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En famille

Chers spectateurs, chers abonnés,
Nous sommes heureux de célébrer avec
vous les cinq ans du Théâtre des Sablons.
Chaque année vous êtes de plus en
plus nombreux à nous faire confiance.
Votre exigence de spectateur accompagne
nos choix de spectacles et nous vivons
à vos côtés de très belles expériences
autour d’artistes généreux et inventifs qui
se produisent sur la scène du théâtre.
Les artistes ont cette capacité à nous
transmettre des émotions et nous donner
une nouvelle vision du monde. Ils peuvent
aussi nous faire vivre de grandes aventures.
C’est dans cet esprit que nous lançons avec
le magazine Paris Match, le nouveau
Rendez-vous des Grands Aventuriers.
Des hommes et femmes viendront au théâtre
nous raconter sans détours, avec passion
toujours, leurs épopées extraordinaires.
Cette saison fait la part belle à la musique
avec Jane Birkin, Benjamin Biolay,
Françoise Fabian ou encore Kyle Eastwood.
Vous retrouverez l’Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe avec son chef Nicolas Krauze
pour quatre grands concerts symphoniques.
Nous avons imaginé Musica un nouveau
rendez-vous musical avec le Conservatoire
de Neuilly, ses professeurs et grands élèves.
Puis, place au théâtre classique avec
Marivaux mis en scène par Denis Podalydès,
Bajazet de Racine avec la Troupe de
la Comédie-Française ou encore le Malade
imaginaire de Molière. Pour le théâtre
contemporain, vous découvrirez
Jean-Pierre Darroussin, Charles Berling et
Alain Fromager dans Art de Yasmina Reza,
Francis Huster autour de la figure
du pianiste Horowitz, Christophe Malavoy
et Tom Novembre dans Fausse Note.
Vous retrouverez aussi Maxime d’Aboville
dans Les Jumeaux Vénitiens, Terminus et
Jean-Christophe Fromantin
Maire de Neuilly-sur-Seine

pour la seconde partie de sa déjà légendaire
Histoire de France. Et deux rendez-vous
insolites pour tous les curieux des arts
du cirque avec Tesseract et Bêtes de foire.
Toujours au programme pour vos enfants,
une saison pleine de surprises avec
du théâtre d’objets et de la marionnette
(Du vent dans la Tête, Les Misérables),
du théâtre (J’ai trop peur) et de la danse
(Le Petit Bain, Un cerf au sabot d’argent).
Et une attention particulière pour les tout
jeunes spectateurs à partir de 6 mois et 1 an,
deux beaux rendez-vous avec Sous la neige
et Mademoiselle rêve.
Et bonne nouvelle, les artistes Maro Avrabou,
conceptrice lumière et Dimitri Xenakis,
plasticien paysagiste, auxquels nous devons
cette œuvre si symbolique de notre lieu
depuis 2013, intitulée « Les Anges Gardiens »,
plus connue sous le nom commun
des « arrosoirs » nous proposent une
nouvelle installation.
En effet, nos « arrosoirs » suspendus
au-dessus de la végétation avec des perles
de lumière qui s’écoulaient de leurs becs,
ont ajouté chaque nuit une touche de poésie
à ce lieu majestueux. Et même s’ils ont éclairé
et réchauffé de leurs couleurs acidulées
le parvis depuis cinq ans ils ont malgré tout
subi l’outrage du temps. Œuvre belle mais
éphémère, elle nécessitait d’être changée.
Pour continuer à raconter cette histoire,
le duo d’artistes a imaginé sur la verrière
l’éclosion d’une végétation nouvelle, comme
un jardin fantastique qu’auraient alimenté
les Anges Gardiens. Fidèles à leur pratique
du détournement d’objets, Maro Avrabou
et Dimitri Xenakis nous réservent encore
de belles surprises lumineuses à venir sur
le parvis dès l’automne prochain...
Belle saison à toutes et à tous,
Marie-Claude Le Floc’h
Adjointe au maire déléguée à la Culture,
aux Equipements culturels et au Patrimoine historique
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SAMEDI

6

OCTOBRE
11 H • 16 H

DANSE

LE PETIT BAIN

Conception et mise en scène
Johanny Bert
Collaboration artistique Yan Raballand
Avec Manuel Gouffran
Production : Théâtre de Romette Clermont-Ferrand
Partenaires : Théâtre Nouvelle génération,
CDN - Lyon, Théâtre Paris Villette - Paris,
Graines de spectacles - ClermontFerrand, CDN - Montluçon, La Cour des
Trois Coquins - Clermont-Ferrand

DE 2 À 5 ANS

Grande salle (jauge limitée)
Durée : 30 minutes
Tarif D
2

Pour imaginer ce spectacle sans paroles, Johanny Bert s’est
plongé dans ses souvenirs d’enfance du bain. Avec de la
mousse, cette matière tant aimée des enfants, il a créé un
véritable terrain de jeu pour l’imagination.
Tantôt pétillante, légère ou vaporeuse, cette mousse est
sculptée, explorée, modelée par le danseur qui crée sous nos
yeux ébahis des volumes, des paysages et des personnages
éphémères. Une véritable bulle de tendresse et de bonheur
sur fond de musique baroque à partager en famille !
Avant & après :
histoires et temps de lecture par la Médiathèque

MARDI

9

OCTOBRE
20 H 30

MUSIQUE

BIRKIN GAINSBOURG
LE SYMPHONIQUE

Direction artistique
Philippe Lerichomme
Avec Jane Birkin accompagnée par
l’Orchestre Lamoureux dirigé
par Philippe Forget
Nobuyuki Nakajima
arrangements et piano
Production : Les Visiteurs du Soir

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif A

Serge Gainsbourg adorait le répertoire classique. Il s’inspirait
d’ailleurs des grands compositeurs pour créer ses mélodies :
Beethoven, Chopin, Grieg, Brahms, Dvo ř ák ou encore
Khachaturian. Faire sonner ses chansons emblématiques
par un orchestre symphonique relevait donc de l’évidence. Et
c’est Nobuyuki Nakajima, pianiste, compositeur et arrangeur
musical japonais qui a relevé ce défi.
Grâce à lui, La Javanaise, Les Dessous Chics, Pull Marine,
Baby Alone in Babylone ou La Chanson de Prévert... dévoilent
leur force symphonique originelle.
Tout en grâce et en émotion, muse et interprète absolue,
Jane Birkin reprend là ses plus grandes chansons dans une
tournée symphonique internationale qui marque en 2018 les
90 ans de la naissance de l’Homme à tête de chou.
3

SAMEDI

13

OCTOBRE
20 H 30

THÉÂTRE

LE TRIOMPHE
DE L’AMOUR
De Marivaux - Mise en scène Denis Podalydès

Direction musicale Christophe Coin
Avec Edwige Baily, Jean-Noël Brouté,
Christophe Coin, Philippe Duclos,
Stéphane Excoffier, Leslie Menu,
Dominique Parent, Thibault Vinçon
Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes
du Nord - Paris
Coproducteurs associés : Maison de la
culture - Amiens, Les Théâtres de la Ville Luxembourg, Théâtre de Liège, Opéra
Royal - Château de Versailles Spectacles,
Châteauvallon - Scène nationale, Printemps
des Comédiens - Montpellier, TNT Théâtre
National - Toulouse
Coproduction : Théâtre du Gymnase Marseille, La Criée Théâtre National Marseille - Théâtre de Nîmes, scène
conventionnée d’intérêt national pour
la danse contemporaine, Espace Jean
Legendre - Compiègne, Théâtre de Caen,
Théâtre Le Forum - Fréjus

Grande salle
Durée : 2 h
Tarif A
4

Denis Podalydès s’entoure d’une prestigieuse équipe pour
mettre en scène le désir amoureux avec à la scénographie,
Eric Ruf administrateur de la Comédie-Française, aux
costumes, le couturier Christian Lacroix et à la direction
musicale, le violoncelliste Christophe Coin.
Comédie en trois actes et en prose présentée pour la
première fois par Marivaux en 1732, Le Triomphe de l’amour
est fondé sur le travestissement et la séduction.
Léonide, héritière d’un trône jadis usurpé, veut rendre le
pouvoir à Agis, héritier légitime, en l’épousant. Se faisant
passer pour un voyageur, travestie en homme, elle s’introduit
dans sa demeure et joue au jeu de la séduction auprès de son
entourage. Inconsciente de la maladie qu’elle propage, elle
mène ses conquêtes amoureuses avec virtuosité et innocence.
Une pièce où la finesse de la satire sociale se confond avec la
drôlerie des situations.

MARDI

16

OCTOBRE
20 H 30

THÉÂTRE

FAUSSE NOTE

De Didier Caron - Mise en scène Didier Caron et Christophe Luthringer

Avec Christophe Malavoy,
Tom Novembre
Production : ID Production, Didier Caron

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif C

Au terme d’un de ses prestigieux concerts, Hans Peter Miller,
chef d’orchestre mondialement célèbre, est rejoint dans sa
loge par un mystérieux inconnu : un certain Léon Dinkel.
L’homme dit être un admirateur venant de Belgique.
Rapidement, il devient aussi envahissant qu’intriguant, jusqu’à
ce qu’un objet du passé soit dévoilé... Mais qui est donc ce
M. Dinkel ?
Dans ce tête-à-tête psychologique à l’intrigue puissante, les
deux comédiens, remarquables dans leur interprétation, se
font face jusqu’au bout : il s’agit de faire tomber les masques.
Le spectateur devient alors l’arbitre et le témoin d’un combat
de tous les instants. En alliant habilement le suspense
et l’humour, la mise en scène de Didier Caron et Christophe
Luthringer nous transporte vers le mystère avec jubilation.
Digne des meilleurs thrillers.
5

JEUDI

VENDREDI

OCTOBRE
14 H 30

OCTOBRE
14 H 30

25

26

THÉÂTRE

LE PETIT POILU
ILLUSTRÉ

D’Alexandre Letondeur
Mise en scène Ned Grujic
Avec Alexandre Letondeur,
Romain Puyuelo
Production : Mise en lumière et
Cie Dhang-Dhang
Coréalisation : Théâtre Lucernaire - Paris

+ 7 ANS

Grande salle
Durée : 1 h
Tarif D
6

Deux poilus, Paul et Ferdinand, en uniforme et au nez rouge,
reviennent de l’au-delà avec pour mission de raconter leur
guerre de 14-18 aux enfants de 2018. Dans une chambre
d’enfant, ils rejouent la grande guerre, des origines à l’armistice,
en passant par la mobilisation des troupes la fleur au fusil, la
bataille de la Marne, le quotidien des tranchées, Verdun…
Entre humour, burlesque et poésie, ce duo clownesque
résume une bataille sur un grand échiquier et l’humanité du
quotidien dans les tranchées.

