THÉÂTRE
LUXEMBOURG
DE MEAUX

ÉDITO • SAISON 21.22
C’est avec une émotion certaine et beaucoup d’impatience que nous ouvrons le
rideau sur cette nouvelle saison 2021-2022 du Théâtre Luxembourg de Meaux.
Toute saison est un nouveau voyage, une croisière où chaque halte est un
émerveillement des sens. Cette saison encore davantage après cette année
passée sans spectacle.
Vous y retrouverez plus de 60 spectacles à l’affiche, avec en grande partie
ceux qui n’ont pas pu se tenir ces derniers mois : les Coquettes, Camille et
Julie Berthollet, Une vie avec Clémentine Célarié, Anne Roumanoff ou encore
Christelle Chollet dans le cadre du festival « Meaux Rire de Rire ».
Vous découvrirez également des nouveautés : Royan. La professeure de français
avec Nicole Garcia, Saint-Saëns le voyageur dirigée par Zahia Ziouani, Je ne
serais pas arrivée là si…, Jane Birkin, Simone Veil. Les combats d’une effrontée
interprétée par Christiana Reali…

Jean-François Copé
Maire de Meaux

Ces spectacles portés par des artistes toutes plus talentueuses les unes que les
autres, ainsi que les nombreuses autres propositions sauront, à coup sûr, vous
séduire.
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons tout au long de la saison, avec
Jérôme Tisserand, maire-adjoint à la Culture, au Patrimoine et aux Animations
culturelles et festives, ainsi que toute l’équipe du Théâtre, pour vibrer autour de
ces différentes escapades artistiques.
Il est grand temps de réaffirmer le caractère essentiel du spectacle vivant, et
plus largement de la Culture, qui doit être au cœur de nos préoccupations pour
bâtir la société de demain.
Très belle saison à tous,
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Retrouvez-nous dès le mois de septembre
Cette année, le TLM vous propose un avant-goût de la saison et vous donne rendez-vous dès le mois de septembre !
À l’occasion d’un « Meaux en pleine et forme » et de la première édition du week-end « Brie Happy »,
découvrez des spectacles en libre accès en plein cœur de Meaux.

« Meaux en pleine forme »
Baraqué : du fitness et du rock avec la compagnie L'Ours à pied
Sortez vos shorts et vos baskets et partagez une expérience unique : quatre musiciens et une coach de fitness
vous embarquent dans un véritable bal de sport. Participez à une séance de fitness décalée, collective et rock
n'roll !
Dès 7 ans. Venez en tenue de sport avec une gourde d’eau.
• Le samedi 18 septembre 2021
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Week-end « Brie Happy »
La Baronnade, une fanfare inoubliable à
découvrir en famille.
La plus déroutante des fanfares investit les rues
de Meaux ! Musiciens hors pair, Les Grooms vous
emmènent dans un spectacle déambulatoire
insolemment drôle et frénétiquement musical.
Tout public.
• Le samedi 25 septembre 2021

Shake, shake, shake, le spectacle de haute
voltige qui surprendra petits et grands
La Compagnie PakiPaya vous invite à découvrir
une performance théâtrale et aérienne
époustouflante où humour et complicité n’ont
d’égale que l’extravagance des rythmes disco qui
l’accompagne.
Tout public.
• Le dimanche 26 septembre 2021
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La saison 2021-2022 en un clin d’œil
Théâtre
Duos sur canapé
Une petite fille privilégiée
Dans les forêts de Sibérie
Royan. La professeure de français
Je ne serais pas arrivée là si...
En attendant Bojangles
Yourte
Et leurs cerveaux qui dansent
Vous n’aurez pas le dernier mot
Rose d’avril
L’un de nous deux
Rimbaud en feu
Romanesque
Une vie
Snow Thérapie
Alabama Song
Biques
Simone Veil. Les combats d’une effrontée
Le meilleur des mondes
Samia
La disparition du paysage

Jeune public
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Musiques
Liane Foly
Kids United - Nouvelle Génération
Marc Lavoine
Daniel Auteuil
Mademoiselle K
Lytalk • Mélie Fraisse
Champian Fulton & Scott Hamilton quartet
Sanseverino
Kery James
Tony Carreira
Jane Birkin
André Manoukian

Musique classique
Saint-Saëns le voyageur
Camille et Julie Berthollet
Je n’aime pas le classique,
mais avec Gaspard Proust j’aime bien !
Jean-François Zygel met Meaux en musique
Émile en musique
Tout un monde lointain

Humour / Variétés

Pillowgraphies
Le Jardin de Lilou
Little Rock Story
Conquête des neiges
Dedans moi. Les émotions en couleur
Les carnets de Cerise

Les Coquettes
Thomas VDB
Camille Chamoux
Lola Dubini
Jamie Adkins

Danse

Festival Meaux Rire De Rire

Marie-Antoinette
Locking for Beethoven
Gravité
Pomme d’amour
Nuit blanche

Anne Roumanoff
Baptiste Lecaplain
Plateau d’humoristes
Panayotis Pascot
Bun Hay Mean
Christelle Chollet
Bérengère Krief
Fills Monkey

Les Coquettes
Merci Francis !

Avec : Lola Cès, Marie Facundo, Juliette Faucon
Auteur : Les Coquettes
Mise en scène : Nicolas Nebot

Qui peut arrêter les Coquettes ? De l’Olympia au Grand Rex, les Coquettes ont donné
sept-cents représentations de leur premier spectacle. Après avoir conquis près de cinqcent-mille spectateurs, Lola, Marie et Juliette reviennent avec Merci Francis !
Est-ce qu’on change quand on vieillit ? C’est quoi être libre ? Jouant avec délice des
conventions, tournant notre société en dérision, le trio répondra à ces questions
essentielles dans un show ébouriffant. Entre chansons et sketchs décalés, les trois
comédiennes offrent un spectacle fantaisiste, moderne et plein de pep’s. Glamour et
audacieuses, mélange d’élégance et d’impertinence, leurs joyeuses chansons et leurs
sketchs font l’effet d’un bonbon sucré et piquant qui explose en bouche.
« Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde
« Elles enchantent le public. » Elle
« Notre coup de cœur. » Le Figaro

MARDI
28 SEPTEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h20
Humour / Variétés
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021
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Thomas VDB

Thomas VDB s’acclimate

JEUDI
30 SEPTEMBRE
LA CARAVELLE
20h30 | Durée : 1h15

Un spectacle de Thomas VDB
Mise en scène : Navo

« Comme vous, je sors de confinement. Comme vous, je me suis méga ennuyé et j’ai
besoin de me poiler, de me dérider, de me fendre la poire, de me gondoler, de me
bidonner, de me dilater la rate, de me plier de rire, de pouffer sous cape, de me démonter
les mandibules, de m’en payer une bonne tranche, et de me marrer comme une baleine.
Et comme vous, j’ignorais qu’il y avait autant de synonymes du verbe « rire ». »

Humour / Variétés

Thomas VDB

Catégorie C assis
(De 20 € à 23 €)

Journaliste, comédien, homme de télévision et de radio, l’humoriste Thomas VDB est de
retour ! Capable d’aborder des thèmes légers aussi bien que d’autres, plus sombres ou
tristes, l’artiste use de son plus bel instrument, la répartie, pour toujours surprendre son
public. Qu’il aborde la paternité ou le fait d’avoir quitté l’adolescence à près de quarante
ans, il met en scène ces bouleversements avec un humour déjanté et jubilatoire. Si
beaucoup le connaissent notamment pour son duo avec Mathieu Madénian, c’est
aujourd’hui grâce à l’exercice du stand-up que Thomas VDB revient seul et en force dans
un nouveau one-man-show !

Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

« Un humoriste d’une drôlerie irrésistible ! » Télérama
« Le plus rock des humoristes. » Le Parisien
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Liane Foly

Foly Jazzy en piano-voix
Concert de Liane Foly

Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille, un don précieux pour écrire
et interpréter des chansons profondément tendres, une joie de vivre à l’épreuve des
drames, des millions de disques vendus ; voilà comment résumer les trente années de
musique de Liane Foly, l’une des artistes les plus audacieuses et les plus aimées du public
français.
Avec Foly Jazzy, Liane Foly invite son public dans un spectacle intimiste en piano-voix. Elle
reprend un répertoire jazz de standards à travers différents hommages, accompagnés de
ses plus grands succès. Chaque morceau reflète un style, une émotion différente ; toutes
ont la même force évocatrice.
De sa voix particulière, chaude et racée, l’artiste interprète Claude Nougaro, Johnny
Hallyday, Georges Michael, Henri Salvador et beaucoup d’autres. Sans oublier ses tubes :
Ça va, ça vient, Au fur et à mesure, repris en cœur par son public. Retrouvez-la dans un
show sur mesure, agrémenté d’humour et de tendresse.

VENDREDI
1 OCTOBRE
ER

THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h30
Chanson française
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021
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Duos sur canapé

Avec Bernard Menez et Michel Guidoni

DIMANCHE
3 OCTOBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
16h00 | Durée : 1h30
Théâtre
Catégorie B
(De 19 € à 32 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 18 septembre 2021

10

Un pièce de Marc Camoletti
Avec Michel Guidoni, Bernard Menez, Caroline Munoz, James Champel et Julia Dorval
Mis en scène par Bernard Menez

Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés depuis de longues années, ont chacun
leur cabinet à domicile. Cela devient problématique lorsqu’ils décident de divorcer et que
ni l’un ni l’autre ne souhaite déménager son cabinet. Dans leur appartement, le canapé
se voit alors attribué le rôle de frontière, renforcée par un ruban séparant le canapé en
deux parties égales.
Victor, majordome du couple, ainsi qu’à ses heures assistant alternatif de l’avocat ou de
la dentiste, assiste en spectateur-arbitre à l’arrivée des nouveaux conjoints respectifs de
Monsieur et de Madame…

Une petite fille privilégiée
Avec Magali Hélias

Texte de Francine Christophe
Par la Compagnie TRAC
Interprète : Magali Hélias
Mise en scène : Philippe Hottier et Cyrille Bosc | Costume : Kristelle Paré
Scénographie et lumières : Pierre Wendels | Création sonore : Claude Villières

Une toile de cendres recouvre le sol et les murs. Une comédienne, seule en scène,
incarne « une » Francine Christophe, l’auteure du témoignage autobiographique issu de
souvenirs de son enfance passée dans les geôles et les camps nazis.
« Une petite fille privilégiée » peut sembler un titre paradoxal et pourtant... Elle se
souvient : elle n’a pas 9 ans en juillet 1942, lorsqu’elle est arrêtée, avec sa mère, à La
Rochefoucault avant d’être emportée, avec elle, jusqu’au camp de concentration
de Bergen-Belsen. C’est le courage de cette mère, qui a porté son enfant à travers la
tourmente nazie, jusqu’à leur libération en juin 1945, qui a fait d’elle une petite fille
privilégiée... Si le personnage joué par Magali Hélias est « une » Francine Christophe
métaphorique, réinterprétée par le jeu du théâtre, passée par le filtre de l’actrice, le
témoignage n’en reste pas moins véridique et poignant.

MARDI
5 OCTOBRE
LA CARAVELLE
20h00 | Durée : 1h20
Dès 12 ans
Théâtre / Seule en scène
Catégorie D assis
(De 13 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

« Magali Hélias joue avec délicatesse, sensibilité, et la juste distance nécessaire, sans aucun pathos. En
simple robe grise dans un décor vide, tout passe par l’écriture et la parole. On assiste à l’évolution de
l’enfant, de l’innocence à l’horreur. Rarement la barbarie n’aura été dite avec autant de simplicité sans
que jamais on ait à se poser la question de sa représentation. » Télérama Sortir
La représentation sera suivie d’un bord de scène avec les artistes.
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Une petite fille privilégiée
LUNDI 4 OCTOBRE À 19H
LA CARAVELLE
PLUS D’INFOS : P.70
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Kids United Nouvelle Génération
Best Of Tour

SAMEDI
9 OCTOBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
17h00 | Durée : 1h30
Chanson française
Catégorie E
(De 30 € à 35 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021
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Un concert des Kids United Nouvelle Génération
Avec Gloria, Ilyana, Nathan, Dylan et Valentina

Les cinq membres de Kids United Nouvelle Génération sont de retour avec un nouvel
album rempli d’amour, d’optimisme et de joie !
Gloria, Ilyana, Dylan, Nathan et Valentina ont fait escale en studio pour enregistrer de
nouvelles chansons, toujours en association avec UNICEF. On y retrouve des reprises qui
font le succès du groupe depuis ses débuts, parmi lesquelles des chansons patrimoniales
du répertoire français comme Si j’étais président (Gérard Lenorman), La cage aux oiseaux
(Pierre Perret), ou Santiano (Hugues Aufray). On découvre également des titres plus
récents qui furent des hymnes de cours d’école, tels que Ma philosophie d’Amel Bent
ou Ta meilleure amie de Lorie ; et bien sûr des titres festifs et emblématiques comme
Laissez-moi danser de Dalida, ou Super Trouper de ABBA.
Le premier extrait, L’hymne de la vie, est une adaptation moderne et entraînante du
générique du dessin animé culte Les Mondes Engloutis, composé par Vladimir Cosma
et écrit par Nina Wolmark. Les cinq artistes délivrent un message engagé, universel,
fédérateur et particulièrement actuel : celui de protéger la planète. Cet hymne invite
les jeunes générations à s’investir dans le respect et la protection de l’environnement,
toujours avec les valeurs de bienveillance, de tolérance et de partage, propres au projet
Kids United depuis toujours.

Marc Lavoine
Dans la peau

Marc Lavoine : Chant
Alain Lanty : Piano

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Accompagné par Alain Lanty, l’artiste
nous invite chez lui et nous fait découvrir les racines d’un monde empreint de poésie. Un
monde dans lequel ses plus grandes chansons côtoient celles d’artistes qui lui sont chers.
Les textes se révèlent alors sous un jour nouveau. Marc Lavoine écrit, chante, raconte,
interprète des morceaux d’amour, des morceaux de vie, des morceaux de lui… et de nous.
Marc Lavoine poursuit une double carrière d’acteur et de chanteur à la popularité
indéfectible depuis de nombreuses années sur la scène française. C’est avec les singles
Pour une biguine avec toi et Les Yeux revolver qu’il se taille une place de choix dans
la variété française, place qu’il saura faire évoluer avec des collaborateurs choisis. Il
interprètera ainsi le tube Qu’est-ce que t’es belle, en duo avec Catherine Ringer des Rita
Mitsouko. Les albums à succès s’enchaînent : Les Amours du dimanche, Lavoine Matic,
L’Heure d’été, et plus récemment, Je descends du singe et Je reviens à toi.

