crédits photographiques
p.2 © Simon Gosselin, p.4 © Samira Boukhnous, p.5 © Laurent Bugnet, p.6 © Pierre Grosbois,
p.9 © Fabienne Rappeneau, p.10 © Emmanuel Piau, p.11 © Emilie Brouchon, p.12 © Simon Gosselin, p.13 ©
Maron Bouillie, p.14 © JB Mondino, p.15 © Simon Fowler Sony Classic, p.16 © Laurent Bugnet, p.17 © Jeremy
Ghislain, p.18 © Jesse Lucas, p.19 © Raoul Gilibert, p.20 © Sergey Nivens - Fotolia,
p.21 © Fabienne Rappeneau, p.22 © Thierry Depagne, p.23 © Martial Anton, p.24 © Laurent Bugnet, p.25 ©
Ville de Chesnay, p.26 © Fotolia Dennis Donohue, p.27 © Guy Delahaye,
p.28 © Yacobson Ballet, p.29 © Pascal Victor, p.30 © Benoite Fanton, p.31 © Giovanni Cittadini Cesi, p.32 ©
Olivier Brajon, p.33 © Antoine Schlemmer, p.35 © Benoite Fanton, p.36 © Pascal Victor,
p.37 © Sarrah Danziger, p.38 © Stéphane Kiehl, p.39 © Cosimo Mirco Magliocca,
p.40 © Alexandro Guerro, p.42 © Patrick Berger, p.43 © Laurent Bugnet, p.44 © Olivier Houeix,
p.45 © La Cordonnerie (photos extraites du film), Sébastien Dumas (photos scène),
p.46 © Elizabeth Leitzell, p.47 © Amanda Russel, p.48 © Philippe Petiot
Création : Imadec’O
Réalisation : Linéal
Impression : Desbouis-Grésil
Ce programme n’est pas contractuel.
La direction se réserve le droit de modifier la programmation pour des raisons indépendantes
de sa volonté.
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LE THÉÂTRE DES SABLONS…
GRANDE SALLE 587 places numérotées

AUDITORIUM 132 places (placement libre)

STUDIOS DE MUSIQUE

Vous êtes musiciens, vous cherchez un espace pour répéter ?
9 studios de répétitions équipés sont mis à votre disposition.
Cliquez sur notre page Maison de la musique ou
contactez le 01 55 62 61 20 pour connaître les modalités et tarifs.
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LE THÉÂTRE DES SABLONS,
DES ESPACES À DISPOSITION POUR
VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
Pour vos assemblées générales, congrès,
séminaires, lancements de produits,
défilés, réunions de travail, choisissez
l’originalité d’un lieu artistique alliée à un
emplacement stratégique entre Paris et
la Défense, à 5 minutes du métro Sablons
(ligne 1).
Le Théâtre des Sablons réunit quatre
lieux en un : une salle de spectacle aux
configurations multiples, un espace

d’exposition et de cocktail de 500 m²,
un auditorium de 130 places, un espace
bar de 230 m².
Une équipe vous accompagne tout au long
de la mise en œuvre de votre événement.
Rendez-vous sur la page dédiée
à la location d’espaces de notre site :
www.theatredessablons.com
Contact : 01 55 62 61 20

BAR RESTAURANT 238m2 - 238 personnes

GRANDE SALLE Jusqu’à 715 fauteuils

>

>

AUDITORIUM Scène 30 m2 - 132 personnes

EXPOSITION Jusqu’à 512 personnes et 400 couverts

NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
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VENIR AU THÉÂTRE DES SABLONS

70 avenue du Roule
92200 Neuilly-sur-Seine

Métro : Les Sablons - Ligne 1 - Sortie n°4 : Place du Marché
Bus : 43 - 73 - 82 - 174

Porte
Maillot

Pont
de Neuilly

Station Vélib’
Parking
Métro ligne 1

Bois de Boulogne

Parking du Roule
94 avenue du Roule (en face du Théâtre)
Les soirs de spectacles à partir de 18h, vous bénéficiez d’un tarif
préférentiel de 1€/l’heure en présentant votre ticket au vestiaire
du Théâtre.
Billetterie : 01 55 62 60 35
Administration : 01 55 62 61 20 - info@theatredessablons.com
Rejoignez-nous sur Facebook Théâtre des Sablons
www.theatredessablons.com
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