Dans le cadre de l’exposition Moi Léon, 20 ans en 14-18,
du 12 octobre au 18 novembre 2018 à l’occasion
des commémorations du centenaire de la Grande Guerre.

MARDI

30

OCTOBRE
20 H 30

THÉÂTRE

LETTRES À ÉLISE
De Jean-François Viot - Mise en scène Yves Beaunesne

Avec Lou Chauvain,
Elie Triffault
Production : La Comédie PoitouCharentes - Centre dramatique national
Soutiens : Drac Nouvelle-Aquitaine, Région
Nouvelle-Aquitaine, Ville de Poitiers,
Théâtre d’Angoulême - Scène nationale

Tout public, à partir de 15 ans
Grande salle (jauge limitée)
Durée : 1 h 15
Tarif D

Août 1914, Jean Mar tin, l’instituteur d’un petit village
auvergnat, est mobilisé. Il quitte son épouse Élise et leurs
deux enfants, Camille et Arthur, en nourrissant l’espoir d’être
de retour pour Noël. Le soir, il adresse une première lettre à
Élise. Elle lui répond.
Les lettres de Jean se veulent r assur antes, remplies
d’anecdotes qui évoquent, en creux, l’absurdité de la guerre.
Élise, quant à elle, écrit à son mari le vide que les hommes ont
laissé derrière eux, la charge de travail qui incombe désormais
aux femmes du village. Et bientôt, à travers leurs courriers, se
racontent leur histoire, le comique et le tragique des années
de guerre, de l’amour à la révolte, du désespoir à la tendresse.

Dans le cadre de l’exposition Moi Léon, 20 ans en 14-18.
7

MARDI

6

NOVEMBRE
20 H 30

THÉÂTRE

VINCENT

De Léonard Nimoy - Mise en scène Paul Stein

Avec Jean-Michel Richaud
Production : Compagnie The Next Arena

Tout public, à partir de 12 ans

Auditorium
Durée : 1 h 15
Tarif D
8

Août 1890. Quelques jours après le décès de Vincent Van Gogh.
Les rumeurs vont bon train concernant le peintre : était-il
fou ? Menait-il une vie de débauche ? S’est-il suicidé dans une
crise de démence ? Son frère Théo, meurtri par les ouï-dire,
raconte la vie de son frère pour rétablir la vérité.
Si l’on apprend beaucoup de choses sur Van Gogh, on est
surtout impressionné par l’interprétation exceptionnelle de
Jean-Michel Richaud, qui, dans un décor minimaliste, incarne
un Théo bouleversant.
Sur fond d’une centaine de tableaux projetés, le texte est
riche et l’écriture précise, s’appuyant sur les nombreuses
lettres échangées entre les deux frères durant près de
10 ans. Chaque nuit après plus de quatorze heures de dessin
et de peinture, Vincent prenait sa plume et livrait ses pensées
intimes à son frère.
Ne manquez pas ce rendez-vous passionnant qui retrace le
destin tragique de ce génie incompris.

Deux nominations Petits Molières 2015 :
Meilleur Acteur et Meilleur Auteur

SAMEDI

DIMANCHE

NOVEMBRE
16 H

NOVEMBRE
16 H

10

11

THÉÂTRE

UNE LEÇON
D’HISTOIRE DE FRANCE
Seconde période : de 1515 au Roi-Soleil

D’après Alexandre Dumas,
Jules Michelet, Victor Hugo,
Duc de Saint-Simon
De et par Maxime d’Aboville
Production : Théâtre de Poche
Montparnasse - Paris

Tout public, à partir de 12 ans
Grande salle (jauge limitée)
Durée : 1 h
Tarif D

Maxime d’Aboville est un peu chez lui au Théâtre des Sablons.
Après nous avoir conquis en nous contant la première période
de son histoire de France, de l’An Mil à Jeanne d’Arc, il
endosse de nouveau la blouse grise du maître d’école pour
une relecture passionnante de l’histoire de France de 1515 au
Roi-Soleil.
Avec pour tout support la carte de France colorée signée
Louis André, en maître d’école d’un temps révolu, il revisite
deux siècles exceptionnels d’Histoire, de tragédie et de
grandeur. De la célèbre bataille de Marignan qui consacre
la suprématie du royaume de France, à la mort de Louis XIV
qui sonne le glas de la monarchie absolue, Maxime d’Aboville
nous prend à témoin, nous transporte, nous emporte dans des
aventures épiques virevoltantes.
9

MERCREDI

14

NOVEMBRE
20 H 30

MUSIQUE

BENJAMIN BIOLAY
& MELVIL POUPAUD
Songbook

Production : Auguri Productions

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif B
10

Benjamin Biolay et Melvil Poupaud interprètent ensemble leur
« Songbook » idéal. Tous deux enfants du siècle dernier, ils
nous font partager leur passion pour la musique, les textes
et le spectacle. Des studios d’enregistrement aux plateaux
de cinéma, ils ont croisé la route des plus grands piliers de
notre culture : Henri Salvador, Juliette Gréco, Jeanne Moreau,
Michel Piccoli, Catherine Deneuve…
L’un représente le croisement entre le passé et le présent de
la chanson française, en rendant hommage à ses maîtres, de
Trenet à Gainsbourg, sans jamais tourner le dos à l’avenir ;
l’autre, est l’acteur fétiche de Raoul Ruiz et compte plus de
60 films à son actif. Il est également réalisateur, écrivain et
musicien.
Avec Songbook, les deux artistes interprètent la bande originale
de leur road-movie composée de leurs morceaux favoris, de
chansons de Benjamin Biolay, et de quelques surprises…soyez
les premiers à découvrir en avant-première ce projet hors pair !

DIMANCHE

18

NOVEMBRE
16 H

CIRQUE

TESSERACT
Conception, interprétation Nacho Flores

Technique et manipulation d’objets
Ayelen Cantini
Création musicale et manipulation
d’objets Alessandro Angius
Production : Les Thérèses
Coproduction : Bourse Toulous’up 2013 Toulouse, Cirque Théâtre, Pôle National
des arts du cirque - Elbeuf, CircusNext,
dispositif européen coordonné par Jeunes
Talents Cirque Europe et soutenu par la
Commission Européenne, Ax Animation,
Ax les Thermes, dans le cadre de
Chemins de création - Pyrénées de cirque,
Transversales & Cirque en Lorraine,
Les Migrateurs Pôle National des arts
du cirque - Strasbourg

Tout public, à partir de 6 ans

Grande salle
Durée : 1 h 10
Tarif D

Après 10 ans de travail au fil de fer, Nacho Flores (artiste
madrilène de l’école de cirque de Moscou et du Lido à
Toulouse) se consacre pleinement à l’équilibre sur cubes de
bois, une nouvelle technique élaborée au bout de trois années
de recherche.
Petit indice : le tesseract est le nom scientifique de l’Hypercube,
qui représente la quatrième dimension en mathématiques et
le Temps dans le domaine de la physique ! Sur scène, Nacho
Flores, acrobate mi-clown, mi-héros aux pieds ailés, saute
d’une colonne de cubes à une autre. Certaines s’effondrent
parfois, empêchant tout retour. D’autres s’animent grâce à
des projections de vidéomapping. Beaucoup de hauts, de bas,
de balancements, d’équilibres fragiles. Ces architectures
de l’instant nous plongent au cœur de la folle loi de la
gravité. Chaque pas est périlleux avec ce funambule de
l’extraordinaire… attention retenez votre souffle !
Ateliers pour enfants accompagnés :
samedi 17 novembre à 15 h. Places limitées, inscrivez-vous !
11

MARDI

20

NOVEMBRE
20 H 30

MUSIQUE

NOUVEAU MONDE
Concert symphonique - Orchestre de Chambre Nouvelle Europe

Direction Nicolas Krauze
Antonín Dvorák
Concerto pour violoncelle en si mineur
Symphonie n°9 en mi mineur
« du Nouveau Monde »
Production : Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe

Grande salle
Durée : 1 h 45 (avec entracte)
Tarif C
12

L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe et le chef d’orchestre
Nicolas Krauze poursuivent dans la durée leur résidence
artistique au Théâtre des Sablons et dans le paysage musical et
culturel de Neuilly-sur-Seine. Ils présentent cette saison quatre
grands concerts qui vous invitent à redécouvrir de grandes
œuvres phares du répertoire tout en mettant en valeur les
meilleurs jeunes musiciens d’orchestre et solistes d’aujourd’hui.
Dvořák séjournait aux États-Unis lorsqu’il composa le Concerto
pour violoncelle en si mineur, certainement l’une des œuvres
concertantes parmi les plus nobles et abouties du répertoire
romantique. Œuvre fétiche des violoncellistes, l’instrument y
est mis en valeur dans toutes ses palettes de couleurs.
Écrite alors que Dvořák est directeur du conservatoire de NewYork, la Symphonie n°9 dite « du Nouveau Monde » fait partie
des œuvres les plus populaires de l’histoire de la musique.
Symbolisant la découverte, l’aventure, elle sera réutilisée
dans nombre de contextes, à l’image de Neil Armstrong à bord
d’Apollo 11 avant de se poser sur la Lune.

MERCREDI

21

NOVEMBRE
19 H 30

CONFÉRENCE

LE RENDEZ-VOUS
DES GRANDS
AVENTURIERS

Le pilote aventurier Bertrand Piccard en mars 2018 – Neuilly-sur-Seine

Prochain rendez-vous
en 2019 : consultez notre site.