MARDI
12 OCTOBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h15
Chanson française
Catégorie E
(De 30 € à 35 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Le chanteur à la voix suave et au timbre savamment éraillé a su charmer son public en
multipliant les projets artistiques. L’artiste revient cette année avec sa nouvelle tournée
piano-voix, dans laquelle il se livre plus que jamais.
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Dans les forêts de Sibérie
Mise en scène de et avec William Mesguich

JEUDI
14 OCTOBRE
LA CARAVELLE
20h00 | Durée : 1h10
Dès 11 ans
Théâtre / Seul en scène
Catégorie D assis
(De 13 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

D’après Sylvain Tesson
Collaboration artistique : Estelle Andrea | Adaptation : Charlotte Escamez
Création sonore : Maxime Richelme | Lumières : Richard Arselin
Scénographie : Grégoire Lemoine

William Mesguich nous fait revivre sur scène l’expérience exceptionnelle de l’écrivainaventurier Sylvain Tesson (prix Goncourt de la nouvelle en 2009 et le prix Renaudot en
2019).
Parti loin de la cité et de la foule, Sylvain Tesson fait le choix de s’isoler au milieu des
forêts de Sibérie, là où ses seules occupations sont de pêcher pour se nourrir, de couper
du bois pour se chauffer. Il réapprend le bonheur de la lecture et de la réflexion solitaires.
Avec poésie et humour parfois, il nous entraîne dans sa cabane : « Et si la liberté consistait
à posséder le temps ? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace et de
silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ? ».
Dans les forêts de Sibérie est un hymne à l’ailleurs, à la poésie, à la beauté. C’est un secret
éblouissant qui touche le coeur meurtri par le confort. C’est une trouée, une échappée
qui mène à la différence et nous fait appréhender le monde avec un regard neuf, terre
d’accueil de tous les possibles.
« On se laisse prendre comme dans un songe à la voix, superbe, du comédien conteur qui nous fait
partager si simplement, si concrètement son expédition. Jusqu’à la rendre familière. Apaisante. Comme
une contemplation. » Télérama
La représentation sera suivie d’un bord de scène avec les artistes.
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !
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Daniel Auteuil
Déjeuner en l’air

Avec Daniel Auteuil
Collaboration artistique : Gaëtan Roussel
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Piano : Colin Russeil
Guitare : Arman Mélies

Un jour, il y a deux ou trois ans en cherchant une photo que j’avais trop bien rangée, j’ai
fait tomber un livre. En tombant, ce livre s’est ouvert sur la page de garde. Tout de suite je
reconnus l’écriture de ma mère.

« Pour Dany mon fils chéri (Dany c’est moi) ces merveilleux poèmes de Paul-Jean Toulet à
lire quand tu seras grand. Avignon 1957. Maman. »
À cet instant, j’ai pensé que ma mère avait mis du temps à me trouver grand. Je lus et je
relus ces contrerimes avec toujours plus d’émotion jusqu’au jour où allez savoir pourquoi,
je commençais à coller des accords de guitare sur ces émotions. Peu à peu naissaient des
mélodies sur chaque nouveau poème que je lisais. Alors comme c’est mon métier, je suis
passé de la chambre à la scène.
Daniel Auteuil

VENDREDI
15 OCTOBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h30
Récital
Catégorie B
(De 19 € à 32 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 18 septembre 2021

Dans ce spectacle musical inédit, Daniel Auteuil nous invite à découvrir l’œuvre du
poète français du début du XXe siècle, Paul-Jean Toulet. Il invoque également d’autres
illustres auteurs français, tels Apollinaire, Rimbaud, et bien d’autres. Accompagné par un
guitariste et un pianiste, sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes,
avec les arrangements de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil partage un instant de scène en
toute intimité.
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Mademoiselle K
Ça me vexe

SAMEDI
16 OCTOBRE
LA CARAVELLE

Concert de Mademoiselle K

Mademoiselle K sort son album Ça me vexe en vinyle pour la première fois.
À cette occasion, découvrez une tournée unique : l’album, sorti en 2006, sera joué dans
son intégralité.

20h30 | Durée : 1h20

Katerine Gierak vous invite dans un retour vers le futur avec ses trois acolytes d’origine :
Peter, Pilou et David, pour un concert court et fulgurant, comme on aime !

Chanson française

Jalouse, Ça sent l’été, Le cul entre 2 chaises, Ça me vexe, Fringue par fringue, Plus le cœur
à ça...

Catégorie D debout
(De 10 € à 13 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021
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Révisez votre répertoire !

Lytalk • Mélie Fraisse
Concert de musiques actuelles

Le TLM poursuit sa mission d’accompagnement artistique, et vous présente le travail de jeunes
talents dans une ambiance conviviale. Faites partie des premiers à découvrir les créations
d’artistes émergents soutenus par le TLM et échangez avec eux lors d’un moment festif.

Lytalk
Des compositions aux sonorités funk, pop
et rock et des textes originaux : les quatre
membres du groupe Lytalk vous emmènent
dans un concert plein d’énergie avec leur
musique actuelle, éclectique et personnelle.
Créé en 2019, le jeune groupe originaire de
Meaux est repéré lors du tremplin « Première
Scène » puis sélectionné pour jouer au Cabaret
Sauvage. Finalistes, ils remportent leur place
pour jouer lors du Festival Rock en Seine.
Avec leur premier EP Hard to Swallow sorti en
avril 2021, les quatre musiciens évoquent des
sujets très personnels dans cet opus interprété
intégralement en anglais. Ils livrent un album
qui parle d’amitié, d’amour, de déceptions et de
choses vécues au quotidien.

VENDREDI
22 OCTOBRE
LA CARAVELLE
20h30 | Durée : 1h30
Musique
Catégorie F
Tarif unique 5 €
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Soirée talents
émergents

Mélie Fraisse
Une voix, un fil, posé sur un coussin d’air,
sensible et à fleur de peau et des chansons
intimes. Après un premier EP sorti en anglais
en 2017, la gagnante de la 3ème édition du Prix
de la meilleure œuvre musicale au Tremplin 77
revient avec un second opus écrit en français.
Originaire de Sète, premier prix de violon
en 2001 à Montpellier et diplômée comme
ingénieure du son au Centre national supérieur
de musique de Paris en 2005, cette passionnée
compose ses textes depuis 2014. Fascinée par
les synthétiseurs, elle façonne au fil du temps
une esthétique qui lui est propre, des mélodies
emplies de sensations intenses, des descriptions
en dentelle de sentiments enfouis.
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Royan. La professeure de français
Avec Nicole Garcia

VENDREDI
12 NOVEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h00
Théâtre / Seule en scène
Catégorie A
(De 22 € à 36 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 18 septembre 2021

Avec Nicole Garcia
Texte de Marie NDiaye
Mise en scène de Frédéric Bélier Garcia
Décor : Jacques Gabel
Lumières : Dominique Bruguière, assistée de Pierre Gaillardot
Son : Sébastien Trouvé
Collaboration artistique : Caroline Gonce, Sandra Choquet
Collaboration au jeu : Vincent Deslandres
Costumes : Camille Janbon

C’est une belle fin d’après-midi, un après-midi de printemps à Royan, et une femme
rentre chez elle dans la lumière dorée du boulevard. Elle arrive du lycée où elle enseigne
le français. Elle commence à monter l’escalier pour rejoindre son appartement quand
elle s’arrête soudain : elle a entendu, perçu plutôt, les signes infimes de la présence d’un
couple sur son palier, un étage plus haut. Elle comprend qu’elle ne peut pas rentrer tant
que ce couple est là, à l’attendre. Car elle a tout fait, jusqu’à présent, pour éviter de les
rencontrer.
Dans un monologue, cette femme s’adresse aux deux êtres qui sont là-haut : ils sont les
parents d’une de ses élèves, Daniella, qui s’est jetée par la fenêtre un mois auparavant,
qui en est morte. Les parents veulent désespérément une explication, des raisons, un
sens au suicide de leur fille. Elle, la professeure, estime qu’elle n’a rien à leur dire.
Marie NDiaye (prix Goncourt 2009) raconte à la fois un fait divers, les torsions du destin
qui rendent cet acte possible, et la force opaque, sourde, qui relie ces êtres et rend cet
incident à la fois effroyable et prodigieux. Et de cela jaillit, transfiguré, un évènement à la
fois quotidien, terrible et mystérieux.
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Je ne serais pas arrivée là si...
Avec Julie Gayet et Judith Henry

SAMEDI
13 NOVEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h30
Théâtre
Catégorie A
(De 22 € à 36 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 18 septembre 2021

D’après les entretiens d’Annick Cojean, publiés aux éditions Grasset et Fasquelle, en partenariat
avec Le Monde.
Conception et mise en scène : Judith Henry
Avec Julie Gayet et Judith Henry

« Je ne serais pas arrivée là si... ». Quelques mots anodins qui posent une question
vertigineuse. Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel
hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ?
Grand reporter au Monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de
femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou
Amélie Nothomb.
Julie Gayet et Judith Henry se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge
et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots
universels. À travers ces destins hors du commun, Je ne serais pas arrivée là, si... peut
s’entendre comme l’histoire de ce qui nous lie, comme le récit de notre humanité.
« Les comédiennes Judith Henry et Julie Gayet donnent vie à des interviews exceptionnelles. » L’Obs
« Tu décides de ce que tu feras et tu décides de la femme que tu seras (…) Ce ne sont pas des témoignages
contre les hommes. Ce sont des témoignages de femmes fortes qui se sont construites toutes seules. »
France Inter
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Saint-Saëns le voyageur

Orchestre Symphonique Divertimento et Ensemble Amedyez

MARDI
16 NOVEMBRE

Orchestre Symphonique Divertimento
Zahia Ziouani, direction
Ensemble Amedyez
Rachid Brahim Djelloul, chant et violon traditionnel

Assurément grand voyageur, qui n’a cessé de parcourir l’Europe et le bassin
méditerranéen, le compositeur, pianiste et organiste français Camille Saint-Saëns (18351921) prenait tous les ans ses quartiers d’hiver entre octobre et mai dans des contrées
bien lointaines du froid parisien.
Comme un carnet de voyages, Saint-Saëns le voyageur est articulé autour d’œuvres de
Camille Saint-Saëns inspirées de ses voyages méditerranéens, en Italie et surtout en
Algérie.
En résonnance à ces compositions musicales inspirées, l’Orchestre Symphonique
Divertimento présente également des musiques traditionnelles d’Algérie, pays dont le
compositeur affectionnait particulièrement la diversité culturelle et la richesse musicale.
À cette occasion, l’Ensemble Amedyez, conduit par le violoniste Rachid Brahim Djelloul,
est invité à rejoindre l’Orchestre Symphonique Divertimento, afin de nous plonger dans
les sonorités et les musiques classiques d’Algérie.
Bienvenue au cœur de cette immersion dans l’univers de Camille Saint-Saëns, le grand
voyageur méditerranéen !

THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h00 | Durée : 1h15
Dès 10 ans
Musique classique
Catégorie B
(De 19 € à 32 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 18 septembre 2021

La représentation sera suivie d’un bord de scène avec les artistes.
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Saint-Saëns le voyageur
LUNDI 15 NOVEMBRE À 19H
THÉÂTRE LUXEMBOURG
PLUS D’INFOS : P.70

Programme
• Saint-Saëns, Parysatis - airs de Ballets
• Saint-Saëns, Suite Algérienne
• Saint-Saëns, Samson et Dalila
• Saint-Saëns, Tarentelle pour flûte et orchestre
• Salvador Daniel, Mélodies (orchestration OSD)
• Musique arabo-andalouse, chants traditionnels d'Algérie
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En attendant Bojangles
Compagnie Vive

JEUDI
18 NOVEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h00 | Durée : 1h20
Dès 12 ans
Théâtre
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

D’après le roman d’Olivier Bourdeaut (éditions Finitude)
Adaptation et mise en scène : Victoire Berger-Perrin, assisté de Philippine Bataille
Avec : Julie Delarme, Didier Brice et Victor Boulenger
Décor : Caroline Mexme | Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Virginie Houdinière | Musique : Pierre-Antoine Durand
Chorégraphies : Cécile Bon | Collaboration artistique : Grégori Baquet

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur
amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que
pour le plaisir, la fantaisie et les amis.
Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant.
C’est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mademoiselle Superfétatoire,
un grand oiseau exotique qui déambule dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de
les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop
loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte
que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.
« Un public, parfois, ému jusqu’aux larmes. » France Inter
« Petit bijou d’émotions. » Le Parisien
« C’est à la fois très drôle, tendre et émouvant. » L’Humanité
« Une absolue réussite. » Culturebox
« Un cadeau de théâtre que l’on serait coupable de ne pas ouvrir. » Théâtral Magazine

* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !
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Champian Fulton & Scott Hamilton quartet
Concert de jazz

Scott Hamilton, saxophone ténor
Champian Fulton, piano et voix
Gilles Naturel, contrebasse
Malte Arndal, batterie

Musicienne incontournable de la scène jazz new-yorkaise, Champian Fulton marque de
son empreinte contemporaine, fraîche et sophistiquée chacun des morceaux qu’elle
interprète. Désignée « Pianiste de l’année » et « Voix féminine de l’année » lors de la
cérémonie des New York City Jazz Awards 2019, elle a déjà publié douze albums sous son
nom. Elle a partagé la scène avec quelques uns des géants du jazz : Jimmy Cobb, Frank
Wess, Lou Donaldson, Louis Hayes...
La chanteuse et pianiste renouvelle sa collaboration avec le saxophoniste américain Scott
Hamilton dans un nouvel album, Birdsong. Deux générations qui se rencontrent, avec la
même vision du jazz comme un art de la scène, faisant de chaque concert un moment
chaleureux, énergétique et plein d’empathie. Scott Hamilton fait partie des saxophonistes
ténors légendaires qui s’inscrit dans la lignée des maîtres tels que Coleman Hawkins, Ben
Webster ou Lester Young. Un quartet qui déploie pour son public un swing et un style
intemporels.

VENDREDI
19 NOVEMBRE
LA CARAVELLE
20h30 | Durée : 1h15
Jazz
Catégorie D assis
(De 13 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

« Son aisance vocale est aussi impressionnante que sa facilité instrumentale, avec une capacité
d’interprétation très créative, dans un registre expressif assez singulier qui fait songer à Anita O’Day,
Blossom Dearie, Sarah Vaughan, Dinah Washington et Nnenna Freelon. » Jazzhot
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Camille et Julie Berthollet
Nos 4 Saisons

SAMEDI
20 NOVEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h30
Musique classique
Catégorie A
(De 22 € à 36 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 2 octobre 2021

Concert de Camille et Julie Berthollet
Piano : Vincent Forestier
Clavier : Laurian Daire

De la complicité. Depuis les débuts du duo, c’est ce qui alimente et ce dont se nourrit la
musique de Julie et Camille Berthollet. Elle transparaît, qu’elles évoquent leur enfance
à Annecy ou la découverte de leurs instruments respectifs (le violon pour la première,
le violoncelle pour la seconde). Après avoir été révélées au grand public par l’émission
Prodiges, Camille et Julie Berthollet se sont imposées comme meilleures ventes de
musique classique. Aujourd’hui, les deux sœurs multiplient les collaborations (Shaka
Ponk, Thomas Dutronc, Madame Monsieur...) et accumulent les projets de renom.
Avec Nos 4 saisons, elles réalisent un cinquième album qui se démarque par sa fluidité et
par la rare alchimie qui en émane. Si Les Quatre Saisons de Vivaldi demeure un classique
mainte fois revisité, Julie et Camille n’en ont pas seulement proposé une déclinaison
baroque. Dans un show inédit en son et lumière, écouter leur version de ces quatre
compositions imprégnées dans l’imaginaire commun, c’est avant tout accepter de
plonger dans leur univers à elles, dans leur vision singulière du violoniste italien.
En plus des compositions originales, Julie et Camille proposent quatre chansons inspirées
par l’œuvre de Vivaldi. Quatre titres plus pop, plus personnels et plus actuels, enregistrés
notamment aux côtés de Joyce Jonathan, Foé ou encore Ycare.
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Pillowgraphies
Par la BaZooka

Conception : La BaZooKa (Sarah Crépin et Étienne Cuppens)
Sur des musiques de Maurice Ravel, Bernard Herrmann et Jacques Offenbach
Interprétation (suivant les représentations) : Yann Cardin, Nicolas Chaigneau, Sarah Crépin, Aurore Di
Bianco, Flore Khoury, Claire Laureau-Renault, Sakiko Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Léa Scher,
Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung
Chorégraphie : Sarah Crépin, en collaboration avec les danseurs
Mise en scène : Étienne Cuppens | Lumière : Christophe Olivier et Max Sautai
Costumes : Salina Dumay et Elsa Gérant | Régie lumière : Max Sautai ou Philippe Ferbourg
Régie son : Étienne Cuppens ou Hubert Michel

Une pure illusion. Une plongée en lumière noire pour traverser l’invisible et observer... les
fantômes. De courses folles en files indiennes, de complots en explosion soudaine, cette
communauté se livre à un ballet hypnotique et jubilatoire où la liberté est reine. Mais
attention ! L’insouciance est le terrain idéal des retournements de situation...
Pillowgraphies répond à un désir de légèreté. Une tentative d’échapper à la gravité, d’aller
vers une danse où le corps se dissout au profit d’une figure aussi légère que moelleuse :
le fantôme. Le désir de plonger dans un univers nocturne et joyeux où il suffit de flotter
pour tenir debout, glisser pour se déplacer et où marcher devient absurde. Le désir de
respirer un parfum de liberté. Jouer à nouveau. Être un fantôme et reprendre vie.