Tout public, à partir de 12 ans

Grande salle
Entrée libre sur réservation

On les appelait hier « les aventuriers des temps modernes »,
héros à la façon d’Hemingway ou de Kessel. En 2018, les
aventuriers ne sont jamais en marge des événements, ils
les vivent pleinement en expérimentant des solutions avec
toujours à l’esprit ce monde meilleur dont ils cherchent la
piste la plus durable.
Leurs témoignages comptent car en plus des mots de leurs
histoires, il y a les vérités de leurs constats. Avec une liberté
et un ton unique, ils racontent sans détours, avec passion,
leurs épopées extraordinaires dans ces « Rendez-vous des
grands aventuriers ».
À l’invitation de Paris Match, après Bertrand Piccard, l’oiseau
visionnaire de « Solar Impulse » qui nous a raconté en mars
2018 son pari fou d’un tour du monde en avion sans carburant,
le Théâtre des Sablons a le plaisir d’accueillir une autre
légende de l’aventure.
13

MERCREDI

21

NOVEMBRE
14 H 30

CONFÉRENCE - LUMIÈRES POUR ENFANTS

L’ÊTRE HUMAIN,
UNE TRÈS ANCIENNE
(PRÉ) HISTOIRE

Avec Jean-Baptiste de Panafieu
Auteur de livres sur la nature
et les sciences, réalisateur et
scénariste de films documentaires

+ 7 ANS

Auditorium
Durée : 1 h 30
Tarif D
14

Des 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.
Les êtres humains existent depuis plus de deux millions d’années.
Comment notre propre espèce, Homo sapiens, est-elle apparue ?
Qui étaient les hommes (et les femmes) préhistoriques ? Où et
comment vivaient-ils ? On sait aujourd’hui que d’autres hommes
ont vécu à leurs côtés. Pourquoi ont-ils disparu ? Et aujourd’hui,
quelles traces avons-nous conservées de cette longue histoire ?
Jean-Baptiste de Panafieu nous invite à faire un voyage dans
le passé à la découverte de nos ancêtres et de leurs cousins,
avec beaucoup de questions et aussi quelques réponses.
Pour prolonger :
une table de lecture de la Médiathèque

JEUDI

22

NOVEMBRE
20 H 30

THÉÂTRE

FAISONS UN RÊVE
De Sacha Guitry - Mise en scène Nicolas Briançon

Avec Marie-Julie Baup,
Nicolas Briançon,
Michel Dussarat,
Éric Laugérias
Coproduction : Théâtre de la Madeleine Paris, Festival d’Anjou, Compagnie
Nicolas Briançon, Atelier Théâtre Actuel,
K-WET Production

Grande salle
Durée : 1 h 20
Tarif B

Elle rayonne d’intelligence, de charme et de malice. Lui est
heureux de vivre, content des autres et de lui. Quant au mari,
il est loin. Les voilà seuls, la nuit est à eux. Mais rien ne se
passera comme prévu…
Œuvre de jeunesse de Sacha Guitry, écrite en deux jours, la
pièce est légère comme l’amour qui naît, intense et éphémère.
Nicolas Briançon joue les séducteurs à la Guitry, un rôle qui
lui va à la perfection ! Dans ce Paris romantique, on se laisse
emporter, comme dans un rêve, par le piment des situations,
le sens de la dérision et le rythme vif de la pièce. On sort de
cette comédie de mœurs avec bonne humeur et amusé par les
répliques pétillantes dont Sacha Guitry a le secret.
15

DIMANCHE

25

NOVEMBRE
16 H

CONCERT

HOMMAGE À
GUILLAUME APOLLINAIRE
Musique et poésie… pour conjuguer le bonheur

Avec Simon Adda-Reyss, piano
Marie-Anne Chazel, récitante
Liana Gurdjia, violon
Atsushi Sakaï, violoncelle
Tatiana Probst, soprano

« De la musique avant toute chose (…)
Sans rien en lui qui pèse ou qui pose. »
Paul Verlaine, Art poétique

Œuvres de Claude Debussy,
Francis Poulenc, Ernest Chausson

Entre poésie et musique, le dénominateur commun est le
son. Des notes aux lettres, des strophes aux portées, de la
partition au poème, musicien et poète œuvrent en chœur.
Rythme et silence expriment par les mots et les notes le
plus profond des êtres et le chant des âmes. Est-il besoin de
connaître la langue du musicien pour être enthousiasmé par
ses œuvres ? Quant au poète, par la musique de sa langue, il
sublime la vie, les sentiments, la beauté du monde, le temps
qui passe. Tel Orphée, premier poète musicien à la lyre, ils
enchantent le monde et métamorphosent le quotidien.
En trois concer ts, embarquez pour un voyage à travers
l’Europe à la découverte de grandes œuvres musicales
accompagnées des mots des poètes de leur temps.

Poèmes de Guillaume Apollinaire

Tout public, à partir de 12 ans

Auditorium
Durée : 1 h
Tarif D

Un cycle de trois concerts proposé par Simon Adda-Reyss
16

JEUDI

29

NOVEMBRE
20 H 30

THÉÂTRE

EN ATTENDANT
BOJANGLES
D’après le roman d’Olivier Bourdeaut

Adaptation et mise en scène
Victoire Berger-Perrin
Avec Victor Boulenger,
Didier Brice,
Anne Charrier
Production : Atelier Théâtre Actuel, ACME,
FIVA Production, la Compagnie Vive,
la Pépinière Théâtre - Paris
Soutien : Théâtre du Blanc-Mesnil

Grande salle
Durée : 1 h 20
Tarif C

Adapté du roman à succès d’Olivier Bourdeaut – qui a séduit plus
de 300 000 lecteurs - la pièce est une ode à l’amour fou. C’est
l’histoire d’un couple fantasque qui vit la vie comme une fête et
ses rêves sans concession. Sous le regard émerveillé de leur fils,
ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. « Comment font
les autres enfants pour vivre sans mes parents ? » s’interroget-il admiratif et candide. La mère, extravagante, imprévisible,
mélancolique et excentrique, mène le bal dans un tourbillon de
fantaisie. Jusqu’où cet amour portera-t-il ce trio inséparable ?
L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.
Une fable délicieusement poétique incarnée par trois comédiens
qui font vivre avec délicatesse des personnages aussi attachants
qu’hors du commun.
17

SAMEDI

1

er

DÉCEMBRE
10 H • 11 H 30 • 16 H

POÉSIE VISUELLE, SONORE ET SENSIBLE

SOUS LA NEIGE

Mise en scène Martine Waniowski
Chorégraphie Amélie Patard
Avec Reda Brissel,
Martine Waniowski
Production : Compagnie Les Bestioles
Coproduction : Centre culturel Picasso,
Scène conventionnée pour le jeune
public – Homécourt

DE 6 MOIS À 5 ANS

Grande salle (jauge limitée)
Durée : 35 minutes
Tarif D
18

Un tapis de feuilles de papier de soie, blanches comme la
neige et libres comme l’air, dessine un vaste paysage sous
lequel tout est à découvrir. Sans paroles, deux comédiens
ouvrent les portes de l’imaginaire. Le papier s’envole, se
froisse, se plie et déplie, ondule et virevolte entre leurs mains
et dans les airs. Et c’est tout un monde qui se crée sous nos
yeux : créatures fantastiques, planètes qui s’éclairent, dragon
qui s’élance. Le papier, peu à peu, s’envole…
Un véritable voyage sensoriel et poétique où théâtre et danse se
fondent dans une fabuleuse neige de papier. Un ballet visuel d’une
immense douceur, une rêverie pour les spectateurs de tous les
âges bercés par des musiques électroacoustiques et classiques.
Avant & après :
histoires et temps de lecture par la Médiathèque

MARDI

4

DÉCEMBRE
20 H 30

THÉÂTRE

LE LIVRE
DE MA MÈRE

D’Albert Cohen - Mise en scène Dominique Pitoiset

Avec Patrick Timsit
Production : Les Visiteurs du Soir

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif A

Le livre de ma mère est une incroyable déclaration d’amour
filial. L’écrivain et diplomate suisse Albert Cohen publie cette
œuvre culte en 1954. C’est le récit d’un deuil autobiographique,
qui devient une ode « aux Mères de toute la terre ». L’auteur
rend hommage à sa mère défunte, à la fois « quotidienne » et
sublime, qui n’a jamais vécu que pour et par lui.
Patrick Timsit en livre une interprétation lumineuse,
puissante, universelle. Voilà une histoire qui parle à tous,
interpelle, bouleverse. Le comédien incarne l’auteur. Les mots
d’Albert Cohen résonnent avec justesse, douceur, tendresse,
portés par une mise en scène sobre où l’émotion transparaît.
19

MARDI

11

DÉCEMBRE
20 H 30

Avec Arié Elmaleh,
Barbara Schulz
Production : Arts Live

Grande salle
Durée : 1 h 15
Tarif B
20

THÉÂTRE

LA PERRUCHE
Texte et mise en scène Audrey Schebat

Tout part d’un rendez-vous manqué. Un couple attend pour
dîner des amis qui n’arrivent pas. À chercher les raisons
de cette absence – accident, cambriolage, séparation… –
l’homme et la femme finissent par s’affronter au sujet du
couple que forment leurs amis. Au fil de la dispute et de
leurs visions radicalement opposées, quiproquos absurdes
et révélations intimes remettent petit à petit en cause le
fondement de leur propre couple.
Un huis clos à la fois drôle et grinçant, révélant l’excellent duo
Barbara Schulz et Arié Elmaleh, formidables dans ce jeu de
la vérité de haute volée.
Si le thème est un classique des comédies, l’écriture ciselée
et vive d’Audrey Schebat donne un coup de modernité et de
fraîcheur au genre. Du rythme, de l’inattendu, les caractères
se révèlent et les perruches sortent de cage !

SAMEDI

15

DÉCEMBRE
20 H 30

THÉÂTRE

TERMINUS

D’Antoine Rault - Mise en scène Christophe Lidon

Traduction et adaptation
Michael Stampe
Avec Valérie Alane,
Chloé Berthier,
Maxime d’Aboville,
Lorànt Deutsch,
Bernard Malaka
Une création du Cado, Orléans
Production : Acte 2

Grande salle
Durée : 1 h 40
Tarif A

La vie de Georges Feydeau, maître du vaudeville, est digne
d’un roman. Pour commencer, une naissance controversée.
Est-il le fils naturel du duc de Morny ou de Napoléon III ?
Homme de théâtre passionné, grand amateur d’ar t à la
collection impressionnante, séducteur au parcours personnel
chaotique, Feydeau, connaît une fin de vie difficile. En 1918,
divorcé, il s’est installé à l’hôtel Terminus. Au sortir de
la Grande guerre, il connaît les premiers symptômes du
mal terrible qui va l’emporter. La folie le guette. Il entre au
Sanatorium de Rueil-Malmaison. C’est sur cette fin de vie un
peu folle qu’Antoine Rault provoque la rencontre imaginaire de
Feydeau avec ses propres personnages.
Maxime d’Aboville et Lorànt Deutsch ont relevé ce défi, une
interprétation audacieuse et réjouissante de la « mécanique
Feydeau ». Du pur plaisir.
21

MERCREDI

19

DÉCEMBRE
14 H 30

DANSE

UN CERF AU
SABOT D’ARGENT

Conception Nathalie Baldo,
Johanne Huysman
Chorégraphie Nathalie Baldo
Avec Jean-Christophe Lannoy,
Magdalena Mathieu
Coproduction : DSN - Dieppe, Le Gymnase
CDC - Roubaix, Le Phare CCN - Le Havre,
La Maison Folie - Moulins
Soutiens : Le Bateau Feu - Dunkerque,
Le Volcan - Le Havre, La Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut,
Le Grand Bleu - Lille, Le Temple - Bruay
la Buissière, Le Channel - Calais, l’équipe
du Zoo - Mulhouse