MERCREDI
24 NOVEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
15h00 | Durée : 50 mn.
Dès 6 ans
Danse
Jeune Public
(7,50 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

« On assiste à un ballet de fantômes, draps en suspension dans l’air, tantôt balayés par les vents, tantôt
rassemblés, composant des figures fluides sur des extraits musicaux, notamment de Daphnis et Chloé, de
Maurice Ravel [...]. Merveilleuse construction/déconstruction pour cette pièce, où le plaisir de l’illusion
laisse place à celui de la danse et aux hypnotiques mouvements des corps. » Télérama Sortir

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Pillowgraphies

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 16H30
THÉÂTRE LUXEMBOURG
PLUS D’INFOS : P.68
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Yourte

Compagnie Les mille Printemps

JEUDI
25 NOVEMBRE
LA CARAVELLE
20h00 | Durée : 1h30
Dès 10 ans
Théâtre
Catégorie D assis
(De 13 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Metteuse en scène : Gabrielle Chalmont
Autrices : Gabrielle Chalmont et Marie-Pierre Nalbandian
Avec : Claire Bouanich, Bastien Chevrot, Sarah Coulaud, Louise Fafa,Maud Martel, Jeanne Ruff, Hugo
Tejero, Benjamin Zana
Scénographe : Lise Mazeaud | Créatrice lumière : Agathe Geffroy
Créateur son : Balthazar Ruff

« Et si tout en regardant les catastrophes les yeux dans les yeux, nous arrivions à raconter
de belles histoires ? » Comment tout peut s’effondrer, Pablo Servigne et Raphaël Stevens.
Un soir d’été 98, alors que la France entière agite des milliers de drapeaux tricolores dans
les airs, quatre enfants en protestation se font une promesse : « Un jour on vivra tous.tes
ensemble dans une grande Yourte. » Quitter la ville, troquer mille supermarchés pour
un potager, larguer patron.ne.s, bâtiments, voitures, ordinateurs, portables, argent, et ne
viser plus qu’un seul but ensemble : la cohérence. Vingt ans plus tard, ces enfants ont
grandi. Leurs rêves aussi...
La compagnie Les mille Printemps choisit de s’intéresser à la question de
l’altermondialisme. Raconter l’histoire de ces enfants du XXIe siècle qui décident de tout
plaquer, ayant grandi sous l’ère de la mondialisation et du capitalisme, et ayant en tête
les menaces écologiques et tous les enjeux politiques qu’elles sous-tendent. À quel point
peuvent-ils se libérer du monde qui les a construits ? Est-il réellement possible de se
réinventer ?
La représentation sera suivie d’un bord de scène avec les artistes.
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Yourte

MERCREDI 24 NOVEMBRE À 19H
LA CARAVELLE
PLUS D’INFOS : P.70

26

Marie-Antoinette
Malandain Ballet Biarritz

Ballet pour vingt-deux danseurs, chorégraphié par Thierry Malandain
Sur des musiques de Joseph Haydn et Christoph Willibald Gluck
Décor et costumes : Jorge Gallardo | Conception lumière : François Menou
Costumes : Véronique Murat assistée de Charlotte Margnoux | Son : Nicolas Dupéroir
Décor : Frédéric Vadé | Accessoires : Annie Onchalo | Coiffes : Charlotte Margnoux

Désignée comme le mauvais génie du royaume et rendue responsable de tous ses
malheurs, avant qu’on emporte son corps sur une brouette, la tête entre les jambes...
Marie-Antoinette, sans son insouciance, sans ses réticences à sa fonction de reine, sans
trianon, sans ses favorites, ses coquetteries, ses diamants, sans les décris de la cour
grossis par les pamphlets et les caricatures, sans la Révolution et la croyance que le sang
versé concourait au progrès, aurait certainement poursuivi son existence frivole et ne
serait pas morte suppliciée.
Comment une reine adorée de tout un peuple perdit-elle son affection, avant de mourir
de sa haine ? Comment celle qui incarnait le symbole de la royauté aida-t-elle à en
précipiter la chute ? Le ballet, dont la première représentation a eu lieu à l’Opéra royal du
Château de Versailles, esquisse le portrait d’une autrichienne devenue reine de France.
Thierry Malandain réserve une place privilégiée au concept de ballet dans ses créations.
Directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz, il donne la priorité au corps
dansant, à la célébration de sa sensualité et de son humanité.

DIMANCHE
28 NOVEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
16h00 | Durée : 1h30
Danse
Catégorie B
(De 19 € à 32 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 2 octobre 2021

La représentation sera précédée de la projection d’un documentaire sur la création du spectacle (+ d’infos p.71).

La représentation sera suivie d’un bord de scène avec les danseurs.

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O. EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Marie-Antoinette

DIMANCHE 28 NOVEMBRE À 10H30
+ PROJECTION À 14H30
THÉÂTRE LUXEMBOURG
PLUS D’INFOS : P.70
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Et leurs cerveaux qui dansent
Vanessa Bettane et Séphora Haymann

MARDI
30 NOVEMBRE
LA CARAVELLE
20h00 | Durée : 1h30
Dès 12 ans
Théâtre
Catégorie D assis
(De 13 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Texte et mise en scène de Vanessa Bettane et Séphora Haymann
Dramaturgie : Vanessa Bettane, Séphora Haymann et Stéphane Schoukroun
Musique : Notoiof et Pregdan Mirier
Création lumière : Bruno Brinas
Régie générale Cédric Henneré
Régie son : Guillaume Caillier
Scénographie et construction : Fred Fruchart
Costumes : Blanche Cottin
Direction d’actrices : Sophie Akrich
Regard chorégraphique : Marion Lévy

Pensées inavouables - changer d’enfant, en choisir un sur catalogue…
Fantasmes - le guérir grâce à du mercurochrome.
Désir de devenir la nouvelle meilleure maman de l’année.
Vanessa et Séphora envoient leur candidature pour participer au concours de la Meilleure
Maman de l’Année. Elles cherchent à convaincre le jury et le public de voter pour elles et
de les choisir parmi la sélection des finalistes : elles présentent leur vie, leur « formidable »
gestion, leurs difficultés, leurs joies aussi avec leurs enfants qui sont devenus le centre de
leur quotidien à tous les niveaux.
Et leurs cerveaux qui dansent raconte le parcours de deux femmes qui doivent faire face
à la différence de leurs enfants. Des enfants qui ne rentrent pas dans les cases attendues,
qui déstabilisent leur environnement. Tics, dyspraxie, précocité… Des premiers signes des
troubles au diagnostic en passant par la nouvelle appréhension de la vie qui les attend,
nous traversons avec elles les questionnements, doutes et prises de conscience qui vont
de pair avec l’identité de leurs enfants.
Est-ce que la différence constitue un handicap ? Au fond, qu’est-ce que le handicap ?
Comment situer son rapport au réel ? À ce que l’on attend de nous, en tant que parents ?
En tant qu’enfants ?
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !
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Vous n’aurez pas le dernier mot
Avec Stéphane Bern

Avec Stéphane Bern
Une pièce de Diane Ducret, mise en scène par Jérémie Lippman
Scénographie : Jacques Gabel | Costumes : Colombe Lauriot Prevost
Lumières : Jean-Pascal Pracht | Assistante à la mise en scène : Alexandra Luciani

Vous pensez que les grands hommes ou les grandes plumes ont toujours le bon mot ?
Détrompez-vous !
Dans un seul en scène drôle, littéraire et historique au ton décalé, Stéphane Bern nous
emmène dans les coulisses de l’histoire, à la découverte des derniers mots des grands
hommes et auteurs. Derrière l’emphase d’une confession voltairienne - « je meurs en
adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis, et en détestant
la superstition » - vous découvrirez que ces dernières paroles sont bien plus triviales et
nous ressemblent davantage.
D’une histoire nous ne retenons souvent que le début, les meilleurs instants. Comme dit
Clemenceau « le meilleur moment dans l’amour, c’est quand on monte l’escalier ». Des
années que Stéphane Bern nous fait rêver avec de somptueux palais, des rois et reines
dans leur splendeur… Mais c’en est fini, il va nous en révéler enfin le plus intéressant, les
derniers mots ! Et ceux-ci sont grandioses parfois, ridicules, souvent. Les vrais secrets de
l’histoire, ce sont eux, ceux qui révèlent ce que toute une vie on a voulu cacher.

MERCREDI
1ER DÉCEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h05
Théâtre / Seul en scène
Catégorie A
(De 22 € à 36 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 2 octobre 2021

Ce monologue joyeux et profond est une réflexion sur nos propres derniers mots, ce
que nous laissons derrière nous. Avec de la poésie, de la passion et un peu de mauvais
esprit, il va à rebours de notre époque, obsédé de jeunesse, de débuts, d’immédiateté.
Un spectacle qui vous fera préférer dire bonsoir plutôt que bonjour.
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Rose d’Avril

Avec Émilie Chevrillon

JEUDI
2 DÉCEMBRE
LA CARAVELLE
20h30 | Durée : 1h10
Théâtre
Catégorie D assis
(De 13 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

EN PARTENARIAT AVEC LE COPS DE MEAUX
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Un texte d’Antonis Tsipianitis, adapté du grec par Haris Kanatsoulis
Interprété par Émilie Chevrillon
Mise en scène de Christophe Bourseiller, assisté de Stéphanie Mathieu

Comment parler des violences faites aux femmes aujourd’hui ? Quels termes convoquer?
Comment ne pas verser dans le cliché, entrer dans la chair de ce que cela signifie?
Entendre l’universel dans des destins pluriels ? Écouter sans juger, parler sans militer ?

Rose d’Avril est l’histoire d’une femme qui n’est plus au bord de la crise de nerf, car elle
explose en direct. Erato revient des funérailles de son mari. Elle erre, seule chez elle,
tâtonne... puis peu à peu, les mots commencent à sortir, neufs, fragiles, maladroits.
Et c’est l’heure, jouissive, de la délivrance. Elle raconte le calvaire qu’elle a vécu avec
Leftéris, un policier machiste, brutal, infidèle. La solitude, effrayante. La culpabilité, la
honte. Violences plurielles, physiques, psychologiques.
Contre toute attente, loin d’être haineuse et vindicative, la parole qui s’ouvre dans la
pièce d’Antonis Tsipianitis est vitale, c’est un cri libératoire, joyeux et organique. C’est
l’histoire d’une femme qui s’écrit, se réinvente, se redécouvre, avec humour, poésie,
et un contagieux appétit de vivre. Le destin particulier d’Erato entre dans la résonance
universelle du cri que poussent les femmes aujourd’hui en occident. La simplicité,
l’universalité, l’humour, la profondeur de Rose d’Avril sont sources de réflexion, de débat,
et d’introspection.

Je n’aime pas le classique,
mais avec Gaspard Proust j’aime bien !
Avec Gaspard Proust

Avec Gaspard Proust
Pascal Alexandre, violon | Boris Blanco, violon | Lea Hennino, alto | Aurélienne Brauner, violoncelle
Théo Fouchenneret, piano | Fleur Gruneissen, flûte | Mariam Adam, clarinette
Ce spectacle n’est pas le one-man-show de Gaspard Proust.

Cela fait maintenant près de dix ans que le concept « Je n’aime pas le classique, mais
ça j’aime bien » s’est imposé comme le projet le plus populaire et le plus fédérateur du
marché phonographique classique. Le public, en toute confiance, peut y retrouver les
œuvres classiques les plus célèbres du répertoire dans des versions de grande qualité.
On découvre ici Gaspard Proust fin mélomane. Il nous fait déguster les plus belles œuvres
du répertoire à travers le prisme de son humour unique et irrésistible. Pour l’accompagner
sur scène, Je n’aime pas le classique, mais avec Gaspard Proust j’aime bien ! se devait
de maintenir l’excellence des versions phonographiques à la scène. Pour l’occasion,
Gaspard Proust s’entoure d’un groupe de musiciens classiques de renom (piano, violons,
violoncelle, alto, flûte et clarinette).

VENDREDI
3 DÉCEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h30
Musique classique
Humour
Catégorie B
(De 19 € à 32 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 2 octobre 2021

Assistez à un concert, et plus encore, à la rencontre du stand-up et de la musique classique.
Grâce à lui, grâce à eux, nul doute que même si on n’aime pas le classique, ça, on adorera !
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Sanseverino

Hommage à François Béranger

SAMEDI
4 DÉCEMBRE
LA CARAVELLE
20h30 | Durée : 1h30
Chanson française
Catégorie C assis
(De 20 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Concert de Sanseverino

« Être fan de Béranger, ça n’existe pas.
On n’est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé. Par contre, chanter ses chansons c’est
possible, lui rendre un hommage sincère aussi [...]. Je m’en vais sur les routes en solo,
colporter les chansons de François, dit « Beber ». Une guitare, un micro, une énorme
envie de chanter... C’est tout. »
Sanseverino
En 2001, Sanseverino rendait déjà hommage à François Béranger dans son premier
album solo, Le tango des gens. L’opus comportait une reprise : le Tango de l’ennui de
Béranger. Une amitié naît entre les deux hommes.
Dans l’album The Beber Project Vol. 1 : Hommage à François Béranger, Sanseverino fait
paraître en autoproduction treize morceaux choisis, reflets du savoir-faire de l’auteur
de Natacha. Dans ce disque enregistré en acoustique, les chansons d’amour (La fille
que j’aime, Le vieux, Pour ma grand-mère), se mêlent au blues (Y a que la foi qui sauve,
Magouille blues, Y a dix ans, Blues parlé du syndicat). Elles font écho aux engagements
profonds de Béranger (1937-2003), phare de la chanson contestataire des années 1970,
qui n’a eu cesse de se réinventer.
« Cette formule dépouillée sert à merveille la princesse de la rue qu’est la chanson de Béranger. De sa voix
rugueuse, le titi parisien met en lumière le blues et le folk qui irriguent le répertoire. » L’Humanité
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Locking for Beethoven

Compagnie Melting Spot, chorégraphié par Farid Berki
Chorégraphie : Farid Berki
Musique : Malik Berki (machines et scratch), d’après Beethoven
Interprètes : Moustapha Bellal, Jean Boog, Alice Bounmy, Alice Catanzaro, Camille Dewaele, Laurent
Kong a Siou, Clara Serayet
Création Lumière : Annie Leuridan

DIMANCHE
5 DÉCEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG

Défenseur d’une danse métissée, Farid Berki entrecroise les disciplines et les cultures
depuis plus de vingt ans. Après avoir confronté Stravinski, le flamenco ou Petrouchka au
hip-hop, le chorégraphe place Beethoven au coeur de sa nouvelle création.

16h00 | Durée : 1h10
Dès 11 ans

L’œuvre du compositeur allemand se retrouve chamboulée, rythmée, tout en conservant
son essence même et devient terrain d’exploration pour six danseurs et une circassienne.
S’ensuit une rencontre pour le moins improbable entre différents univers : celui du grand
répertoire classique et de l’électro, de l’orchestre et d’un DJ, de la danse hip hop, du
cirque et de la musique symphonique.

Danse / Hip-hop
Musique classique

Les interprètes de Locking for Beethoven conjuguent danse et musique, prouesses
techniques et artistiques dans un hymne au métissage et à la tolérance.

Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

• Sonate au clair de lune (extraits)
• 7ème symphonie (2ème mouvement)
• 9ème symphonie (Ode à la joie)
• String Quartet n°16 (extraits)

Catégorie D
(De 10 € à 16 €)

• String Quartet n°11 (extraits)
• String quartet N°13 Opus 130 - La Cavatina
• String Quartet n°14 (extraits)

La représentation sera suivie d’un bord de scène avec les artistes.
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Locking for Beethoven

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 16H00
THÉÂTRE LUXEMBOURG
PLUS D’INFOS : P.71
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L’un de nous deux

Mise en scène de Jean-Claude Idée

MARDI
7 DÉCEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h00 | Durée : 1h25
Dès 14 ans
Théâtre
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Un texte de Jean-Noël Jeanneney
Mise en scène : Jean-Claude Idée
Avec : Christophe Barbier, Emmanuel Dechartre et Arthur Sonhador
Costumes : Sonia Bosc
Décor et lumières : Jean-Claude Idée
Son et vidéo : Olivier Louis Camille

Un rendez-vous avec l’histoire. Juin 1944, une prison en Allemagne. Enfermés, deux
hommes côte à côte, et face à face : Léon Blum, fidèle de Jaurès et chef du Front populaire
et Georges Mandel, collaborateur de Clemenceau. La mort immédiate s’annonce, pour
l’un d’entre eux...
L’intensité de leur dialogue se nourrit de cette angoisse, de leurs mémoires contrastées,
de leurs tempéraments opposés, de leurs pudeurs bousculées, de leurs connivences
révélées. Ils nous parlent de la République, au cœur de ses contradictions et au plus haut
de sa dignité. Lequel survivra ?
« Jean-Claude Idée s’appuie sur une vidéo efficace et dirige deux interprètes intelligents et sensibles.
Emmanuel Decharte est le fidèle de Jaurès et l’entrepreneur du Front populaire. Christophe Barbier est
le fils spirituel de Clemenceau. Droite, gauche ? Tout est plus moiré dans cet échange imaginé, car pardelà les événements cruels, c’est aux cœurs de ces deux hommes que s’intéresse l’auteur. Instructif et
bouleversant. » Le Figaroscope
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !

34

Le Jardin de Lilou
Compagnie d’Eos

Auteur et mise en scène : Joyce Brunet
Musique : Fabien Gardeur
Distribution : Claire Hoffmann et Sarah Cotten
Décors : Joyce Brunet, Olivier Banse

Drôle de réveil au jardin ! Les fruits, les légumes et toutes les fleurs ont perdu leur
feuillage. « Mais qui a bien pu grignoter nos belles feuilles ? »
Lilou, la petite jardinière, et son amie Ficelle l’épouvantail tentent d’élucider ce mystère.
Qui est le plus gourmand ? Le lapin, le coq, le hérisson, l’escargot, la coccinelle ou cette
chipie de chenille... une aventure en comptines, pleine de surprises !
Dans une ambiance duveteuse et très colorée, Lilou invite les enfants à découvrir les
fleurs et les légumes de son jardin ainsi que ses amis, animaux et insectes que l’on trouve
communément dans les jardins de campagne. Ponctué de neuf comptines, rythmé par
les marionnettes à main, le conte amène les enfants à avoir un autre regard sur la nature
et à prendre conscience qu’il est nécessaire de la respecter.

MERCREDI
8 DÉCEMBRE
LA CARAVELLE
15h00 | Durée : 30 mn.
Dès 1 an
Spectacle musical
Jeune Public
(7,50 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

« Plein de couleurs avec ses fleurs et légumes en forme de doudous, il est charmant le jardin de Lilou. Il
attire de nombreux animaux : une poulette, un escargot, un hérisson... autant de rencontres qui parlent
aux tout-petits. Les enfants restent attentifs à cette histoire, d’autant plus qu’ils peuvent y participer, en
venant arroser les fleurs, par exemple ou en reprenant en chœur des comptines bien adaptées à leur âge. »
Lamuse

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O. EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Le Jardin de Lilou

MARDI 8 DÉCEMBRE À 16H
LA CARAVELLE
PLUS D’INFOS : P.68
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Rimbaud en feu

Avec Jean-Pierre Darroussin

JEUDI
9 DÉCEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h15
Théâtre / Seul en scène
Catégorie A
(De 22 € à 36 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 9 octobre 2021

De Jean-Michel Djian
Mise en scène d’Anna Novion
Avec Jean-Pierre Darroussin
Lumières : Katell Djian
Musiques : Michel Winogradoff

En 1924, l’année même où André Breton publie le Manifeste du Surréalisme dans les
colonnes du Figaro, on retrouve Arthur Rimbaud enfermé dans sa chambre d’hôpital à
Charleville. Vivant il est, plus voyant encore qu’à vingt ans, lorsqu’il décide d’en finir avec
la poésie.
C’est un génie en feu qui s’installe devant nous, hagard, illuminé mais plus flamboyant
encore qu’il ne l’a jamais été. Ce n’est plus un corps qui parle, c’est une âme. Un homme
« sans semelles et sans vent » qui invite sur son « Bateau ivre » aussi bien son infirmier
que Paul Verlaine, Alfred Jarry, Ignace de Loyola, Léo Ferré… Comme si, sur un coup de
folie, et avant que les derniers feux de la modernité l’accablent lui et ses semblables,
Arthur Rimbaud s’autorisait une magistrale leçon de vie.

Jean-Michel Djian est journaliste, écrivain, documentariste et fondateur de France
Culture Papiers. Il est le réalisateur de Rimbaud, le roman de Harar et d’une Grande
Traversée sur France Culture consacré à Arthur Rimbaud. Il est l’auteur d’un pamphlet,
Les Rimbaldolâtres, publié en 2015 chez Grasset.
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Gravité

Ballet Preljocaj
Pièce pour 13 danseurs chorégraphiée par Angelin Preljocaj, création 2018
Musique : Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Iannis Xenakis, Dimitri Chostakovitch, Daft Punk,
Philip Glass, 79D | Costumes : Igor Chapurin | Lumières : Eric Soyer | Assistant, adjoint à la direction
artistique : Youri Aharon Van den Bosch | Assistante répétitrice : Cécile Médour
Choréologue : Dany Lévêque

La gravitation est l’une des quatre forces fondamentales qui régissent l’univers. Elle
désigne l’attraction de deux masses. Elle est invisible, impalpable, immanente. C’est
pourtant elle qui crée ce qu’on appelle la pesanteur.
Depuis des années, les notions de poids, d’espace, de vitesse et de masse ont traversé
de façon intuitive la recherche chorégraphique d’Angelin Preljocaj. Le travail au
quotidien avec les danseurs a conduit le chorégraphe à expérimenter des formes dont
les composantes fondamentales tournent autour de cette question à la fois abstraite et
terriblement concrète.
Fidèle à un principe d’alternance entre des pièces de recherche pure et des ballets plus
narratifs, Angelin Preljocaj est parti de cette problématique de la gravité, qui a abouti à
l’émergence de nouveaux espaces d’écritures.

DIMANCHE
12 DÉCEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
16h00 | Durée : 1h20
Danse
Catégorie B
(De 19 € à 32 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 9 octobre 2021

« Avec Gravité, Angelin Preljocaj s’affranchit de la pesanteur. Les danseurs se libèrent du poids de leurs
corps, cherchant les chemins vers la légèreté : une quête qu’ils suivront tout au long de la pièce. [...] C’est
une évidence sur scène : les treize magnifiques danseurs embarqués dans l’aventure ont relevé le défi
avec fougue. » Télérama
La représentation sera suivie d’un bord de scène avec les artistes.
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Romanesque
Par Lorànt Deutsch

MERCREDI
15 DÉCEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h15
Théâtre
Catégorie B
(De 19 € à 32 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 9 octobre 2021

Auteur et interprétation : Lorànt Deutsch
Mise en scène : Nicolas Lumbreras
Scénographe : Capucine Grou-Radenez | Conception vidéo : Cyrille Valroff et Léonard
Éclairagiste : Didier Brun | Voix off : Jacques Frantz | Costumière : Chloé Boutry

La langue française n’a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur,
ni pour le pire, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre
ensemble. Pour en apprécier toute la saveur, il suffit d’imaginer la langue française
comme un plat du jour concocté à partir de spécialités latines, grecques, anglo-saxonnes,
arabes, bretonnes… Ecœurant, ce mélange ? Non, bien au contraire : unique, original,
délicieux. Alors réjouissons-nous, la langue française est plus vivante et plus riche que
jamais !
Découvrez l’adaptation libre et survoltée du livre Romanesque ! Lorànt Deutsch y retrace
avec brio les folles péripéties de la langue française, qui se lisent comme un véritable
roman. Fort du succès remporté par le livre, l’auteur met aujourd’hui son talent d’acteur
et de conteur au service de nos aventures linguistiques. Suivez-le dans un voyage sur les
traces de cette langue que nous parlons aujourd’hui, pour mieux la comprendre et la
savourer. Attachez vos ceintures, c’est parti !
« Quelle aventure ! Le Zébulon de l’histoire injecte vie et humour à ce qui pourrait n’être qu’une
conférence. Récit passionnant et didactique. » Le Parisien
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Une vie

avec Clémentine Célarié
D’après Une vie, de Guy de Maupassant
Interprété par Clémentine Célarié
Mise en scène : Arnaud Denis

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Il nous raconte
l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes, les grandes
joies, les plaisirs, les désillusions et les souffrances que cela comporte. Une vie parmi
d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule toutes les femmes. Les saisons
de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement
est là, tout près. Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac
purificateur.
En s’attelant à son premier roman, Une vie, Guy de Maupassant veut raconter la vie
« d’une femme depuis l’heure où s’éveille son cœur jusqu’à sa mort ».
Seule en scène, Clémentine Célarié nous fait vivre le parcours de Jeanne à une voix, pour
évoquer à elle seule tous les personnages. Des personnages que raconte Jeanne à travers
son ressenti du monde, sa perception si aigüe des instants rares. La théâtralité est contenue
dans le rythme de cette écriture puissante, comme si les mots n’attendaient qu’une chose :
se décoller de la page pour résonner dans un théâtre.

JEUDI
16 DÉCEMBRE
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h00 | Durée : 1h20
Dès 12 ans
Théâtre / Seule en scène
Catégorie B
(De 19 € à 32 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 9 octobre 2021

« Avec ce spectacle qui repose entièrement sur ses épaules, Clémentine Célarié atteint un point d’orgue
dans sa carrière. » Le Figaro
« Un cadeau de théâtre que l’on serait coupable de ne pas ouvrir. » Théâtral Magazine
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !
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Little Rock Story
Compagnie la 7ème Oreille

VENDREDI
17 DÉCEMBRE
LA CARAVELLE
20h00 | Durée : 55 mn.
Dès 6 ans
Concert
Jeune Public
(7,50 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Little Rock Story

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 16H
LA CARAVELLE
PLUS D’INFOS : P.68
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Guitare électrique, chant, Robertson et auteur du spectacle : Claude Whipple
Mise en scène : Olivier Prou
Claviers, chœurs : Nicolas Liesnard
Basse, chœurs : Vincent Benoist
Batterie, chœurs : Romain Piot

Au milieu d’un champ de coton, un vieux descendant d’esclaves, campé sur une caisse
en bois, entame un blues mélancolique. Mais voilà qu’un piano surgit, suivi d’une basse,
d’une batterie, d’une guitare, qui viennent couvrir la voix du chanteur : du sud des EtatsUnis, nous sommes propulsés en ville, un bon demi-siècle plus tard. L’histoire du rock
peut commencer. Le rock, porté par son indispensable complice : l’électricité !
Alors qu’ils s’apprêtent à égrener méthodiquement quelques vieux classiques du rock’n
roll, les quatre musiciens vont être surpris, dérangés, secoués par Robertson, trublion
virtuel témoin des différentes époques, qui apparaît et disparaît comme bon lui semble.
Depuis son écran, il prend le public à partie, houspille le chanteur, car sur le rock il en
connaît un rayon : c’est lui, le Rock en personne !
Survolant 75 années de musique, Little Rock Story parcourt tous les styles, du punk au
grunge, du psychédélisme au métal, sans jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien
évidemment, toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les Beatles, les Stones, ACDC,
Jimi Hendrix, les Clash, Metallica... Une véritable expérience rock, dans sa puissance et
sa jubilation.

Snow Thérapie

Avec Alex Lutz et Julie Depardieu
D’après le film de Ruben Östlund
Adaptation de Jeanne Le Guillou et Bruno Dega
Mise en scène de Salomé Lelouch
Avec : Alex Lutz, Julie Depardieu, Ludivine de Chastenet, David Talbot, Claire Olier
et Corentin Calmé
Direction musicale : Antoine Sahler
Assistante à la mise en scène : Jessica Berthe | Scénographie : Natacha Markoff
Costumes : Isabelle Mathieu | Création Lumière : Jean-Luc Chanonat, assisté de Sean Seago

Eva et Thomas sont venus passer leurs vacances dans une station de ski, quand un
évènement vient fissurer leur couple. Lors d’un déjeuner en terrasse, une avalanche
fonce droit sur eux. Moment terrifiant, finalement sans danger, puisque l’avalanche
s’arrête à quelques mètres d’eux. Il n’y a aucun dommage visible, et pourtant, l’univers
familial est ébranlé. Le mal est fait, il s’est insinué, telles les particules de neige projetées
par l’avalanche.
Selon Eva, Thomas a fui en sauvant son téléphone, alors qu’elle est restée pour protéger
leurs enfants. Thomas a fui. Thomas les a abandonnés. Mais Thomas n’est pas d’accord
avec cette version : il n’a jamais fui, elle a rêvé.

DIMANCHE
16 JANVIER
THÉÂTRE LUXEMBOURG
16h00 | Durée : 1h15
Théâtre
Catégorie A
(De 22 € à 36 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 20 novembre 2021

Dès lors, leur histoire fait du hors-piste. Prenant à témoin un couple d’amis, otage du
malaise dans lequel ils s’enfoncent, Thomas et Eva vont confronter leurs visions de la
réalité et de la vérité. Ils vont lutter, se remettre en question, redistribuer les cartes, se
réveiller.
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Conquête des neiges
Compagnie les Âmes Singes

MERCREDI
19 JANVIER
THÉÂTRE LUXEMBOURG
15h00 | Durée : 1h
Dès 7 ans
Théâtre de marionnettes
Jeune Public
(7,50 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O. EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Conquête des neiges

MERCREDI 19 JANVIER À 16H30
THÉÂTRE LUXEMBOURG
PLUS D’INFOS : P.68
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Auteur et mise en scène : Joyce Brunet
Musique : Fabien Gardeur
Distribution : Claire Hoffmann et Sarah Cotten
Décors : Joyce Brunet, Olivier Banse

Cécile Maquet (les Productions de la Mezzanine) revient au Théâtre Luxembourg avec
sa nouvelle compagnie, Les Âmes Singes, pour présenter le deuxième volet de sa saga
écologique.
Après avoir exploré l’univers marin peuplé de drôles de plastiques dans Les recyclés du
7ème continent, Monsieur et Madame, grands aventuriers devant l’éternel, se préparent
pour une ascension vers les hauteurs de notre monde. Mais la neige, tant désirée,
ne montre pas le bout de son nez. On a bien cru la voir pourtant, et peut-être même
l’entendre nous appeler de là-haut, tout là-haut...
Existe-t-elle vraiment ? D’une façon ludique, gestuelle, visuelle et sonore, Conquête des
neiges aborde le dérèglement des saisons qui ponctuent nos vies, telle une ritournelle.
Deux danseuses-marionnettistes se joignent à l’équipe pour partir dans cette folle
aventure.