+ 6 ANS

Grande salle
Durée : 50 minutes
Tarif D
22

Il neige dehors. Il fait froid dans cette forêt profonde.
À l’intérieur d’une cabane, un vieil homme et une jeune femme
se protègent de la rigueur de l’hiver. Le vieil homme raconte
cette histoire extraordinaire du cerf au sabot d’argent. Sous
sa patte, les pierres deviendraient précieuses… Au matin,
la jeune femme reste seule alors que son ami part chasser.
Verra-t-elle ce mystérieux cerf pendant son absence ?
Immergé dans un bel univer s cinématogr aphique, la
chorégraphe associe danse, objets, musique et vidéo.
Emmené par un violoncelliste et une danseuse, ce spectacle
est une délicate incursion dans une vie sauvage où l’on se
laisse guider par nos émotions.
Qui n’a pas une fois rêvé derrière une fenêtre en regardant
tomber la neige ? Un conte merveilleux, où la neige scintille
sur les rêves et les légendes...
Avant & après :
histoires et temps de lecture par la Médiathèque

JEUDI

20

DÉCEMBRE
20 H 30

MUSIQUE

EXTRAVAGANCES
RUSSES
Concert symphonique - Orchestre de Chambre Nouvelle Europe

Direction Nicolas Krauze
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Concerto pour piano n°1
Symphonie n°4
Production : Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe

Grande salle
Durée : 1 h 45 (avec entracte)
Tarif C

Le Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur de Tchaïkovski
est un monument incontournable du répertoire pianistique.
Toute la maîtrise d’écriture du grand compositeur romantique
russe ressort dans une partition où le piano se retrouve d’égal
à égal avec l’orchestre. Son deuxième mouvement, une lente
méditation symbolisée par un magnifique solo de hautbois,
fait place à un final amenant le pianiste dans ses derniers
retranchements techniques.
Elle est une des œuvres les plus jouées à la fin du XIXe siècle :
la Symphonie n°4 en fa mineur a fait date dans l’histoire de la
musique. Extravagante, elle va chercher les extrêmes avec
une introduction d’une simplicité et d’une force étonnantes,
un deuxième mouvement tout en dentelles fait de pizzicati et
un final ébouriffant qui mêle à la perfection folklore russe,
virtuosité et extravagances orchestrales en tout genre.
23

MERCREDI

9

JANVIER
10 H • 14 H 30

THÉÂTRE D’OBJETS

UNE FORÊT EN BOIS…
CONSTRUIRE

Conception, écriture et fabrication
Fred Parison
Mise en scène Estelle Charles
Jeu et manipulation Fred Parison
Production : La Mâchoire 36
Théâtre Gérard Philipe - Scène
conventionnée pour les arts de
la marionnette et les formes animées Frouard

+ 4 ANS

Grande salle
Durée : 40 minutes
Tarif D
24

Une forêt en bois… construire est un hommage à la forêt, à
l’art brut et au plaisir de bricoler.
Dans un fatras d’objets de bois et de fragments de la forêt,
il y a Sylvestre. Un véritable dompteur de bois, de mots et
de matières, qui tente de reconstituer un puzzle forestier.
Il déploie pour nous son univers et dresse petit à petit son autoportrait, où il se pose et nous pose une multitude de questions.
Cette forêt, c’est la sienne, il la fabrique à son image, de bric
et de broc, fragile et en mouvement. Il nous révèle ainsi une
vision poétique et surréaliste du monde.
En six tableaux, dans une scénographie à multiples facettes,
à travers des dispositifs plastiques et mécaniques, cette
ode sans paroles est d’une grande poésie et fait résonner
l’imaginaire de tous. Un moment de rêverie à savourer pour
retrouver la fraîcheur et la naïveté de l’enfance...
Avant & après :
histoires et temps de lecture par la Médiathèque

MERCREDI

16

JANVIER
14 H 30

CONFÉRENCE - LUMIÈRES POUR ENFANTS

VÉTÉRINAIRE AUPRÈS
DES ANIMAUX SAUVAGES :
MON HISTOIRE NATURELLE

Avec Marie-Claude Bomsel
Docteur vétérinaire et professeur
honoraire au Muséum national
d’histoire naturelle

+ 7 ANS

Auditorium
Durée : 1 h 30
Tarif D

C’est un métier qui souvent fait rêver, tout particulièrement à
notre époque, alors que la faune est en danger d’extinction et
la condition animale au cœur du débat public.
Mais quels sont les vrais rouages de cette profession, comment
y parvient-on ? Est-ce vraiment facile de soigner ces animaux
farouches ? Comment l’apprend-on avec la multitude d’espèces
disséminées à travers la planète ? A-t-on encore une chance
de conserver les derniers représentants des groupes les plus
menacés ? Même si l’on prédit la disparition à très court terme
d’animaux aussi emblématiques que les grands singes ou les
fauves, y a-t-il de l’espoir et surtout des solutions ?
À travers son expérience personnelle ponctuée d’anecdotes,
Marie-Claude Bomsel tente d’apporter quelques clés, résultats
et espoirs à ce défi majeur du XXIe siècle…
Pour prolonger :
une table de lecture de la Médiathèque
25

JEUDI

17

JANVIER
20 H 30

THÉÂTRE

ART

De Yasmina Reza - Mise en scène Patrice Kerbrat

Avec Charles Berling,
Jean-Pierre Darroussin,
Alain Fromager
Production : JMD Production

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif A
26

Marc, Serge et Yvan sont amis depuis 30 ans jusqu’au jour
où Serge achète au prix fort un tableau entièrement blanc.
Comment une amitié peut-elle déraper à cause d’une œuvre
d’art contemporain ?
C’est à cet absurde et acerbe délitement que l’on assiste.
Comme un révélateur des rancœurs accumulées par les trois
hommes, le monochrome est au centre de toutes les joutes,
formidablement incarnées par ce trio d’acteurs.
Tout y est : la mécanique d’écriture de Yasmina Reza, le
rythme de la direction d’acteurs.
Écrite en 1994 et traduite dans une quarantaine de langues,
la pièce a été jouée et primée dans le monde entier. Une belle
leçon sur la valeur de l’amitié.

SAMEDI

19

JANVIER
16 H

MUSIQUE

MUSICA #1
Conservatoire de Neuilly-sur-Seine

Direction artistique Olivier d’Ormesson
Avec des artistes invités,
des professeurs et grands élèves
du conservatoire
Chœur de chambre Mélanges
Direction Ariel Alonso
Zoltán Kodály et Béla Bartók
Wolfgang Amadeus Mozart
Marcel Tournier
Piotr Ilitch Tchaïkovski

Tout public, à partir de 6 ans

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif D

À vous mélomanes curieux et généreux, amateurs de
musique, de toutes les musiques, ne vous êtes-vous jamais
dit, tandis qu’un air de musique vous rassemblait, à quel
point vous étiez heureux de partager ce moment ? Reflet de la
diversité de la société, présente dans toutes les civilisations
depuis l’apparition de l’être humain, la musique est un bien
commun exceptionnel qui permet aux hommes et aux femmes
de parler un même langage.
Et pour partager autour de la musique, nous vous donnons
rendez-vous cette saison pour deux éditions de Musica.
Musica, c’est un évènement autour d’artistes, de professeurs
du Conservatoire de Neuilly et de grands élèves qui nous
proposent de partir à la découverte de nouveaux répertoires
dans des formations parfois inattendues.
Un voyage dans le temps et les styles, pour faire résonner
toute la musique que l’on aime.
27
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JANVIER
20 H 30

JANVIER
15 H

26

27

OPÉRA

MADAME BUTTERFLY
Mise en scène Pierre Thirion-Vallet - Direction musicale Amaury du Closel

Musique Giacomo Puccini
Livret Giuseppe Giacosa et Luigi Illica
Orchestre Opéra Nomade
Distribution en cours…
Production : Centre Lyrique ClermontAuvergne, Opéra Nomade

Tout public, à partir de 12 ans

Grande salle
Durée : 2 h 30 (avec entracte)
Tarif A
28

Après Così fan tutte, La grande-duchesse de Gérolstein ou
encore La flûte enchantée , le Centre Lyrique ClermontAuvergne revient au Théâtre des Sablons pour sa nouvelle
création.
Madame Butterfly est un grand moment d’opéra populaire.
Entendre Madame Butterfly, c’est se laisser por ter par
l’émotion et la passion. Puccini vise juste et fort : il nous
entraîne dans cette terrible histoire d’amour, d’attente et de
trahison entre Butterfly, la jeune geisha et Pinkerton, l’officier
américain.
Cette grande amoureuse accomplit son destin en renonçant
à tout ce qui n’est pas l’homme qu’elle aime. Puccini brosse
un portrait féminin bouleversant de justesse et de sensibilité,
dans un univers marqué par l’engouement du XXe siècle pour
l’Extrême-Orient.

MARDI

29

JANVIER
20 H 30

MUSIQUE

FRANÇOISE FABIAN
En concert

Direction artistique et musicale
Alex Beaupain
Mise en scène Vincent Huguet
Françoise Fabian, chant
Valentine Duteil, violoncelle, claviers
Victor Paimblanc, guitare, basse,
claviers
Antoine Tiburce, piano
Production : Les Visiteurs du Soir

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif A

Icône du cinéma français, Françoise Fabian a tourné avec les
réalisateurs les plus prestigieux (Eric Rohmer, Jacques Demy,
Claude Lelouch, François Ozon, Françoise Sagan…) et dans
les films les plus populaires. Pourtant, une autre passion la
poursuit depuis de nombreuses années : la musique.
En 2015, elle interprète deux titres de l’album Les Gens dans
l’enveloppe, écrits et composés par Alex Beaupain pour le
livre éponyme d’Isabelle Monnin.
Séduite par ce nouveau défi, elle enregistre un premier disque
(sorti au printemps 2018) sous la direction d’Alex Beaupain,
qui fait appel à de grands noms de la chanson française
pour un répertoire sur-mesure : Charles Aznavour, Julien
Clerc, Vincent Delerm, La Grande Sophie, Dominique A.
Des chansons élégantes, lumineuses, pop ou intimes, à
l’image de cette grande aventurière, une femme libre, une
magnifique interprète.
29

SAMEDI

2

FÉVRIER
16 H

THÉÂTRE MUSICAL

CENDRILLON,
AVEC MA SŒUR…

Texte Jacob et Wilhelm Grimm
Musique Sergueï Prokofiev
Mise en scène Alexandre Ethève
Avec Olivia Oneto-Dalric
Célia Oneto-Bensaid, piano
Production : Munstrum Théâtre

+ 6 ANS

Auditorium
Durée : 50 minutes
Tarif D
30

Olivia, comédienne et Célia, pianiste sont sœurs. De ce lien de
famille, naît une complicité et une envie naturelle de partager
la scène autour d’une célèbre histoire de sœurs, celle de
Cendrillon. Ensemble, elles ont créé une forme à part entière
à mi-chemin entre la musique de chambre, le théâtre musical,
le mélodrame et le conte. À la version des frères Grimm, plus
noire et cruelle, elles associent la célèbre musique de ballet
de Sergueï Prokofiev.
Cendrillon a perdu sa mère. Ses deux sœurs « jolies et
blanches de visage, mais laides et noires de cœur » vont
faire de son existence un enfer jusqu’au jour où le roi donne
une fête à la cour en invitant toutes les jolies filles du pays
afin que son fils se choisisse une fiancée... Une invitation au
pays magique et fantastique du conte, portée par la musique
enivrante d’un compositeur de génie.