Alabama Song

Compagnie Coup de Poker
Texte de Gilles Leroy
Adaptation et mise en scène : Guillaume Barbot
D’après le roman Alabama Song, prix Goncourt 2007
Dans le rôle de Zelda : Lola Naymark | Violon, guitare, jeu : Pierre-Marie Braye-Weppe
Piano, trompette, jeu : Louis Caratini | Batterie, guitare, jeu : Thibault Perriard

VENDREDI
21 JANVIER

« J’avais vingt ans à peine que déjà je tombai sous l’emprise - l’empire - d’un homme à
peine plus vieux que moi qui voulait décider de ma vie et s’y prit très mal. »
Alabama Song, roman de Gilles Leroy, prix Goncourt 2007.
Alabama Song, c’est Zelda Fitzgerald. Sa vie, ses pensées, ses désirs, ses choix, ses
fulgurances, ses obsessions, ses danses, sa folie, son écriture, ses amours... Zelda.
Femme et muse de Francis Scott Fitzegerald. Mais Zelda avant tout écrivaine inclassable
et géniale. Enfant terrible des années folles, « première garçonne américaine », artiste
oubliée derrière la stature d’un mari vedette, écrasée par une société patriarcale, internée
pour schizophrénie puis morte brûlée vive en hôpital psychiatrique. Zelda redécouverte
sur le tard, icône féministe depuis les années 70.
Une Zelda que l’on rencontre de plein fouet, avec joie et insolence. Les trois musiciens qui
l’accompagnent retraversent à leur manière contemporaine le jazz des années 20 -30, en
gardant le swing, les percussions et le rythme haletant de cette musique.

20h00 | Durée : 1h25
Dès 14 ans

LA CARAVELLE

Théâtre-concert
Catégorie D assis
(De 13 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

La représentation sera suivie d’un bord de scène avec les artistes.
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Alabama Song

JEUDI 20 JANVIER À 19H
THÉÂTRE LUXEMBOURG
PLUS D’INFOS : P.71
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Kery James

Le Mélancolique Tour

SAMEDI
22 JANVIER
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h30
Hip-hop, rap
Catégorie B
(De 19 € à 32 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 20 novembre 2021
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Concert de Kery James

En avril 2012, à l’occasion de ses 20 ans de carrière, Kery James réunissait plus de six mille
spectateurs aux Bouffes du Nord. Après neuf années de riches projets dans la musique, le
théâtre et le cinéma, dont deux tournées solidaires en 2014 et 2017, d’une quinzaine de
dates chacune, il revient pour une nouvelle tournée de concerts.
Dans une formation acoustique, accompagné de ses fidèles compagnons de scène aux
clavier et percussions, l’artiste revisite les titres les plus poignants de son répertoire. Ces
shows intimistes, profonds, sans artifices mettent en valeur une plume et une voix dont
la poésie, le talent, la puissance émotionnelle et la pertinence du propos se hissent bien
au-delà d’un simple registre musical. Immense auteur, puissant interprète, le rappeur
porte sa voix issue du « ghetto français ». Par son charisme, profondément animé par ses
textes, Kery James fédère son fervent public et habite la scène.
« Kery James [...] vous prend à la gorge et au coeur dès son entrée en scène. Parce que son écriture est
d’une infinie justesse : des mots frappants, des rimes riches, une sincérité sans faille. » Les Échos
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DU 25 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022

TLM

Mardi 25 janvier 2022 à 20h30

ANNE ROUMANOFF
dans « Tout va bien ! »
Anne n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce spectacle !
Au menu : les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes
divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence...

Jeudi 27 janvier 2022 à 20h30

TLM

BAPTISTE LECAPLAIN
dans « Voir les gens »
Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain est comme une piscine à boules pour adultes :
c’est fun, c’est coloré et c’est ouvert à tout le monde.
Et en plus, vous pouvez garder vos chaussures.
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Vendredi 28 janvier 2022 à 20h30

La Caravelle

PLATEAU D’HUMORISTES
Avec Paul Séré | Kader Bueno | Les Z’indépendants
Une seule soirée, plusieurs comédiens :
impossible de ne pas rire lors de ce plateau haut en couleur !

TLM

Dimanche 30 janvier 2022 à 16h00

PANAYOTIS PASCOT
dans « Presque »
« En ce moment j’apprends à dire “je t’aime” et c’est plus dur que prévu… ».
Panayotis Pascot met de côté ses interviews décalées et présente son premier one-man-show,
« La plus belle surprise de cette saison » (Télérama).

Mardi 1er février 2022 à 20h30

Le Colisée

BUN HAY MEAN
dans « Le monde appartient à ceux qui le fabriquent »

46

Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager...
dans sa tête. Il vous prépare le meilleur du mieux, car ses vannes ne sont pas de la
contrefaçon.

Mercredi 2 février 2022 à 20h30

TLM

CHRISTELLE CHOLLET
Nouveau Spectacle
Christelle Chollet revient avec un nouveau spectacle et une galerie de personnages inédits !
Dans ce show des plus rock’n’roll, rencontrez la prof de musique, la complotiste, l’écologiste...
L’humoriste survole les grands thèmes de ces dernières années : les mensonges, l’argent,
les sexes, les complexes, les séries et notamment Netflix. La diva de l’humour ressort ses
griffes, accompagnée de ses fidèles musiciens et de son non moins fidèle chien, Jean-Michel.

TLM

Jeudi 3 février 2022 à 20h30

BÉRENGÈRE KRIEF
dans « Amour »
Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder,
Bérengère Krief nous parle d’amour et elle a beaucoup de choses à nous raconter !

RTIR DE
PA

A NS • À

IL
AM

12

LE • À

Samedi 5 février 2022 à 20h30

TLM

FILLS MONKEY
dans « We will drum you »

IR EN F
VO

Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, avec un langage universel : celui
du son, du rythme, de la musique et de ses pulsations irrésistibles !

À voir en famille // 8 € pour les moins de 16 ans
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TARIFS DU FESTIVAL
MEAUX RIRE DE RIRE
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

• ANNE ROUMANOFF

Théâtre Luxembourg

• BAPTISTE LECAPLAIN

Théâtre Luxembourg

• PLATEAU D’HUMORISTES

La Caravelle

8€

• PANAYOTIS PASCOT

Théâtre Luxembourg

17 €

• BUN HAY MEAN

Le Colisée

17 €

• CHRISTELLE CHOLLET

Théâtre Luxembourg

24 €

• BÉRENGÈRE KRIEF

Théâtre Luxembourg

17 €

• FILLS MONKEY

35 €

Théâtre Luxembourg

24 €

17 €

• INFOS/RÉSERVATIONS •

01 83 69 04 44
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PASS

MEAUX RIRE DE RIRE

THEATRE-MEAUX.FR

1 COLISÉE + 1 TLM* : 30 €
POUR LES SPECTACLES
DE VOTRE CHOIX.

* DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES,
PLACEMENT EN BALCON
SPECTACLE D’ANNE ROUMANOFF
NON INCLUS DANS LE PASS.

ET AUSSI...
YOGA DU RIRE
AVEC ODILE JUNG, RIGOLOGUE, VENEZ VIVRE UNE
EXPÉRIENCE DE RIRE COLLECTIF. RIRES GARANTIS !
GRATUIT

DES BARS DE RIRE
PARTICIPEZ AUX ANIMATIONS AUTOUR DU RIRE
DANS LES BARS DE LA VILLE.
EN PARTENARIAT AVEC LES COMMERÇANTS DE MEAUX.

Pomme d’amour
Compagnie WAO

Le TLM poursuit sa mission d’accompagnement artistique, et vous présente le travail de jeunes
talents dans une ambiance conviviale. Faites partie des premiers à découvrir les créations
d’artistes émergents soutenus par le TLM et échangez avec eux lors d’un moment festif.
Chorégraphie et mise en scène : Angélique Verger et Maxim Campistron
Interprètes : Angélique Verger et Maxim Campistron
Costumes : Micheal Mizrany et Angélique Verger
Décors et Accessoires : Olivier Verger et Sophie Cutting

Un amour qui nous galvanise, qui nous désinhibe, nous sort de nous-même. Un amour
unique, désintéressé, déconnecté de nos normes, de nos genres, loin du matérialisme
et des lignes de codes des réseaux sociaux ; criant de vérité. Pomme d’amour nous
questionne sur l’existence d’un tel amour, à travers la relation de deux êtres. Les gags
s’enchaînent au gré des émotions, au service d’un message de tolérance et de poésie.
Orchestrées par une voix off, les scènes se succèdent et nous transportent de musiques
populaires en musiques originales, dans des tableaux hauts en couleur.
Créée en 2016, la compagnie WAO réalise des créations chorégraphiques accessibles
à tous en gravitant autour des codes contemporains. Composée de cinq danseurs, elle
a remporté le concours « Les Synodales » ainsi que le prix « Best Duo Newcomer » au
SoloDuo Festival de Cologne pour sa pièce Brut-E.

MARDI
8 FÉVRIER
LA CARAVELLE
20h30 | Durée : 1h30
Danse
Catégorie F
Tarif unique 5 €
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Soirée talents
émergents
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Jean-François Zygel met Meaux en musique
Récital de piano et d’improvisation

SAMEDI
12 FÉVRIER
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h30
Musique classique
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Jean-François Zygel

VENDREDI 11 FÉVRIER À 18H
THÉÂTRE LUXEMBOURG
PLUS D’INFOS : P.71
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Les fantaisies virtuoses de Jean-François Zygel

Des tableaux musicaux inspirés par l’histoire, l’architecture, les lieux emblématiques et
les légendes de la ville de Meaux : découvrez un concert sur mesure ! Entre virtuosité
et fantaisie, Jean-François Zygel vous proposera une expérience sensorielle insolite et
festive, un voyage poétique nourri de ses propres émotions et de sa rencontre avec la
ville.
Le célèbre pianiste compositeur occupe une place singulière dans le monde musical : il
est un maître reconnu de l’improvisation, cet art de l’invention et de l’instant. Ses projets
mêlent improvisation, composition et répertoire, avec comme principaux ports d’attache
La Seine Musicale, dont il est artiste associé, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse,
et la Philharmonie Luxembourg, où il est en résidence depuis 2015.
Apprécié du grand public pour son travail d’initiation à la musique classique à la radio
et à la télévision, Jean-François Zygel est également renommé en France et à l’étranger
comme l’un des meilleurs spécialistes de l’accompagnement en concert de films muets.

Émile en musique

Orchestre national d’Île-de-France
Direction par le lauréat du concours de chef assistant
Récitant : Guillaume Marquet
Livret : Vincent Cuvellier
Musique : Marc-Olivier Dupin
Illustrations : Ronan Badel

Après l’immense succès de La Première fois que je suis née, Marc-Olivier Dupin fait une
nouvelle fois appel à la poésie simple et amusante de Vincent Cuvellier. Laissez-vous
porter par la lecture de Guillaume Marquet et plongez dans l’histoire du jeune Émile, un
enfant à qui il arrive de multiples aventures !
Ce conte musical s’inspire de toutes les histoires qu’a déjà connues Émile dans ses livres :
Émile fait un cauchemar, Émile est invisible, Émile se déguise, Émile veut un plâtre, Émile
a froid, Émile fait la fête, Émile veut une chauve-souris…
La musique originale de Marc-Olivier Dupin se glisse parfaitement dans la peau de ce
personnage enfantin : attachante, elle sait retranscrire tout ce que ne peuvent dire les
mots, avec humour et légèreté.
La série Émile est éditée chez Gallimard jeunesse, collection Giboulées. Les illustrations
de Ronan Badel seront projetées lors du concert.

DIMANCHE
13 FÉVRIER
THÉÂTRE LUXEMBOURG
16h00 | Durée : 1h00
Musique classique
Dès 6 ans
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !

Guillaume Marquet
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Dedans moi. Les émotions en couleur
Filomène & Compagnie

MERCREDI
16 FÉVRIER
LA CARAVELLE
15h00 | Durée : 30mn.
De 1 à 6 ans

Un spectacle de et avec Émilie Chevrier et Renaud Dupré
Création musicale : Bernard Ariu
Scénographie : Maurice Chevrier et Jean-Marc May

« Je suis rouge de rage, j’ai une peur bleue, je vois la vie en rose. »
Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs. Recevoir le monde
qui nous entoure, le traverser... Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à
nommer, à exprimer et parfois à dompter !
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale,
Dedans moi dresse un portrait « haut en couleur » des petites et des grandes émotions.
Une voix enfantine rythme l’histoire, tandis que des projections vidéo et les sonorités
d’instruments aussi bizarres que loufoques participent à la création d’une atmosphère
singulière.

Théâtre
Jeune Public
(7,50 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Les enfants sont entraînés dans un voyage poétique au cœur des émotions. En voyageant
d’une couleur à une autre, le spectacle donne vie à des objets, met des mots sur des
sensations et crée des émotions à partager. Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons
nos amours et chantons nos joies !
30 minutes de poésie colorée pour les premiers pas au théâtre.

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Dedans moi

MERCREDI 16 FÉVRIER À 16H
LA CARAVELLE
PLUS D’INFOS : P.68
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Biques

Compagnie Les mille Printemps

THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h00 | Durée : 1h45
Dès 12 ans
Théâtre
Catégorie D
(De 10 € à 16 €)
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Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

f

née Collecti

Âgisme : Toutes formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondées sur l’âge.
Comment repenser le monde, comprendre la nature, les autres, sans inclure celles et
ceux qui ont vu, qui voient en ce moment et qui verront après nous ? Comment grandir
sans intergénérationnel ?
C’est l’histoire de neuf femmes. Elles se rencontrent, un jour, au hasard, par la force des
choses, dans la salle commune froide d’une maison de retraite. Certaines y travaillent,
d’autres y vivent, d’autres visitent. Neuf vies, neuf fonctions. Mère, fille, aidante, artiste,
cheffe, et... vieille.
Neuf cases de départ vouées à la même case d’arrivée. De quoi est-elle faite ? Comment
sortir de sa fonction ? Comment faire de cette case commune un endroit sûr, joyeux, où il
fait bon vivre. Où l’on va en marche avant ?
Fortes d’un travail de documentation pointu, les membres de la compagnie Les mille
Printemps nous donnent l’opportunité de prendre le recul nécessaire pour lire nos
comportements, nos façons de vivre, de penser et d’agir.

JEUDI
17 FÉVRIER

ur

Autrices : Gabrielle Chalmont-Cavache et Marie-Pierre Nalbandian
Mise en scène de Gabrielle Chalmont-Cavache
Avec Claire Bouanich, Sarah Coulaud, Louise Fafa, Lawa Fauquet, Marie-Pascale Grenier, Carole
Leblanc, Maud Martel, Taïdir Ouazine et Jeanne Ruff
Scénographie : Lise Mazeaud
Lumières : Emma Schler
Musique : Balthazar Ruff

La représentation sera suivie d’un bord de scène avec les artistes.
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

L.A.B.O EN LIEN AVEC LE SPECTACLE

Biques

MERCREDI 16 FÉVRIER À 19H
THÉÂTRE LUXEMBOURG
PLUS D’INFOS : P.71
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Nuit Blanche
Compagnie NHÛM

MARDI
8 MARS

Le TLM poursuit sa mission d’accompagnement artistique, et vous présente le travail de jeunes
talents dans une ambiance conviviale. Faites partie des premiers à découvrir les créations
d’artistes émergents soutenus par le TLM et échangez avec eux lors d’un moment festif.