DIMANCHE

3

FÉVRIER
16 H

CONCERT

LE VOYAGE D’HIVER
Musique et poésie… pour conjuguer le bonheur

Avec Simon Adda-Reyss, piano
Hélène Walter, chant
Franz Schubert, le Voyage d’hiver
sur des poèmes de Wilhelm Müller

Tout public, à partir de 12 ans
Auditorium
Durée : 1 h
Tarif D

« Quand j’écris des poèmes, je chante et je joue. Qu’il puisse
se trouver une âme semblable à la mienne qui saisisse les
mélodies glissées sous les mots. » Wilhelm Müller
Le Winterreise est peut-être le plus beau cycle de lieder de
Franz Schubert. C’est durant l’hiver de 1827 qu’il découvre
les textes à peine parus de Wilhelm Müller qui sonnent en
complète harmonie avec l’hiver de son âme. C’est un voyage
d’introspection de l’âme humaine, au cours duquel le
voyageur prend congé du monde et découvre une nature aride,
inquiétante, presque absente.
Schubert n’avait que vingt-neuf ans mais savait que ce voyage
serait aussi le sien. À ses amis décontenancés, il dit : « ces
lieder sont ceux que je préfère entre tous, et vous finirez par
les aimer aussi ». Presque deux cents ans plus tard, le Voyage
d’hiver demeure une œuvre majeure.
Un cycle de trois concerts proposé par Simon Adda-Reyss
31

JEUDI

7

FÉVRIER
20 H 30

THÉÂTRE MUSICAL

HOROWITZ,
LE PIANISTE DU SIÈCLE
Mise en scène Steve Suissa

Avec Francis Huster
Claire-Marie Le Guay, piano
Production : JMD Production

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif A
32

Francis Huster et Claire-Marie Le Guay nous font revivre
le destin hors du commun de Vladimir Horowitz, considéré
comme le pianiste le plus emblématique du XXe siècle.
Sur fond des grands événements historiques, le célèbre
comédien se glisse dans la peau du musicien virtuose. La
grande pianiste fascine par son interprétation des airs des
plus grands compositeurs : Liszt, Chopin, Bach, Bizet, Ravel…
Un voyage exceptionnel où les mots et la musique se complètent
pour ne former plus qu’un. Défilent aussi les images de la vie
hors norme du pianiste qui a traversé le siècle avec courage,
ténacité et virtuosité. Un vibrant et vivant hommage qui nous
transporte dans le temps et l’espace avec émotion.

DIMANCHE

10

FÉVRIER
15 H

DANSE

LA BELLE AU BOIS
DORMANT
Yacobson Ballet – Saint-Pétersbourg

D’après le conte de Charles Perrault
Directeur artistique Andrian Fadeev
Chorégraphie Jean-Guillaume Bart
d’après Marius Petipa
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Production : Le Trait d’Union,
Yacobson Ballet

Tout public, à partir de 6 ans

Grande salle
Durée : 3 h (avec entractes)
Tarif A

Créée en 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg,
inspirée du célèbre conte de Perrault et des frères Grimm,
La Belle au bois dormant se classe parmi les chefs-d’œuvre
du chorégr aphe Marius Petipa, conjugué au génie du
compositeur Tchaïkovski.
Jean-Guillaume Bart, chorégraphe français et Étoile de l’Opéra
de Paris, met en scène le Yacobson Ballet. C’est la version
originale de 1890, production spectaculaire de l’époque,
qu’il choisit de faire revivre et d’adapter aux exigences de la
danse actuelle, utilisant le langage du corps tout autant que
la prouesse technique.
Retrouvez l’énergie et la virtuosité des danseurs du Yacobson
Ballet de Saint-Pétersbourg. Un rendez-vous à ne pas manquer !
33

MERCREDI

13

FÉVRIER
20 H 30

THÉÂTRE

INTRA MUROS
Texte et mise en scène Alexis Michalik

Avec Jeanne Arènes,
Bernard Blancan,
Alice de Lencquesaing,
Paul Jeanson,
Fayçal Safi
Raphaël Charpentier, musicien
Production : La Pépinière Théâtre-Paris,
ACME Production

Grande salle
Durée : 1 h 45
Tarif C
34

Intra Muros est le tout dernier opus du jeune et talentueux
Alexis Michalik. Récompensé de cinq Molières pour sa pièce
Edmond, l’auteur et metteur en scène construit ses histoires
comme un puzzle dont les pièces finissent peu à peu par
s’emboîter.
Dans cette comédie à suspense, un professeur de théâtre,
metteur en scène sur le retour, se rend avec son actrice
fétiche en centrale pénitentiaire pour y dispenser son
premier cours à des prisonniers. À sa grande déception,
deux détenus seulement se portent volontaires. Il décide de
maintenir le cours. Rien ne va se passer comme prévu. Dans
un récit à rebondissements, le rythme est enlevé, la mise en
scène cinématographique astucieuse et les cinq comédiens
exceptionnels.

SAMEDI

16

FÉVRIER
16 H

THÉÂTRE

LES MISÉRABLES
D’après le roman de Victor Hugo

De Karine Birgé et Marie Delhaye
Avec (en alternance) Karine Birgé,
Marie Delhaye, Julie Nathan,
Naïma Triboulet
Production : Compagnie Karyatides
Coproduction : Théâtre de Liège, Théâtre Jean
Arp - Clamart, Festival mondial des théâtres
de Marionnettes - Charleville-Mézières
Réalisé avec l’aide du Ministère de la
Fédération Wallonie Bruxelles, Service Théâtre

Tout public, à partir de 9 ans

Grande salle (jauge limitée)
Durée : 1 h 15
Tarif D

Après avoir revisité Carmen et Madame Bovary, la Compagnie
Karyatides s’empare du monumental roman Les Misérables de
Victor Hugo.
Avec une table et des figurines de récupération, tels des
santons, les deux comédiennes et manipulatrices jouent
toutes les figures de cette fresque littéraire : Jean Valjean,
Javert, Fantine, Cosette et Gavroche.
On y retrouve l’intrigue policière, le mélodrame, les émotions
et l’incroyable épopée d’un peuple qui se soulève.
La compagnie réussit le grand pari de faire vibrer à la fois le
cœur des spectateurs et résonner la pensée de Victor Hugo.
Un petit bijou de miniature, entre humour et profondeur, à
partager en famille !
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MARDI

MERCREDI

JEUDI

FÉVRIER
20 H 30

FÉVRIER
17 H

FÉVRIER
20 H 30

19

20

21

CIRQUE

BÊTES DE FOIRE
Petit théâtre de gestes
De et avec Laurent Cabrol,
Elsa De Witte
Production : Bêtes de foire - Petit théâtre
de gestes, Association Z’Alegria
Coproduction : Scène Nationale - Albi,
Derrière le Hublot - Capdenac
Soutiens : Drac et Région Occitanie /
Pyrénées - Méditerranée

Tout public, à partir de 8 ans

Grande salle (jauge limitée)
Durée : 1 h
Tarif D
36

Sous un petit chapiteau, une couturière et un clown nous
accueillent dans un décor imaginé à la manière d’un cirque de
poche venu d’un autre monde. Autour d’une petite piste étoilée
et dans un joyeux bric à brac, ils exécutent des numéros aussi
drôles que touchants.
Tout semble suspendu à un fil : funambule, homme-orchestre,
acrobates ou chien savant… et la magie opère ! Tous les fils et
ficelles sont utilisés à vue pour mieux nous surprendre.
Un spectacle hors du temps, comme cousu main, à découvrir
en famille pour partager de beaux moments de poésie et de
tendresse.

MARDI

12

MARS
20 H 30

MUSIQUE

MUSIQUES
CÉLESTES

Concert symphonique - Orchestre de Chambre Nouvelle Europe

Direction Nicolas Krauze
Richard Strauss - Métamorphoses
Wolfgang Amadeus Mozart Requiem
Production : Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe

Grande salle
Durée : 1 h 45 (avec entracte)
Tarif C

Richard Strauss, au soir de sa vie et sous le coup de l’émotion
des dévastations de la guerre, écrit Metamorphosen, œuvre
pour 23 instruments à cordes tous solistes. Dans une
ambiance sonore profonde, cette page instrumentale qui se
termine sous la mention « In Memoriam », porte aussi une
allusion marquée à la Marche funèbre de la 3e Symphonie de
Beethoven Eroica.
Également à la fin de sa vie, bien qu’il n’ait que 35 ans,
Mozart reçoit la commande d’un Requiem. Il n’en compose
que deux tiers, mourant alors qu’il avait écrit les huit
premières mesures du célèbre Lacrimosa. Son élève Franz
Süssmayr complète l’œuvre à partir d’indications. Écrit pour
chœurs et quatre solistes vocaux, avec une orchestration
supprimant tous les bois aigus, le Requiem de Mozart aura
sans nul doute marqué l’histoire de la musique.
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VENDREDI

22

MARS
20 H 30

THÉÂTRE

LES JUMEAUX
VÉNITIENS

De Carlo Goldoni - Adaptation, mise en scène Jean-Louis Benoit

Avec Maxime d’Aboville,
Victoire Bélézy,
Philippe Berodot,
Adrien Gamba-Gontard,
Benjamin Jungers,
Thibault Lacroix,
Agnès Pontier,
Olivier Sitruk,
Luc Tremblais,
Margaux Van Den Plas
Production : Pascal Legros Productions

Grande salle
Durée : 1 h 50
Tarif A
38

Le premier est un homme intelligent, l’autre est un imbécile.
Vingt ans après, les jumeaux Zanetto et Tonino se retrouvent
à Vérone. L’un et l’autre ignorent leur présence, ce qui va
créer une succession de situations loufoques. Duels, amours
et colères vont se succéder. Pendant trois actes, Goldoni, le
maître de la comédie italienne du XVIIIe siècle, nous amuse
tout en nous instruisant.
La mise en scène de Jean-Louis Benoit, extrêmement fluide,
minutieuse et le décor de Jean Hass servent à merveille les
quiproquos ubuesques de ce petit monde en plein désarroi
incarné par des comédiens remarquablement justes. Maxime
d’Aboville excelle dans ce jeu de dualité. À la fois drôle et
mélancolique, l’acteur offre à ce texte, très inspiré de la
commedia dell’arte, toute son énergie burlesque. Du grand art !

MARDI

26

MARS
20 H 30

THÉÂTRE

LA CONVIVIALITÉ

De et avec Arnaud Hoedt,
Jérôme Piron
Production : Chantal & Bernadette
Coproduction : Théâtre National Bruxelles, Théâtre de l’Ancre - Charleroi

Tout public, à partir de 14 ans

Grande salle (jauge limitée)
Durée : 55 minutes
Tarif D

Véritable passion pour les uns ou chemin de croix pour les
autres, tout le monde a un avis sur la question de l’orthographe.
Jérôme Piron et Arnaud Hoedt, deux anciens professeurs,
portent un regard critique, rafraîchissant et décomplexant sur
l’orthographe.
Sur un écran géant en guise de tableau noir, ils nous font
réviser quelques règles...
Avec humour et pédagogie, ils proposent de remettre en
question certains des mécanismes inculqués depuis notre plus
tendre enfance.
« Une approche pop et iconoclaste de l’invariabilité du participe
passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir en fonction de la
position du complément dans la phrase. »
À l’issue du spectacle :
rencontre avec l’équipe artistique
39

MERCREDI

27

MARS
14 H 30

CONFÉRENCE - LUMIÈRES POUR ENFANTS

MARIONNETTISTE,
ÇA EXISTE ?

Avec Pascale Blaison
Marionnettiste et enseignante
à l’École Supérieure des Arts de
la Marionnette

+ 7 ANS

Auditorium
Durée : 1 h 30
Tarif D
40

Celui qui insuffle la vie aux objets, est-ce un comédien
ou un illusionniste ? Un artisan-bricoleur, un danseur, un
contorsionniste, un ventriloque… ou tout cela à la fois ? Son
art consiste-t-il à faire oublier sa présence ou plutôt à trouver
une autre présence, plus « magique » qui donne à voir plus
qu’elle ne se montre ?
Il existe une variété infinie d’objets utilisables et d’innombrables
techniques pour leur prêter vie.
Pascale Blaison navigue depuis plus de trente ans entre la
scène du théâtre et son atelier de fabrication. Elle a suivi les
élèves de trois promotions à l’École Supérieure des Arts de la
Marionnette de Charleville-Mézières.
Elle nous raconte concrètement (grâce au même sac que
Mar y Poppins) pourquoi cette pratique du théâtre avec
« l’objet » la fascine et ce qu’est une vie de marionnettiste.
Pour prolonger :
une table de lecture de la Médiathèque

VENDREDI

29

MARS
20 H 30

Avec Richard Berry,
Félicien Juttner,
Héloïse Martin,
Rudy Milstein,
Mathilde Seigner
Production : Arts Live

Grande salle
Durée : 1 h 25
Tarif A

THÉÂTRE

LA NOUVELLE
D’ Éric Assous - Mise en scène Richard Berry

Simon, la soixantaine, est père de deux grands fils. Veuf
depuis peu, il compte refaire sa vie avec Mado qui a vingt
ans de moins que lui. À l’âge de la retraite, Simon envisage
son avenir comme une seconde vie. Cependant, il n’est pas
certain que ses fils acceptent facilement la nouvelle situation.
La confrontation avec les deux jeunes gens s’annonce
conflictuelle. Les enfants jugent souvent sévèrement leurs
parents.
Pour la première fois sur scène ensemble, Mathilde Seigner
et Richard Berry endossent le rôle d’un couple recomposé, en
phase avec les problématiques actuelles.
C’est tendre, pétillant, grinçant… et que de vérité !
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MARDI

2

AVRIL
20 H 30

THÉÂTRE

LE MALADE
IMAGINAIRE
De Molière - Mise en scène Michel Didym

Avec François de Brauer,
Michel Didym,
Jean-Marie Frin,
Jeanne Lepers,
Catherine Matisse,
Bruno Ricci,
Didier Sauvegrain,
Agnès Sourdillon
Production : La Manufacture, Centre
Dramatique National - Nancy Lorraine,
Théâtre National - Strasbourg, Théâtre de
Liège, Célestins - Théâtre de Lyon

Tout public, à partir de 12 ans

Grande salle
Durée : 2 h
Tarif B
42

« Presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non
pas de leurs maladies » affirme Béralde à son frère Argan,
célèbre malade chronique pourtant en parfaite santé. Écrite
par Molière au crépuscule de sa vie, la pièce est tout autant
une virulente charge contre les médecins qu’un plaidoyer pour
l’émancipation de la femme. Saignées, lavements et clystères
n’empêchent pas Argan de tyranniser ceux qui pourtant
l’aiment sincèrement. À commencer par sa propre fille qu’il
veut marier à un homme dont la seule qualité est d’être fils de
médecin.
Entre classicisme et modernité, Michel Didym fait résonner le
verbe de Molière avec notre époque. Dans un comique au bord
du tragique, entouré de magnifiques comédiens, il campe un
Argan tout aussi attachant que détestable. Avec cette comédie
farcesque, il nous confirme que « le rire est bien le pansement
de l’âme ».

MERCREDI

SAMEDI

AVRIL
14 H 30 • 16 H

AVRIL
10 H • 11 H 30

3

6

THÉÂTRE D’OBJETS

MADEMOISELLE RÊVE
Mise en scène, réalisation des films
Renaud Dupré
Avec Émilie Chevrier,
Renaud Dupré
Production : Filomène & Compagnie

DE 1 À 5 ANS

Grande salle (jauge limitée)
Durée : 35 minutes
Tarif D

Une boîte à musique. Un arbre. Sidonie voit le jour. Premiers
rayons de soleil. Dans les champs, dans les bois, tout semble
prendre vie. Les graines deviennent des fleurs, les fleurs des
fruits, les chenilles des papillons… Inspirés par l’univers du
sculpteur-plasticien Christian Voltz, les deux comédiens ont
fabriqué les animaux qui peuplent ce joli conte, en ferraille de
récupération avec moule à gâteaux, boule à thé, cage, boulons.
Tout est bon pour faire vivre une grenouille, un escargot…
Mademoiselle Rêve, c’est un joli voyage bucolique qui nous
entraîne au fil des saisons dans un parcours initiatique et
sensoriel de la vie et du temps qui passe. Cet hymne à la
nature, poétique et fantaisiste, transporte petits et grands dans
un univers féerique. Une douce balade de pure poésie, pour les
premiers pas au théâtre de vos petits.
Avant & après :
histoires et temps de lecture par la Médiathèque
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VENDREDI

12

AVRIL
20 H 30

THÉÂTRE

LA VIE EST UN SONGE
De Pedro Calderón de la Barca - Mise en scène Christophe Lidon

Avec Frédéric Andrau,
Jérôme Anger,
Gérard Desarthe,
Lina El Arabi,
Valentine Galey,
Gaël Giraudeau,
Dominique Pinon,
distribution en cours…
Production : Le Cado - Orléans, Acte 2

Grande salle
Durée : 1 h 40
Tarif A
44

Pièce du prolifique poète et dramaturge espagnol Pedro
Calderón de la Barca écrite en 1635, La vie est un songe est
un conte philosophique sur les dérives du pouvoir.
Dans une Pologne fictive, le roi Basile écarte du trône son
fils Sigismond dès sa naissance, convaincu par les astres que
celui-ci causera sa perte. Il choisit de le maintenir enfermé
loin de la cour et du monde des humains. Sentant sa fin
proche, le roi doute et offre à son fils une chance ultime de
régner. Mais peut-on échapper à sa destinée ? Sa décision ne
sera pas sans conséquence.
Christophe Lidon, entouré d’une distribution exceptionnelle,
met en scène cette lutte pour le pouvoir tel un thriller palpitant.

SAMEDI

13

AVRIL
16 H

MUSIQUE

MUSICA #2
Conservatoire de Neuilly-sur-Seine

Direction artistique Olivier d’Ormesson
Avec des artistes invités,
des professeurs et grands élèves
du conservatoire
Jean-Sébastien Bach
Olivier d’Ormesson
Edward Grieg
Heitor Villa-Lobos
Francis Poulenc
Darius Milhaud

Tout public, à partir de 6 ans

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif D

À vous mélomanes curieux et généreux, amateurs de
musique, de toutes les musiques, ne vous êtes-vous jamais
dit, tandis qu’un air de musique vous rassemblait, à quel
point vous étiez heureux de partager ce moment ? Reflet de la
diversité de la société, présente dans toutes les civilisations
depuis l’apparition de l’être humain, la musique est un bien
commun exceptionnel qui permet aux hommes et aux femmes
de parler un même langage.
Et pour partager autour de la musique, nous vous donnons
rendez-vous cette saison pour deux éditions de Musica.
Musica, c’est un évènement autour d’artistes, de professeurs
du Conservatoire de Neuilly et de grands élèves qui nous
proposent de partir à la découverte de nouveaux répertoires
dans des formations parfois inattendues.
Un voyage dans le temps et les styles, pour faire résonner
toute la musique que l’on aime.
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DIMANCHE

14

AVRIL
16 H

CONCERT

LES EAUX
DE PRINTEMPS
Musique et poésie… pour conjuguer le bonheur

Mihkaïl Glinka, Serge Rachmaninov,
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Poèmes de Pouchkine, Tiouttchev,
Tolstoï
Avec Simon Adda-Reyss, piano
Dimitri Maslenikov, violoncelle
Victoria Shereshevskaya, mezzo

Tout public, à partir de 12 ans

Auditorium
Durée : 1 h
Tarif D

« En inondant de fleurs la terre, Chaque printemps est le
premier ; Qui vint avant, qui vient derrière, Qu’importe ?
Il est lui-même entier. » Fidor Tiouttchev, Le Printemps
En Russie, peut-être plus encore qu’ailleurs, le dégel,
l’arrivée du printemps sont une renaissance. Les espaces
infinis reverdissent comme si la vie reprenait enfin. Alors
que la poésie et le chant sont depuis toujours au cœur de la
culture russe, la musique instrumentale, arrivée bien plus
tard, conserve cette empreinte de vocalité et traduit en notes
les accents si particuliers de la langue russe.
Laissez-vous empor ter par les œuvres de trois grands
compositeurs russes, Glinka le père fondateur, Tchaïkovski
le classique mais infiniment russe, et Rachmaninov, exilé
inconsolable et dont la musique mêle les cloches de la Russie,
le spleen du poète et les couleurs du Caucase.
Un cycle de trois concerts proposé par Simon Adda-Reyss
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MARDI

16

AVRIL
20 H

MUSIQUE

LOUP Y ES-TU ?