THÉÂTRE LUXEMBOURG

Dirigée par le chorégraphe Georges Kotto, la compagnie NHÛM vise à réinvestir les
espaces patrimoniaux afin de donner vie à des lieux riches d’histoires, tout en bénéficiant
d’un décor architectural. La compagnie a été accueillie en résidence au TLM pour la
création de son spectacle Nuit blanche.
L’œuvre chorégraphique Nuit Blanche revient sur la philosophie de vie d’un homme, à
travers la remémoration d’une nuit. À partir de la lecture d’un carnet secret retrouvé, un
événement marquant ressurgit.
Vieilli, le voilà avec l’envie de régler ses comptes avec un passé encore trouble. Alors,
chaque nuit, il s’assied à son petit bureau, ouvre son livre, tremblant de la main… Le
regard vide, les souvenirs remontent. De fil en aiguilles, l’homme se souvient de cette nuit
faite de spirales de remises en question, jusqu’alors perdue dans un souvenir lointain.
À travers un jeu de langage corporel hypnotique et spontané, fidèles à leurs racines,
les danseurs interprètent les émotions les plus profondes. Nuit blanche ouvre une
conversation intemporelle, à travers un travail de recherche chorégraphique et donne vie
à l’espace, comme séduit et charmé par cette histoire.

20h30 | Durée : 1h30
Danse
Catégarie F
Tarif unique 5 €
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Soirée talents
émergents
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Simone Veil. Les combats d’une effrontée
Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier

Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier, en alternance avec Pauline Susini
D’après Une vie, de Simone Veil
Adaptation d’Antoine Mory et de Cristiana Reali
Mise en scène de Pauline Susini
Scénographie : Thibaut Fack
Lumières : Sébastien Lemarchand
Vidéo : Charles Carcopino
Son et création musicale : Loïc Le Roux

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si le temps
s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone Veil entre au
Panthéon, avec son mari Antoine.
L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur Simone
Veil dans une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs d’étudiante.
À moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les
combats de cette femme hors du commun. Dans le regard de cette jeune femme, la
vie extraordinaire de Simone Veil apparaît soudainement, troublante de modernité.
Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ? Comment
reçoit-on cet héritage ?

SAMEDI
12 MARS
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h15
Théâtre
Catégorie A
(De 22 € à 36 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 15 janvier 2022
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Tony Carreira
Estou aqui

DIMANCHE
13 MARS
LE COLISÉE
16h00 | Durée : 1h30
Musiques
Catégorie E
Tarif unique 35 €
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021
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Concert de Tony Carreira

Le crooner portugais Tony Carreira, repart en tournée après un an d’absence avec son
nouveau concert ! Celui qui remplit les plus grandes salles d’Europe sera de passage et en
exclusivité au Colisée de Meaux.
Tony Carreira, c’est plus de vingt albums écoulés à 3 millions d’exemplaires. Un magnifique
parcours pour un jeune homme dont la carrière a démarré à l’âge de 16 ans dans les bals
de la région parisienne, qui a ensuite représenté son pays à l’Eurovision avant de signer
avec une maison de disques en 1993.
« J’ai beaucoup travaillé, j’adore ce que je fais, c’est tout ce que je peux dire » déclare-t-il.
C’est sa passion pour la musique et son amour de la scène qui l’ont inspiré pour réaliser
son dernier album Estou Aqui (« Je suis là » en portugais). Tony Carreira revient avec de
nombreuses surprises et un message spécial pour les milliers de fans qui attendaient son
retour avec impatience.

Le meilleur des mondes
International Visual Theatre

D’après Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley
Création collective de et avec Alexandre Bernhardt, Olivier Calcada
Avec la participation d’Emmanuelle Laborit, de Sophie Scheidt et de Lucie Lataste
Théâtre bilingue en français et Langue des Signes Française

Bienvenue dans la société du bonheur universel, ordonné et imposé ! Êtes-vous prêts à
entrer dans ce monde utopique ?
Deux comédiens, un entendant et un sourd, évoluent dans un monde imaginaire,
standardisé à outrance, tiré du roman d’anticipation d’Aldous Huxley, Le Meilleur des
Mondes. Aux marges de la société bienséante, cadrée et normalisée, vivent quelques
déviants reclus du monde. La rencontre entre les deux cercles provoque un choc des
cultures qui interroge sur la norme et la singularité.
Par le bilinguisme, les comédiens amènent un parallèle entre ce monde imaginaire et le
nôtre, parfois scindé entre communautés sourde et entendante...

MARDI
15 MARS
LA CARAVELLE
20h30 | Durée : 1h00
Théâtre
Dès 12 ans
Catégorie D assis
(De 13 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Depuis 40 ans, l’International Visual Theatre porte un projet de développement essentiel
pour le rayonnement de la langue des signes.
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Samia

Interprété par Malyka R. Johany

JEUDI
17 MARS
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h00 | Durée : 1h15
Dès 8 ans
Théâtre / Seule en scène
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Auteur : Gilbert Ponté
Metteur en scène : Steve Suissa
Création lumière : Jacques Rouveyrollis, assisté de Jessica Duclos
Création son : Maxime Richelme

Samia, c’est l’histoire d’une jeune athlète somalienne. Samia Yusuf Omar.
Son rêve : représenter son pays, la Somalie, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012.
C’est de cette passion que Samia tirait sa flamboyance et sa force pour survivre dans un
pays déchiré par la guerre. Ici, Samia se raconte, dit ses espoirs, son bonheur, la violence
machiste du pouvoir, sa fuite, son long voyage illuminé par l’espoir et pourtant sans
espoir. En révélant le drame de Samia, c’est celui de centaines de milliers de femmes
broyées par la misère et la violence que projette Gilbert Ponté dans la lumière du théâtre.
« Malyka R. Johany, d’une grâce et d’une fraîcheur saisissantes. » Le Monde
« Un seule-en-scène émouvant et poignant. » France 3

* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !
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Jane Birkin

Oh ! Pardon tu dormais… Le concert
Direction artistique : Étienne Daho
Direction musicale : Étienne Daho et Jean-Louis Piérot

Jane Birkin achève l’enregistrement de Oh ! Pardon tu dormais… en juillet 2020. Un
événement. Car au sommet d’une carrière immense, d’une vie romanesque et tragique,
au croisement de tous les arts et artistes, avec sa sensibilité extrême, Jane a toujours été
une muse, une interprète, et s’est rarement exposée comme auteure.
C’est après avoir vu Oh! Pardon tu dormais, pièce écrite et jouée par Jane Birkin en 1999,
qu’Étienne Daho s’adresse à Jane Birkin et lui propose de se lancer dans une aventure
musicale. Les voilà en studio... vingt ans plus tard, mais au bon moment. Convaincu par
son talent, Étienne Daho est enfin parvenu à la décider à enregistrer ses propres textes.
Le chanteur, accompagné de Jean Louis Piérot, imagine des musiques sur lesquelles les
textes de Jane se posent avec une évidence quasi magique.

« J’ai hâte d’être sur les routes. C’est un nouveau départ vers un paysage tout juste
découvert, mon sac à dos empli de souvenirs et de cet album nouveau né. Je m’avance
vers vous… »
Jane Birkin

SAMEDI
19 MARS
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h30
Chanson française
Catégorie A
(De 22 € à 36 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 15 janvier 2021
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André Manoukian

Le chant du périnée, conférence pianotée

SAMEDI
26 MARS
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h50
Jazz
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

André Manoukian, piano et conférence

Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3000 avant JC dans une pyramide
égyptienne ? Que les chanteurs à la voix aiguë affolent les filles ? Que l’expression
« Con comme un ténor » est justifiée par les lois de l’acoustique ? Que l’exécution de
Robespierre a donné naissance au jazz ? Que les notes de la gamme influencent nos
humeurs ?
Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et déjanté dans
l’histoire de la musique. Il nous explique pourquoi certaines notes nous tirent des larmes,
quand d’autres nous angoissent ou nous rendent idiots d’amour. Si le petit Wolfgang,
à 3 ans, cherchait « les notes qui s’aiment » sur son clavecin, l’inspiration suprême,
c’est… quand on se fait larguer. Un bon chagrin d’amour, rien de mieux pour composer !
Beethoven et Wagner, en grands spécialistes du « râteau », ont produit une quantité
impressionnante de chefs-d’œuvre.
Le musicien a voulu savoir pourquoi il transpirait de la moustache quand une jeune fille
chantait Fever en claquant des doigts à contretemps. Tâchant de percer le mystère de
la voix, André Manoukian nous brosse une histoire de la musique comme vous ne l’avez
jamais entendue. Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière !
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Camille Chamoux
Le temps de vivre

Spectacle écrit par Camille Chamoux
Avec la complicité de Camille Cotin
Mise en scène de Vincent Dedienne
Scénographie et lumière : Nicolas Marie
Costume : Constance Allain
Régie générale : Charly Lhuillier

« Pourvu qu’ils me laissent le temps » disait le gars de la chanson de Vian. Et moi, en
dévalant la pente à sa suite, je crie la même phrase au milieu de mes cauchemars
alcoolisés. Et puis parfois je m’arrête de courir, et je rassure les autres coureurs paniqués
autour de moi : mon mec à bout de souffle, mon fils qui gère si mal la fin des activités,
mes amis dépressifs, mes parents, ces boomers qui ne veulent rien lâcher. C’est comme
ça qu’est né Le temps de vivre : dans une urgence d’apaiser - à commencer bien entendu
par moi-même. Avec le seul système que je connaisse un peu : la rigolade.
Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du
moment présent, si votre vie ressemble à un décompte Waze et votre pire angoisse
est qu’il soit déjà trop tard, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation : 70
minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel, brièvement
« cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel. »
Camille

MARDI
29 MARS
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h10
Humour / Variétés
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

« Un seule en scène d’une pétillance salutaire. » Le Monde
« Un spectacle diablement tonique sur le temps qui passe. » Les Inrockuptibles
« La comédienne nous touche autant qu’elle nous fait rire. Son humour, dénué de toute méchanceté et
terriblement efficace, comme son autodérision font mouche. » Télérama
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Lola Dubini
One-Woman-Show

SAMEDI
2 AVRIL
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h10
Humour / Variétés
Catégorie D
(De 10 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021
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Textes de Lola Dubini et Grégoire Dey
Mise en scène de Nicolas Vital

Une heure avec Lola Dubini, c’est renouer avec la meilleure version de vous-même… celle
qui vous fait du bien !
En humour et en chanson, Lola nous raconte son histoire et ses anecdotes sans filtre et
nous rappelle que la vie c’est un peu comme les années 2000, il faut beaucoup d’autodérision pour pouvoir pleinement en profiter... Attention à son naturel et à son énergie
communicative, vous risqueriez de vous attacher.
Le saviez-vous ?
Lola, c’est aussi une voix et des duos prestigieux avec Joyce Jonathan ou encore Matt
Simons.
Elle cumule plus de vingt-cinq millions de vues sur sa chaîne YouTube, et plus de deux
millions d’abonnés.
Elle a été demi-finaliste de La France a un incroyable talent à l’âge de 15 ans.
Très engagée dans la lutte contre le cyberharcèlement, Lola fait notamment partie du jury
du Fonds pour le civisme en ligne de Facebook.

Les carnets de Cerise
Collectif Improjection

Par le collectif Improjection
Avec Louise Dison et Fred Demoor
Mise en scène : Mathieu Frey
Musique originale : Fred Demoor
Régie : Jonathan Bretonnier
D’après Les carnets de Cerise, Chamblain – Neyret © Éditions Soleil

Cerise est une petite fille âgée de 10 ans et demi qui vit seule avec sa mère. Dans son
journal intime, elle cherche à percer le mystère des adultes. Ses enquêtes l’amènent à
découvrir une partie d’elle-même.

Les carnets de Cerise mêle théâtre, musique et vidéo dans un opéra-BD pour deux
interprètes. L’adaptation de la bande dessinée à la scène se veut fidèle à l’œuvre originale :
universelle, exigeante, belle et sans moralisme, pour satisfaire à la fois les fans de la petite
fille au chapeau d’Indiana Jones et conquérir celles et ceux qui la découvrent.
Entre bande-dessinée pour enfants et performance artistique, les interprètes se fraient
un chemin délicat entre scène et cinéma, tour à tour en jeu ou hors champ. Une
performance touchante et sincère, sans artifices.

MERCREDI
6 AVRIL
THÉÂTRE LUXEMBOURG
15h00 | Durée : 1h
Dès 8 ans
Théâtre
Jeune Public
(7,50 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021
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Tout un monde lointain
Orchestre national d’Île-de-France

SAMEDI
9 AVRIL
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h20
Musique classique
Catégorie A
(De 22 € à 36 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 15 janvier 2021

Direction : Gemma New
Violoncelle : Cameron Crozman

Dans la symphonie, l’orchestre s’exprime seul, avec sa variété infinie de couleurs. Dans
le concerto, un soliste se positionne par rapport à la masse des musiciens, souvent
en lui faisant face fièrement, surtout à l’époque romantique. Quelques compositeurs
ont questionné les limites de chacun de ces genres et sont parvenus à créer des
partitions hybrides et singulières. C’est le cas de Tout un monde lointain, un concerto
pour violoncelle qui ne dit pas son nom, bâti comme une symphonie au titre évocateur
emprunté à un poème de Baudelaire qu’Henri Dutilleux admirait profondément. L’oeuvre
est créée en 1970 par le célèbre Mstislav Rostropovitch, dont le compositeur français
admirait par-dessus tout la sonorité.
Le style de cette oeuvre est proprement inouï : le soliste émerge de la masse des
instruments mais avec une élégance et une délicatesse qui font que cette musique ne
semble être faite que de poésie et de rêve.
Dans la Troisième Symphonie (1886) de Saint-Saëns dédiée à Franz Liszt, c’est l’orgue qui
tient un rôle de soliste sans toutefois l’affirmer totalement. Plutôt discret au début, il finit
par éclater au grand jour, donnant l’impression d’un double orchestre triomphal.

Programme
• Henri Dutilleux, Tout un monde lointain, concerto pour violoncelle (27’)
• Camille Saint-Saëns, Symphonie n°3 en ut mineur dite « avec orgue » (36’)

Gemma New
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Jamie Adkins
Circus Incognitus

Créé et interprété par Jamie Adkins
Lumière : Nicolas Descauteaux
Costume : Katrin Leblond
Musique : Lucie Cauchon

Circus Incognitus met en scène un homme au charme lunaire terrorisé à lʹidée de prendre
la parole en public. Un homme qui a quelque chose d’essentiel à dire, mais à la place des
mots qu’il tente de prononcer, ce sont de petites balles blanches qui lui sortent de la
bouche : une, puis deux, trois, quatre, cinq, six…
C’est avec son corps que Jamie Adkins s’exprime, avec une précision et une grâce infinie.
Le comédien est un clown de très grande classe et son petit homme de personnage nous
apparaît très sincèrement étonné des désastres auxquels il parvient à faire face. Il nous
invite dans une méditation pleine d’espérance sur nos existences toujours partagées
entre succès et échecs, et sur notre capacité à surmonter les épreuves. À l’instar des plus
grands, Jamie Adkins a le pouvoir de faire rire avec des insignifiances.
« Les tours de génie de Jamie Adkins libèrent un rire qui donne des ailes. Circus Incognitus est un petit
bijou de fraîcheur burlesque que l’on peut tout aussi bien voir très égoïstement entre adultes. C’est
l’éternelle histoire du burlesque : celle d’un petit humain aux prises avec les multiples difficultés de la vie
quotidienne, qui peuvent revêtir un tour tout à fait kafkaïen. Un clown. Un vrai, de grande classe. »
Le Monde

VENDREDI
15 AVRIL
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h30 | Durée : 1h05
Cirque
Dès 6 ans
Catégorie D
(De 10 € à 16 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !
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La disparition du paysage
Avec Denis Podalydès

MARDI
19 AVRIL
THÉÂTRE LUXEMBOURG
20h00 | Durée : 1h10
Théâtre / Seul en scène
Catégorie C
(De 16 € à 23 €)
Ouverture de la billetterie
Samedi 11 septembre 2021

Texte de Jean-Philippe Toussaint
Avec Denis Podalydès, Sociétaire de la Comédie-Française
Scénographie et mise en scène : Aurélien Bory
Lumières : Arno Veyrat
Musique : Joan Cambon
Co-scénographie : Pierre Dequivre
Costumes : Manuela Agnesini
Collaborateur artistique et technique : Stéphane Chipeaux-Dardé

« Je suis toujours ici, physiquement, à Ostende, immobile dans mon fauteuil roulant au
sixième étage, dans cet appartement, mais mon esprit a pris le large et, porté par le vent
et les embruns, entraîné par le grand air et le sable qui fuit en rampant sur la plage les
jours de tempête, je parviens à m’abstraire de la réalité où je suis encalminé depuis des
mois. »
Au sixième étage d’un immeuble de la station balnéaire d’Ostende, un homme, immobilisé
par son fauteuil roulant devant la fenêtre, regarde. Jouant avec ses souvenirs, cherchant
une réponse à l’impossible des attentats du 22 mars 2016 du métro de Bruxelles dont il a
été victime, il réinvente le monde.
Il se souvient de la déflagration, puis tout s’est volatilisé, dispersé. Le voilà livré,
condamné à ses pensées, ses souvenirs, ses observations minutieuses. Il aperçoit un
chantier important en train de s’édifier : on construit apparemment un haut mur qui peu
à peu envahit l’espace de la fenêtre, cache la vue, obscurcit et enferme la chambre où il
est. Pensées et souvenirs s’obscurcissent à leur tour. La déflagration semble revenir. Il y
eut un choc si violent, si total. L’homme, en réalité, est-il mort sur le coup ?
* À VOIR EN FAMILLE ! 2 places adultes achetées = vos places supplémentaires pour les -15 ans à 5 € !
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A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

Accès libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations 01 83 69 04 44

Prenez part, au Théâtre et à La Caravelle, à des expériences artistiques inédites et variées.
Petit ou grand, débutant ou initié, vous trouverez forcément un L.A.B.O fait pour vous !
Points communs à ces actions : la convivialité, l’interactivité et la proximité avec le public.