Mise en scène Marine Garcia Garnier
Musique Sergueï Prokofiev
Direction musicale Nicolas Krauze
Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe
Avec Jacob Auzanneau,
Yoanna Marilleaud,
Albertine Villain-Guimmara

+ 5 ANS

Grande salle
Durée : 1 h
Tarif D

Ce spectacle plutôt atypique manie ingénieusement le jeu et
l’échange avec le public : d’abord la découverte pédagogique,
ludique et interactive de l’orchestre et de son fonctionnement,
puis le conte musical Pierre et le Loup de Prokofiev raconté et
revisité par le théâtre burlesque.
À la manière de Mary Poppins qui ré-enchante le monde
des enfants en faisant appel à leur imagination, une babysitter déjantée s’apprête à raconter l’histoire de Pierre et le
Loup aux deux enfants qu’elle doit garder, ainsi qu’à tous les
enfants du public.
Elle ne commencera l’histoire qu’à une condition : avoir bien
répondu à toutes les questions posées sur l’orchestre ! Les
deux personnages vont avoir besoin de l’aide des enfants
pour répondre au quiz musical et permettre à l’histoire de
commencer. Quand vient le conte, l’imaginaire gagne peu à peu
le décor, les costumes et les accessoires prennent vie.
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JEUDI

18

AVRIL
20 H 30

THÉÂTRE

BAJAZET

De Jean Racine - Mise en scène et scénographie Eric Ruf

Avec la troupe
de la Comédie-Française

Production : Théâtre du Vieux-Colombier
Comédie-Française

Tout public, à partir de 15 ans

Grande salle
Durée : 2 h 15
Tarif B
48

Bajazet , tragédie en cinq actes et en vers de Jean Racine
présentée en 1672, s’inspire d’un épisode histor ique
contemporain, un fratricide ordonné par le sultan ottoman
Mourad IV. Racine raconte un drame mythique, passionnel où
se mêlent intrigues amoureuses et politiques.
Qui gagnera le pouvoir politique ? Le sultan Amurat, parti
assiéger Babylone, a confié les pleins pouvoirs à sa favorite
Roxane. Le grand vizir Acomat met tout en œuvre pour que
Bajazet, le frère d’Amurat, gagne le cœur de Roxane et accède
ainsi au trône. Mais Bajazet en aime une autre, la princesse
Atalide...
Bajazet est une pièce du maître de la tragédie classique
rarement jouée, dont les comédiens du Français s’emparent
avec bonheur et force.

SAMEDI

11

MAI
14 H 30

THÉÂTRE MARIONNETTES

DU VENT
DANS LA TÊTE

Texte, mise en scène Serge Boulier
Avec Serge Boulier,
Nathalie Le Flanchec
Production : Bouffou Théâtre à la Coque Hennebont
Soutiens : Le Mouffetard Théâtre des Arts
de la Marionnette - Paris,
Le CREA Festival Momix - Kingersheim

+ 5 ANS

Grande salle
Durée : 40 minutes
Tarif D

Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ? Les herbes
sont-elles les cheveux de la terre et les jardiniers ses
coiffeurs ? Peut-on arrêter le cours du temps en regardant
très fort l’horloge ?
Dans une salle de classe, lieu de toutes les rêveries, un petit
garçon et une petite fille se posent des questions de la plus
haute importance. À la recherche du pourquoi des évidences
et d’un chapeau envolé, ils multiplient les expériences, pour
voir... Ils avancent par associations d’idées, à la manière de la
comptine « marabout-bout de ficelle ». La classe devient le
laboratoire de leurs recherches fondamentales et peu à peu
un vrai capharnaüm.
Un spectacle gaiement optimiste sur l’apprentissage, la
science et le voyage, qui se hisse à hauteur des petits pour leur
transmettre l’appétit de vivre, d’imaginer et de voyager.
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MARDI

14

MAI
20 H 30

MUSIQUE

GRAND GALA
D’OPÉRA
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe

Direction Nicolas Krauze
Mozart, Rossini, Tchaïkovski,
Verdi, Bellini, Puccini, Offenbach,
Strauss, Lehár...
Production : Orchestre de Chambre
Nouvelle Europe

Grande salle
Durée : 1 h 45 (avec entracte)
Tarif C
50

À l’occasion de ce concert de clôture de saison, l’Orchestre
de Chambre Nouvelle Europe nous propose un florilège
des plus grands airs du répertoire lyrique européen. Et ce
sont de jeunes chanteurs talentueux, lauréats de nombreux
prix, issus de toute la France et de plusieurs pays d’Europe,
qui seront sur scène aux côtés de l’orchestre pour un
concert lyrique remarquable dirigé par le chef d’orchestre
Nicolas Krauze.
Partagez une soirée d’émotions, d’énergie et de puissance
à travers les plus grands compositeurs d’opéra. À découvrir
en famille.

JEUDI

16

MAI
20 H 30

THÉÂTRE

DOUZE HOMMES
EN COLÈRE
De Reginald Rose - Mise en scène Charles Tordjman

Adaptation française Francis Lombrail
Avec Jeoffrey Bourdenet,
Antoine Courtray,
Philippe Crubezy,
Olivier Cruveiller,
Adel Djemaï,
Christian Drillaud,
Claude Guedj,
Roch Leibovici,
Pierre Alain Leleu,
Francis Lombrail,
Pascal Ternisien,
Bruno Wolkowitch
Production : Pascal Legros Productions

Grande salle
Durée : 1 h 20
Tarif B

Dans l’Amérique des années 50, douze hommes qui ne se
connaissent pas se réunissent afin de délibérer à l’issue
d’un procès. L’accusé semble être le coupable parfait et le
dénouement couru d’avance. Mais peu à peu, le doute pèse sur
l’assemblée et les certitudes se défont. Débute alors un brillant
affrontement pour ces hommes, oscillant entre leurs préjugés
et la quête de la justice.
La pièce de Reginald Rose fut portée à l’écran dans le film
désormais culte de Sidney Lumet. Cette nouvelle adaptation
restitue la tension et le suspense des plus grands procès.
Subtilement, ce huis clos judiciaire nous interroge sur les fauxsemblants et l’intolérance autant que sur la justice elle-même.
Ce classique américain du XXe siècle demeure d’une actualité
permanente.

Meilleure pièce de théâtre aux Globes de Cristal 2018
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JEUDI

23

MAI
20 H 30

MUSIQUE

KYLE EASTWOOD

Kyle Eastwood, contrebasse et basse
Brandon Allen, saxophones
Quentin Collins, trompette et bugle
Andrew Mc Cormack, piano
Chris Higginbottom, batterie
Production : VO Music

Grande salle
Durée : 1 h 30
Tarif B
52

Dix ans après son premier opus, Kyle Eastwood nous revient
avec un huitième album In Transit . Toujours fidèle au jazz
qu’il aime, le contrebassiste et fils de Clint Eastwood rend
hommage à ses idoles des années 50 et 60 (Thelonious
Monk, Count Basie, Miles Davis) tout en gardant une réelle
singularité. Toujours élégante et accessible, sa musique nous
transporte avec bonheur du côté des ambiances tamisées des
clubs de jazz du passé.
Les concerts de Kyle Eastwood et de ses musiciens sont de
délicats voyages à travers l’Amérique, mais pas seulement.
En l’honneur de cette musique empreinte de liberté autant que
de mélodies, Kyle Eastwood passe aussi délicieusement de
l’improvisation à la composition. Devenu une figure incontournable
du jazz au XXIe siècle, il restitue les trésors enfouis de cette
musique en gardant toujours un pied dans son époque.

DIMANCHE

26
MAI
15 H

DANSE

DÉRÈGLEMENTS
Chorégraphie Samuel Murez

Musiques : J.S. Bach, Andrea Turra
d’après Franz Liszt, the Misters,
Siegfried de Turckheim
8 solistes et danseurs
de l’Opéra de Paris
Production : Compagnie 3e Etage

Grande salle
Durée : 1 h 45
Tarif A

Après le succès des Classiques du XXIe Siècle et Désordres,
la compagnie 3 e Étage revient au Théâtre des Sablons avec
une nouvelle pièce chorégraphique. Composée des danseurs
de l’Opéra de Paris, la compagnie nous offre un mélange rare
de talents brillants et singuliers tout en renouvelant le genre
avec sensibilité et énergie.
Dérèglements, deuxième volet de la trilogie entamée avec
Désordres , nous replonge dans l’univers du danseur et
chorégraphe Samuel Murez qui maîtrise le grand écart entre
de multiples univers artistiques. Chez lui, il y a du Buster
Keaton, du Tex Avery et du Fred Astaire. Il nous fait passer
en un instant du ballet classique au film noir, de l’émotion à
l’humour, de la virtuosité à la poésie.
Du rythme, de l’inattendu… et toujours l’excellence française
internationale des danseurs de l’Opéra de Paris.
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MERCREDI

29
MAI
14 H 30

THÉÂTRE

J’AI TROP PEUR

Texte et mise en scène David Lescot
Avec (en alternance)
Camille Bernon,
Théodora Marcadé,
Camille Roy,
Lyn Thibault,
Marion Verstraeten
Production : Compagnie du Kaïros,
Théâtre de la Ville - Paris

+ 7 ANS

Grande salle
Durée : 1 h
Tarif D
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« J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième.
Et la sixième, tout le monde sait que c’est l’horreur… »
Nous voici dans la tête d’un enfant de CM2 aux portes de
l’adolescence dont les vacances à la mer riment avec peur,
angoisse et sueurs froides. C’est décidé, il n’ira pas au
collège ! Et si en plus, on lui met dans les pattes une petite
sœur de deux ans qui raconte n’importe quoi et Francis, un
« grand gars » expert de quatorze ans qui a déjà fait le grand
saut dans la cour du collège... et lui annonce que c’est bien
pire encore, c’est sûr, il n’ira pas en 6e !
Joué par un trio d’actrices qui jubilent à alterner tous les
rôles, J’ai trop peur traite avec humour et délicatesse de la
peur de grandir. Mais finalement, quand on ose la regarder ou
en parler, la peur ne devient-elle pas plus petite... ?
Pour prolonger :
une table de lecture de la Médiathèque

du spectateur
Côté pratique
Être abonné
Vos soirées
Les tarifs
Les sorties scolaires
Les salles du théâtre
Venir au théâtre

p. 56
p. 57
p. 58
p. 59
p. 60
p. 63
p. 65
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CÔTÉ PRATIQUE
01 55 62 60 35
billetterie@theatredessablons.com
www.theatredessablons.com
Horaires d’ouverture			
Mardi au vendredi : 13 h à 19 h			
Samedi : 10 h à 13 h - 14 h à 17 h
Les jours de spectacle :
• En continu jusqu’au début du spectacle
• Le dimanche à partir de 13 h
La billetterie est fermée :
• Le lundi
• Du samedi 7 juillet au lundi 27 août 2018
•L
 es jours fériés et les dimanches
(sauf les jours de représentations)
•L
 es vacances scolaires de Noël,
d’hiver et de printemps

Vos places
Pour les abonnements : consultez la page 57.
Pour les places à l’unité :
vous pouvez réserver vos billets à partir
du mardi 28 août 2018 à 13 h.
Sur place : aux heures d’ouverture.
Modes de règlement : espèces, chèque,
carte bancaire, Pass+
Par téléphone : 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.
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Par courrier : au Théâtre des Sablons,
70 avenue du Roule, 92200 Neuilly-sur-Seine
Merci d’y 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).
Accessibilité : le théâtre est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Pour
l’organisation de votre venue et toute demande
de placement particulier, il est nécessaire de
nous prévenir lors de votre réservation.
Billetterie en ligne :
www.theatredessablons.com
Vous choisissez votre spectacle, vous
imprimez directement vos billets
électroniques ou vous retirez vos billets à
l’accueil.
Un spectacle n’est jamais complet !
Lorsqu’il n’y a plus de places disponibles
à la réservation, inscrivez-vous sur nos
listes d’attente, il y a de façon fréquente des
échanges et des désistements.
L’astuce + : 45 minutes avant la représentation,
tentez votre chance du dernier moment en
vous présentant à la billetterie.