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

Accès libre dans la limite des places disponibles. Renseignements et réservations 01 83 69 04 44
Le programme L.A.B.O détaillé est disponible à l’accueil du TLM ou sur le site internet theatre-meaux.fr

NOS L.A.B.O EN LIEN
AVEC LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Une sélection d’ateliers, de visites, d’initiations...
Pour les enfants à partir de 5 ans.
ATELIER DE DANSE
En lien avec le spectacle Pillowgraphies

THÉÂTRE D’OBJETS
En lien avec le spectacle Conquête des neiges

JARDINAGE CRÉATIF
En lien avec le spectacle Le Jardin de Lilou

ARTS PLASTIQUES
En lien avec le spectacle
Dedans moi. Les émotions en couleur

En reprenant les costumes de la pièce, les enfants
développent une danse flottante, légère et fluide et
composent leur propre ballet de fantômes.
• Mercredi 24 novembre 2021 à 16h30 // TLM
Durée : 1h30. Dès 6 ans.

Les enfants réalisent des mini-plantations de graines dans
une coquille d’œuf et son support, décorés par leurs soins.
• Mercredi 8 décembre 2021 à 16h // La Caravelle
Durée : 45 minutes. Jusqu’à 5 ans.
PRATIQUE MUSICALE
En lien avec le spectacle Little Rock Story

Un atelier autour du corps et de la marionnette, pour donner
vie à ces drôles de personnages.
• Mercredi 19 janvier 2022 à 16h30 // TLM
Durée : 1h30. Dès 7 ans.

La sérénité, la tristesse, la colère, la joie... À travers le jeu
théâtral, la musique et la peinture, les enfants reprennent
les moyens d’expression du spectacle pour définir leurs
émotions.
• Mercredi 16 février 2022 à 16h // La Caravelle
Durée : 45 minutes. De 1 à 6 ans.

Percussions corporelles, pratique d’instruments, rythme,
chant… un atelier de pratique musicale des plus rock’n’roll !
• Samedi 18 décembre 2021 à 16h // La Caravelle
Durée : 1h30. Dès 6 ans.

Dans les coulisses du théâtre
Des explorations ludiques pour découvrir le théâtre avec un autre regard. Le spectacle vivant n’aura plus de secrets pour vous !
Durée : 1h. À partir de 6 ans

• Mercredi 6 octobre 2021 à 15h
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• Mercredi 9 février 2022 à 10h30

• Samedi 16 avril 2022 à 15h

DES L.A.B.O TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
POUR LES PETITS ET LES GRANDS CURIEUX !
ATELIER DE BRUITAGE

Comme au cinéma, créez vous-même les bruitages du
film ! Alors que les images s’animent à l’écran, les enfants
composent la bande-son en direct sur la scène. Un moment
plein de rebondissements !
• Samedi 9 octobre 2021 à 10h30 // TLM
• Samedi 19 mars 2022 à 10h30 // TLM
Durée : 1h30. Jusqu’à 12 ans.
YOGA CRÉATIF

Un atelier pour travailler la détente, l’équilibre, mais aussi
la créativité, la mémorisation et la gestion des émotions.
Celles-ci sont abordées en même temps que la pratique
des postures et des respirations. La séance sera suivie de la
fabrication d’un objet à rapporter chez soi.
• Samedi 16 octobre 2021 à 10h30 // TLM
• Samedi 15 janvier 2022 à 10h30 // TLM
• Samedi 26 mars 2022 à 10h30 // TLM
Durée : 1h30. De 5 à 10 ans.
SOPHROLOGIE CRÉATIVE

Une découverte ludique de la sophrologie, par le biais
d’exercices de respiration, de relaxation, d’écoute du corps
passant par le mouvement et l’éveil des sens.
• Samedi 20 novembre 2021 à 10h30 // TLM
• Samedi 12 février 2022 à 10h30 // TLM
• Samedi 2 avril 2022 à 10h30 // TLM
Durée : 1h30. De 5 à 10 ans.
THÉÂTRE ET IMPROVISATION

ATELIERS DIY
DO IT YOURSELF !

Exprimez votre créativité, recyclez, imaginez : seul ou en
famille, participez à des ateliers ouverts à tous, pour les
petits et les grands.
Dès 8 ans.
FABRICATION DE MANGEOIRE EN PLASTIQUE RECYCLÉ

• Samedi 16 octobre 2021 à 15h
Durée : 1h30.

FABRICATION DE SAVON POUR LE CORPS

• Samedi 27 novembre 2021 à 15h // TLM
Durée : 1h30.
ART PLASTIQUE : CRÉATION HIVERNALE

Un atelier plastique en lien avec l’hiver. Sortez vos pinceaux !
• Mercredi 15 décembre 2021 à 15h // TLM
Durée : 1h30.
ART DU PAPIER : ATELIER DE CRÉATION EN PAPERCRAFT

Un atelier plastique pour réaliser une sculpture 3D en
papier.
• Mercredi 9 février 2022 à 15h // TLM
Durée : 1h30.
FABRICATION D’ÉPONGES POUR LE CORPS

• Samedi 12 mars 2022 à 15h // TLM
Durée : 1h30.
CRÉATION DE BOUCLES D’OREILLES

• Samedi 9 avril 2022 à 15h // TLM
Durée : 1h30.

Un instant théâtral au cours duquel les comédiens en
herbe vont pouvoir expérimenter avec leurs corps et leurs
voix, afin de composer des personnages hauts en couleur.
• Samedi 11 décembre 2021 à 10h30 // TLM
• Samedi 9 avril 2022 à 10h30 // TLM
Durée : 1h30. De 7 à 10 ans.
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LES ADULTES ONT AUSSI DROIT À LEURS L.A.B.O. !
Découvrez, initiez-vous ou perfectionnez-vous à la danse, au théâtre ou à la musique, accompagnés de professionnels.

ATELIER THÉÂTRAL
En lien avec le spectacle Une petite fille privilégiée

Accompagné de la comédienne Magali Hélias, réalisez une
improvisation libre sur le texte du spectacle et proposez
votre propre interprétation du personnage principal.
• Lundi 4 octobre 2021 à 19h // La Caravelle Durée : 2h.
PRATIQUE MUSICALE
En lien avec le spectacle Saint-Saëns le voyageur

Allez à la rencontre des musiciens ! Nous vous invitons
à échanger avec les interprètes du concert, qui vous
proposeront ensuite une initiation à la pratique musicale
collective à travers les percussions corporelles.
• Lundi 15 novembre 2021 à 19h // TLM Durée : 2h.
ATELIER THÉÂTRAL
En lien avec le spectacle Yourte

Appropriez-vous le processus créatif et participatif du
spectacle ! Un atelier de pratique théâtrale autour des
notions d’engagement, de transition écologique et de
vie en communauté, animé par les comédiens de Yourte,
mêlant débat d’idées et improvisation. Durée : 2h.
• Mercredi 24 novembre 2021 à 19h // La Caravelle
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PROJECTION ET ATELIER DE DANSE
En lien avec le spectacle Marie-Antoinette

Atelier de danse avec le Malandain Ballet Biarritz
Un atelier autour de séquences chorégraphiques du ballet
de Thierry Malandain. Accompagné par un membre de la
compagnie, explorez la conscience corporelle, l’évolution
dans l’espace, le rapport à la musique et au rythme !
• Dimanche 28 novembre 2021 à 10h30 // TLM Durée : 2h.
Projection du documentaire :
« Marie - Antoinette - Les coulisses de la création »
Avant le spectacle, découvrez le processus créatif de
Thierry Malandain et de son équipe, de l’inspiration du
ballet à l’écriture chorégraphique dans le studio de danse,
en passant par la création des décors, des lumières et des
costumes.
• Dimanche 28 novembre 2021 à 14h30 // TLM
Durée : 1h. Adultes.

ATELIER DE DANSE
En lien avec le spectacle Locking for Beethoven

Chorégraphe de renommée internationale, Farid Berki
propose une danse hip-hop où préoccupations citoyennes
se mêlent intimement à l’acte artistique. Le fondateur de la
compagnie Melting Spot animera une master class en lien
avec les chorégraphies du spectacle.
• Samedi 4 décembre 2021 à 16h // TLM Durée : 2h.

ATELIER THÉÂTRAL
En lien avec le spectacle Biques

Appropriez-vous les phases de création du spectacle :
débat - improvisation - travail du corps - écriture de plateau.
Un atelier pour s’interroger sur notre rapport à l’âge, à la
jeunesse, à la vieillesse, et sur les liens intergénérationnels.
• Mercredi 16 février 2022 à 19h // TLM Durée : 2h.
MATCH D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

ATELIER D’ÉCRITURE ET DE THÉÂTRE
En lien avec le spectacle Alabama Song

Qu’est-ce qu’une biographie ? De l’écriture de la vie d’un
personnage à sa mise en musique avec des musiciens de
la compagnie, créez un vrai moment de théâtre-concert.
• Jeudi 20 janvier 2022 à 19h // TLM Durée : 2h.

Cette initiation permet à des amateurs de découvrir, le
temps d’une soirée, le plaisir de participer à un match
d’improvisation théâtrale sur le plateau, animé par la
Compagnie Lune Vague.
• Mardi 23 novembre 2021 à 20h30 // La Caravelle
• Vendredi 11 mars 2022 à 20h30 // La Caravelle
Durée : 2h.

LABORATOIRE OUVERT
En lien avec le concert de Jean-François Zygel

Tout musicien, amateur ou professionnel, rêve
d’improviser, que ce soit chez lui ou sur scène, seul ou en
groupe. L’improvisation fascine ! Mais comment inventer
sans partition mélodies, rythmes et accords ? Et comment
enchaîner les idées ? Et par-dessus tout, comment se
travaille l’improvisation ? Découvrez-le en assistant
à ce laboratoire ouvert où, sur scène, Jean-François
Zygel guidera pianistes et instrumentistes dans leurs
improvisations.
• Vendredi 11 février 2022 à 18h // TLM Durée : 2h.
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L’action culturelle
Les actions culturelles reflètent l’effervescence des lieux de culture. Sensibiliser les publics aux différentes
pratiques artistiques, leur donner l’opportunité de s’exprimer et d’agir et mettre en lumière le processus
de création des spectacles sont autant d’objectifs que le théâtre cherche à atteindre avec son programme
d’actions culturelles.

DES ACTIONS À DESTINATION DU PUBLIC SCOLAIRE

Le TLM maintient ses différents partenariats avec
les établissements scolaires de la Ville de Meaux :
visites guidées,
stages techniques, rencontres,
restitutions publiques avec des étudiants...
Cette saison, le théâtre renforce son engagement
auprès des publics scolaires avec la création des
parcours de découverte et d’accompagnement. Les
élèves pourront travailler autour de deux thèmes : le
développement durable avec la compagnie Les Âmes
Singes et le lien intergénérationnel avec la compagnie
Les mille Printemps.

LA MÉDIATHÈQUE LUXEMBOURG PARTENAIRE DU THÉÂTRE

La Médiathèque Luxembourg présente régulièrement
des sélections d’ouvrages en lien avec certaines
représentations. N’hésitez pas à les consulter pour
vous immerger dans les univers de nos spectacles !

LE CINÉ MEAUX CLUB PARTENAIRE DU THÉÂTRE LUXEMBOURG

FAVORISER LA RENCONTRE ENTRE L’ŒUVRE ET LES
PUBLICS

Bénéficiez d’une nouvelle offre : découvrez les
talents émergents soutenus par le TLM lors
de soirées conviviales, pour un tarif unique
de 5 euros. Une occasion d’échanger avec
les artistes, au même titre que les nombreux
bords de scènes organisés à la suite des
représentations tout au long de la saison.
LES ATELIERS L.A.B.O
(LIBÉREZ ARTISTIQUEMENT VOS BONNES ONDES)

Danser avec le chorégraphe Farid Berki
lors d’une masterclass, créer soi-même
les bruitages d’un film, expérimenter les
percussions corporelles avec l’Orchestre
Symphonique Divertimento, participer à
un match d’improvisation... Tout au long de
l’année, le théâtre vous propose de participer
à divers ateliers en lien avec les spectacles de
la saison.

Le Ciné Meaux Club promeut depuis plus de vingt-trois ans la culture cinématographique. Il la diffuse par
les films, en organisant des analyses et des débats animés par des intervenants spécialistes du septième
art, qui offrent aux spectateurs une lecture plus approfondie de l’œuvre. Le festival de cinéma Festi-Ciné
Meaux sera accueilli lors de la saison 2021-2022 au Théâtre Luxembourg.
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Le TLM soutient la création
SORTIE DE RÉSIDENCE DE LA COMPAGNIE LES ÂMES SINGES

Le Théâtre Luxembourg favorise la création, aussi
bien par l’accueil de compagnies en résidence que
par la mise en place de coproductions. Ces dernières
permettent aux compagnies de concrétiser leur projet,
en bénéficiant des moyens nécessaires au montage
de leurs productions de spectacles.
En 2021, la compagnie Les Âmes Singes a bénéficié
d’une résidence de création pour finaliser le spectacle
Conquête des neiges. Cécile Maquet nous dévoilera
cette dernière création en janvier 2022, deuxième
volet de sa saga écologique après Les recyclés du 7ème
continent.

LE SUIVI DES COMPAGNIES ACCUEILLIES

Le Théâtre Luxembourg poursuit également le
développement de liens étroits avec plusieurs
compagnies accueillies au fil des saisons : la
Compagnie Coup de Poker reviendra avec
Alabama Song, l’Orchestre national d’Île-deFrance interprètera Émile en musique et Tout
un monde lointain, William Mesguich mettra
en scène Dans les forêts de Sibérie et Thierry
Malandain présentera Marie-Antoinette avec
le Malandain Ballet Biarritz.
UN NOUVEAU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE

LES JEUNES TALENTS À L’HONNEUR : PARTICIPEZ AUX SOIRÉES
« TALENTS ÉMERGENTS » !