ÊTRE ABONNÉ

À partir du vendredi 8 juin 2018
et tout au long de la saison 2018-2019
S’abonner, pourquoi ?
C’est simple :
Sur place : au théâtre ou en ligne sur notre
site internet
Une période exceptionnelle
Un mois privilège, uniquement dédié
aux abonnements sur la période
du 8 juin au 6 juillet 2018.
Ensuite, à partir du 28 août 2018.

Vous bénéficiez d’un tarif privilège :
Tout au long de la saison vous bénéficiez du
tarif abonné, tarif des plus avantageux :
25 % du plein tarif et plus de 50 % pour les
moins de 26 ans.

Votre agenda change ?
Vous avez un imprévu, nous vous offrons
la possibilité d’échanger votre billet pour
un spectacle de même valeur ou de valeur
supérieure sur la saison 2018-2019.
Une vraie souplesse : vous pouvez rendre
votre billet au plus tard le lendemain du
spectacle (c’est le vrai privilège d’abonné !).
Au-delà de ce délai, aucun échange n’est
possible.

Le fil d’actualité :
Vous êtes les premiers avertis des
informations de dernière minute
par courriel.

3 formules d’abonnement :
vous choisissez une formule adaptée à vos choix
Abonnement Découverte :
de 3 à 5 spectacles
 bonnement Passion :
A
à partir de 6 spectacles
Abonnement Jeune (de 3 à 26 ans) :
à partir de 3 spectacles

Comment s’abonner ?
Au théâtre
L’équipe de la billetterie vous accueille
et vous conseille à partir du vendredi 8 juin.
En ligne
Nouveauté : vous choisissez votre place !
- En quelques clics, vous pouvez vous
abonner en ligne.
- Retrouvez le mode d’emploi sur notre site
www.theatredessablons.com
Par correspondance
Envoyez le ou les bulletin(s) d’abonnement
dûment rempli(s) accompagné(s) du
règlement.
Nous n’envoyons aucun billet par courrier,
ils sont à récupérer directement au théâtre.
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VOS SOIRÉES,
MODE D’EMPLOI
La salle de spectacle
Les portes de la salle sont ouvertes
30 minutes avant le début du spectacle,
sauf en cas de dispositions artistiques ou
techniques particulières.
Les justificatifs de réduction peuvent être
demandés à l’entrée des spectacles.
Place numérotée
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.
Retardataires
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.
Attention : certains spectacles ne nous
permettent pas de garantir l’entrée des
spectateurs retardataires.
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.

Votre confort
Vestiaire
Un vestiaire gratuit est à votre disposition :
une heure avant le spectacle
et une demi-heure après.
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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Parking
Les soirs de spectacle, vous bénéficiez d’un
tarif préférentiel de 1 €/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.

Le Bar du théâtre
Le Bar est ouvert 1 h 30 avant le spectacle,
pendant l’entracte et après le spectacle.
Une restauration gourmande vous y est
proposée. Vous pouvez réserver votre table
au 01 46 24 00 24.
Le bar, c’est également l’endroit idéal pour
rencontrer, dialoguer et échanger avec
l’équipe du théâtre et les artistes.

LES TARIFS

À chaque spectacle est attribué un tarif spécifique
A, B, C ou D
ABONNEMENTS

TARIFS ABONNÉS

Spectacles

A

B

C

D

Découverte

42 €

34 €

27 €

12 €

Passion

38 €

31 €

24 €

10 €

Moins de 26 ans

20 €

18 €

14 €

8€

De 3 à 5 spectacles

À partir de 6 spectacles

À partir de 3 spectacles

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

PLACES À L’UNITÉ

TARIFS HORS ABONNEMENTS

Spectacles

A

B

C

D

Plein Tarif

50 €

41 €

32 €

16 €

Tarif Réduit *

44 €

36 €

28 €

14 €

Dernière Minute**

25 €

20 €

16 €

8€

* 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.

Prenez contact !
Sortie entre amis - groupes
Des avantages sur les spectacles sont proposés aux groupes à partir de 10 personnes,
aux comités d’entreprises et aux associations.
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LES SORTIES
SCOLAIRES
Vous êtes enseignant,
vous souhaitez accompagner
vos élèves au théâtre ?
Des spectacles et des actions pédagogiques
vous sont proposés pour donner à chacun
le goût du théâtre, pour partager et découvrir
de nouvelles expressions artistiques.

Vous voulez organiser un projet
ponctuel ou tout au long de la saison ?
Une équipe est à votre écoute pour
organiser des projets sur mesure avec :
• Une programmation de la maternelle au
lycée, sur le temps scolaire ou en soirée
• Des tarifs adaptés pour les élèves
• Des conseils et présentations de spectacles
au sein de votre établissement ou
au théâtre
• Des visites du théâtre - durée : 2 h
• Des ressources à disposition : dossiers
pédagogiques, affiches, sélection de livres
en partenariat avec la Médiathèque
• Des rencontres avec les équipes artistiques
avant ou après les spectacles
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Dans le cadre d’un partenariat avec
l’Orchestre Nouvelle Europe, Nicolas Krauze,
chef d’orchestre, se déplace sur rendez-vous
dans les établissements scolaires. En classe,
il propose une sensibilisation au métier de chef
d’orchestre et à la découverte d’un orchestre
symphonique (mise en situation, jeux et
exercices autour du rythme). Des animations
peuvent également être organisées avec les
musiciens de l’orchestre. Vous pouvez assister
avec votre classe aux répétitions de l’orchestre
au Théâtre des Sablons.

Prenez contact au 01 55 62 61 20

LES SÉANCES SUR LE TEMPS SCOLAIRE

Danse

Le Petit Bain p. 2

Vendredi 5 octobre 10 h • 14 h 30
Maternelle : PS > GS
Cirque

Tesseract p. 11

Lundi 19 novembre 10 h
Primaire : CP > CM2
Collège : 6e > 3e
Danse

Sous la neige p. 18

Lundi 3 décembre
9 h 15 • 10 h 30 • 14 h 30
Maternelle : PS > GS
Danse

Un cerf au sabot d’argent p. 22
Mardi 18 décembre 14 h 30
Primaire : CP > CM2
Collège : 6e

Théâtre d’objets

Une forêt en bois…
construire p. 24

Mardi 8 janvier 9 h 30 • 14 h 30
Jeudi 10 janvier 9 h 30 • 14 h 30
Maternelle : GS
Primaire : CP > CM2
Théâtre d’objets

Les Misérables p. 35

Jeudi 14 février 14 h 30
Vendredi 15 février 9 h 30 • 14 h 30
Primaire : CM2
Collège : 6e > 3e
Lycée : Seconde > Terminale
Théâtre

Le Malade imaginaire p. 42

Mardi 2 avril 14 h
Collège : 6e > 3e
Lycée : Seconde > Terminale

Théâtre d’objets

Mademoiselle rêve p. 43

Jeudi 4 avril 9 h 30
Vendredi 5 avril 14 h 30
Maternelle : PS > GS
Musique

Loup y es-tu ? p. 47

Mardi 16 avril 9 h 30 • 14 h 30
Primaire : CP > CM2
Théâtre Marionnettes

Du vent dans la tête p. 49

Vendredi 10 mai 9 h 30 • 14 h 30
Maternelle : GS
Primaire : CP > CM2
Théâtre

J’ai trop peur p. 54

Mardi 28 mai 9 h 30 • 14 h 30
Primaire : CP > CM2
Collège : 6e

EN SOIRÉE

Théâtre

Le Triomphe de l’amour p. 4
Marivaux • Denis Podalydès
Lycée : Seconde > Terminale

Vincent p. 8

Léonard Limoy • Paul Stein
Collège : 6e > 3e
Lycée : Seconde > Terminale

La Convivialité p. 39

Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Lycée : Première > Terminale

La vie est un songe p. 44

Pedro Calderón de la Barca •
Christophe Lidon
Lycée : Seconde > Terminale

Bajazet p. 48

Opéra

Madame Butterfly p. 28

Lycée : Première > Terminale
Cirque

Tesseract p. 11

Nacho Flores
Primaire : CP > CM2
Collège : 6e > 3e

Racine • La Comédie-Française
Lycée : Seconde > Terminale
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LES SALLES DU
THÉÂTRE DES SABLONS
Grande salle
• Placement numéroté : 620 places maximum
• Selon le dispositif scénique, propre à chaque spectacle, la capacité de la salle est variable
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Auditorium
• Placement non numéroté 132 places
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LE THÉÂTRE
DES SABLONS,

DES ESPACES À DISPOSITION POUR VOS ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISE
Pour vos assemblées générales, congrès, séminaires, lancement 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 132 places,
un espace bar de 230 m².

GRANDE SALLE jusqu’à 715 fauteuils

Une équipe vous accompagne tout au long
de la mise en œuvre de votre évènement.
Rendez-vous sur la page dédiée à la location
d’espaces de notre site
www.theatredessablons.com
Contact : 01 55 62 61 20

Évènement Euler Hermes 2017

BAR RESTAURANT 238m2 - 238 personnes

EXPOSITION Jusqu’à 512 personnes et 400 couverts

Évènement Best Brands 2018

PARVIS ET VERRIÈRE

ILS 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

Bois de Boulogne

Station Vélib’
Parking
Métro ligne 1

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 - billetterie@theatredessablons.com
Administration : 01 55 62 61 20 - info@theatredessablons.com
www.theatredessablons.com
Rejoignez-nous sur Facebook Théâtre des Sablons
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