Vous êtes un(e) avant-gardiste curieux(se) ? Vous
avez envie de rencontrer des jeunes talents dans un
cadre chaleureux ? Le TLM vous invite à découvrir
les créations d’artistes émergents soutenus par le
TLM et à échanger avec les artistes. Cette saison,
vous pourrez rencontrer Lytalk, la compagnie NHÛM
et la compagnie WAO lors de moments festifs et
conviviaux.

Le théâtre poursuit son programme de
soutien destiné aux artistes en voie de
professionnalisation.
L’objectif : encourager les créateurs locaux à
développer leur projet en leur transmettant
des outils indispensables pour développer
leur carrière. Plusieurs modules sont proposés
aux participants, sélectionnés sur dossier :
communication, production et technique.
Le programme inclut également la mise
à disposition du plateau pour réaliser des
supports promotionnels.

L’aide à la création est primordiale pour la survie de nombreuses compagnies. Nous comptons sur vous,
votre regard, vos impressions, votre fidélité, pour poursuivre ensemble cette démarche pour une culture
toujours plus vivante et pour un théâtre comme lieu de propositions artistiques, d’échanges, de curiosités,
de partages et de débats !

Rencontres bord de scène

Des rencontres avec les artistes à la fin des spectacles peuvent avoir lieu. En plus des bords de scène déjà mentionnés,
d’autres rencontres peuvent être ajoutées tout au long de la saison, n’hésitez pas à vous renseigner au 01 83 69 04 32.
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PROGRAMMATION SAISON 2021-2022

SEPTEMBRE		SPECTACLE			GENRE		TARIF
Mardi 28 septembre		
Jeudi 30 septembre		

Les Coquettes		
Thomas VDB		

Humour / Variétés
Humour / Variétés

C
C assis

LIEU		PAGE
Théâtre		
Caravelle		

p.7
p.8

OCTOBRE
Vendredi 1er octobre		Liane Foly			Chanson française
C
Dimanche 3 octobre		
Duos sur canapé		
Théâtre		
B
Mardi 5 octobre		
Une petite fille privilégiée
Théâtre / Seule en scène D assis
Samedi 9 octobre		
Kids United Nouvelle Génération
Chanson française
E
Mardi 12 octobre		
Marc Lavoine		
Chanson française
E
Jeudi 14 octobre		
Dans les forêts de Sibérie
Théâtre / Seul en scène D assis
Vendredi 15 octobre		
Daniel Auteuil - Déjeuner en l’air
Récital		
B
Samedi 16 octobre		
Mademoiselle K		
Chanson française
D debout
Vendredi 22 octobre		
Lytalk • Mélie Fraisse		
Soirée talents émergents F

Théâtre		p.9
Théâtre		
p.10
Caravelle		
p.11
Théâtre		
p.12
Théâtre		
p.13
Caravelle		
p.14
Théâtre		
p.15
Caravelle		
p.16
Caravelle		
p.17

NOVEMBRE
Vendredi 12 novembre		
Royan. La professeure de français
Théâtre / Seule en scène A
Samedi 13 novembre		
Je ne serais pas arrivée là si...
Théâtre		
A
Mardi 16 novembre		
Saint-Saëns le voyageur		
Musique classique
B
Jeudi 18 novembre		
En attendant Bojangles		
Théâtre		
C
Vendredi 19 novembre		
Champian Fulton & Scott...
Jazz		
D assis
Samedi 20 novembre		
Camille et Julie Berthollet
Musique classique
A
Mercredi 24 novembre		Pillowgraphies		Jeune public		JP
Jeudi 25 novembre		Yourte			Théâtre		D assis
Dimanche 28 novembre		Marie-Antoinette		Danse		B
Mardi 30 novembre		
Et leurs cerveaux qui dansent
Théâtre		
D assis

Théâtre		
p.18
Théâtre		
p.20
Théâtre		
p.21
Théâtre		
p.22
Caravelle		
p.23
Théâtre		
p.24
Théâtre		p.25
Caravelle		p.26
Théâtre		p.27
Caravelle		
p.28

DÉCEMBRE
Mercredi 1er décembre		
Vous n’aurez pas le dernier mot
Théâtre / Seul en scène A
Jeudi 2 décembre		Rose d’Avril			Théâtre		D assis
Vendredi 3 décembre		
Je n’aime pas le classique...
Musique classique / Humour
B
Samedi 4 décembre		
Sanseverino			
Chanson française
C assis
Dimanche 5 décembre		
Locking for Beethoven		
Danse / Hip-Hop
D
Mardi 7 décembre		
L’un de nous deux		
Théâtre		
C
Mercredi 8 décembre		
Le Jardin de Lilou		
Jeune public		
JP
Jeudi 9 décembre		
Rimbaud en feu		
Théâtre / Seul en scène A
Dimanche 12 décembre		
Gravité			
Danse		
B
Mercredi 15 décembre		Romanesque		Théâtre		B
Jeudi 16 décembre		
Une vie			
Théâtre / Seule en scène B
Vendredi 17 décembre		
Little Rock Story		
Jeune public		
JP
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Théâtre		
p.29
Caravelle		p.30
Théâtre		
p.31
Caravelle		
p.32
Théâtre		
p.33
Théâtre		
p.34
Caravelle		
p.35
Théâtre		
p.36
Théâtre		
p.37
Théâtre		p.38
Théâtre		
p.39
Caravelle		
p.40

JANVIER			SPECTACLE		GENRE		TARIF
Dimanche 16 janvier		
Mercredi 19 janvier		
Vendredi 21 janvier		
Samedi 22 janvier		
Mardi 25 janvier		
Jeudi 27 janvier		
Vendredi 28 janvier		
Dimanche 30 janvier		

Snow Thérapie		
Conquête des neiges		
Alabama Song		
Kery James			
Anne Roumanoff		
Baptiste Lecaplain		
Plateau d’humoristes		
Panayotis Pascot		

Théâtre		
Jeune public		
Théâtre-concert
Hip-hop, rap
Meaux Rire de Rire
Meaux Rire de Rire
Meaux Rire de Rire
Meaux Rire de Rire

A
JP
D assis
B
E
E
E
E

LIEU		PAGE
Théâtre		
Théâtre		
Caravelle		
Théâtre		
Théâtre		
Théâtre		
Caravelle		
Théâtre		

p.41
p.42
p.43
p.44
p.45
p.45
p.46
p.46

FÉVRIER
Mardi 1er février		
Bun Hay Mean		
Meaux Rire de Rire
E
Mercredi 2 février		
Christelle Chollet		
Meaux Rire de Rire
E
Jeudi 3 février		
Bérengère Krief		
Meaux Rire de Rire
E
Samedi 5 février		
Fills Monkey			
Meaux Rire de Rire
E
Mardi 8 février		
Compagnie WAO - Pomme d’amour
Soirée talents émergents F
Samedi 12 février		
Jean-François Zygel		
Musique classique
C
Dimanche 13 février		
Émile en musique		
Musique classique
C
Mercredi 16 février		
Dedans moi. Les émotions en couleur
Jeune public		JP
Jeudi 17 février		Biques			Théâtre		D

Colisée		
p.46
Théâtre		
p.47
Théâtre		
p.47
Théâtre		
p.47
Caravelle		
p.49
Théâtre		
p.50
Théâtre		
p.51
Caravelle		p.52
Théâtre		p.53

MARS
Mardi 8 mars		
Samedi 12 mars		
Dimanche 13 mars		
Mardi 15 mars		
Jeudi 17 mars		
Samedi 19 mars		
Samedi 26 mars		
Mardi 29 mars		

Compagnie NHÛM - Nuit blanche
Soirée talents émergents F
Simone Veil. Les combats d’une effrontée Théâtre		
A
Tony Carreira		
Musiques		
E
Le meilleur des mondes		
Théâtre		
D assis
Samia			
Théâtre / Seule en scène C
Jane Birkin			
Chanson française
A
André Manoukian		
Jazz		
C
Camille Chamoux		
Humour / Variétés
C

Théâtre		
Théâtre		
Colisée		
Caravelle		
Théâtre		
Théâtre		
Théâtre		
Théâtre		

p.54
p.55
p.56
p.57
p.58
p.59
p.60
p.61

avril
Samedi 2 avril		
Lola Dubini			
Humour / Variétés
D
Mercredi 6 avril 		
Les carnets de Cerise		
Jeune public		
JP
Samedi 9 avril		
Tout un monde lointain		
Musique classique
A
Vendredi 15 avril		Jamie Adkins		Cirque		D
Mardi 19 avril		
La disparition du paysage
Théâtre / Seul en scène C

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

Théâtre		
p.62
Théâtre		
p.63
Théâtre		
p.64
Théâtre		p.65
Théâtre		
p.66

LES L.A.B.O. p.67 à 71
Prenez part, au Théâtre et à La Caravelle, à des expériences artistiques inédites et variées. Petit ou grand, débutant
ou initié, vous trouverez forcément un L.A.B.O fait pour vous ! Points communs à ces actions : la convivialité,
l’interactivité et la proximité avec le public. Accès libre dans la limite des places disponibles.
• L.A.B.O. JEUNE PUBLIC ET EN FAMILLE		

p. 68 et p. 69

• L.A.B.O. ADULTES		

p. 70 et p. 71
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Tarifs

Réservations
THÉÂTRE LUXEMBOURG

Tarifs

Plein tarif
Assis

Tarif réduit*

Balcon

Assis

Carte blanche

Balcon

Assis

Balcon

A

36 €

28 €

30 €

22 €

28 €

20 €

B

32 €

25 €

26 €

19 €

24 €

17 €

C

23 €

19 €

20 €

16 €

18 €

14 €

D

16 €

13 €

13 €

10 €

11 €

8€

En fonction du spectacle

E

LA CARAVELLE

COMMENT RÉSERVER SES PLACES ?
Pour les non-abonnés, les réservations sont ouvertes dès le
samedi 11 septembre pour tous les spectacles des catégories C,
D, E (hors Meaux Rire de Rire) et Jeune Public. La billetterie ouvrira
ensuite environ deux mois avant chaque spectacle.
Les ouvertures de billetterie se font UNIQUEMENT au
Théâtre Luxembourg !
l Au Théâtre Luxembourg

n Par téléphone
Tél. 01 83 69 04 44

Assis

Debout

Assis

Debout

Assis

Debout

Mardi, jeudi, vendredi de 13h à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Samedi de 10h à 17h

B

32 €

25 €

26 €

19 €

24 €

17 €

l À la Caravelle

E Par courrier

C

23 €

19 €

20 €

16 €

18 €

14 €

Service billetterie

D

16 €

13 €

13 €

10 €

11 €

8€

Mardi et vendredi
9h30-11h30 / 14h-19h
Mercredi de 10h à 19h
Jeudi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 18h

Tarifs

Plein tarif

Tarif réduit*

Carte blanche

JEUNE PUBLIC
Tarif

7,50 €

LES SOIRÉES TALENTS ÉMERGENTS ! (NOUVEAU)
5€

Tarif F

FESTIVAL MEAUX RIRE DE RIRE (VOIR PAGE 39*)
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Spectacle

Tarifs (catégorie E)

Anne Roumanoff

35 €

Baptiste Lecaplain

24 €

Plateau d’humoristes

8€

Panayotis Pascot

17 €

Bun Hay Mean

17 €

Christelle Chollet

24 €

Bérengère Krief

17 €

Fills Monkey

17 €

PASS* 1 COLISÉE + 1 TLM** = 30 €
* dans la limite des places disponibles // ** placement en balcon
Spectacle d’Anne Roumanoff non inclus dans le pass

Théâtre Luxembourg
4, rue Cornillon – B.P. 213
77103 MEAUX Cedex

Toute réservation de places devra être réglée par chèque dans les 3 jours.
Passé ce délai, les places seront remises en vente.
Vous pouvez également payer par carte bancaire sur place ou à distance (VAD).

* Le tarif réduit est accessible, sur justificatif, aux jeunes de moins de 18 ans,
aux étudiants, aux chômeurs, aux familles nombreuses.
• Sur présentation de la carte CNAS, bénéficiez des tarifs réduits
sur tous les spectacles de catégorie C et D.
• Chèques Culture acceptés.
• Chèques Vacances acceptés.

Pour les spectacles JEUNE PUBLIC, nous programmons des
séances scolaires au Théâtre Luxembourg et à la Caravelle (pour plus
de détails, procurez-vous le programme Jeune Public disponible à
l’accueil du Théâtre et au 01 83 69 04 44).
Pour les COLLÈGES ET LES LYCÉES, nous proposons des
sensibilisations autour de certaines représentations, ainsi qu’un tarif
scolaire préférentiel.
N’hésitez pas à nous contacter au 01 83 69 04 32.

ACCÈS AUX SALLES

LES SERVICES

• Réservez en ligne et imprimez vos

Les salles sont ouvertes 30 minutes

• Vestiaire gratuit.

billets à domicile par le biais de notre site

avant les représentations. Les spectacles

• Les salles sont accessibles aux personnes

Internet (frais de location en sus)

commencent à l’heure.

à mobilité réduite. Pour obtenir un accueil

www.theatre-meaux.fr,

Après la fermeture des portes, l’accès aux

personnalisé à votre arrivée, merci de le

www.fnac.com ou

salles peut être différé jusqu’à l’entracte

préciser au moment de la réservation à la

www.carrefourspectacles.fr

ou refusé.

billetterie qui fera le nécessaire.

et

présentez-les

20

min

avant

• Des visites du Théâtre sont possibles sur

la

représentation à l’accueil du Théâtre

Il est expressément interdit d’y introduire

rendez-vous. (Groupe de 10 personnes

ou de la Caravelle.

des consommations de toute nature et d’y

minimum)

fumer.
• Vous pouvez également réserver vos

RÉSERVATIONS POUR LES
GROUPES ET LES COMITÉS
D’ENTREPRISE

places dans tous les magasins FNAC -

Il est également interdit d’enregistrer les

Carrefour (frais de location en sus) ou

spectacles (son et vidéo) et de prendre

0892 683 622 (0,40 € TTC/ min)

des photos.

LES BILLETS NE SONT NI REPRIS,

Seuls les professionnels (Presse-Théâtre)

ou votre comité d’entreprise bénéficie du

NI ÉCHANGÉS, NI REMBOURSÉS.

peuvent y être autorisés par les artistes.

tarif réduit sur tous les spectacles, prenez

Si vous souhaitez que votre association

contact avec notre service billetterie
à partir du 21 septembre.
Tél. 01 83 69 04 44

tre
Le
Le bar
bar du
du Théâ
Théâtre
Pour plus de convivialité, le bar du Théâtre vous accueille les soirs de
représentation, 1 heure avant et 1 heure après les spectacles. Venez
échanger et partager vos points de vue dans ce lieu convivial !

Une question ? Notre équipe vous répond au 01 83 69 04 44
Retrouvez notre programmation sur theatre-meaux.fr
Actualités, bons plans, places à gagner…
Pour rester informés, inscrivez-vous à la newsletter du théâtre !

// À SAVOIR //
Un spectacle est rarement tout à
fait complet. Tentez votre chance
en vous présentant 1 heure avant
le début de la représentation.
Désistements, empêchements,
annulations de dernière minute...
des places se libèrent souvent !
Inscrivez-vous sur la liste d’attente.
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S’abonner au Théâtre Luxembourg... Des formules avantageuses
Plusieurs formules d’abonnement vous sont proposées :
• Les abonnements Émotion et Passion vous donnent droit à 1 ou 2 spectacle(s) par catégorie A-B-C-D, avec, pour toute la
programmation A-B-C-D-E-F et Meaux Rire de Rire, une liberté d’achat des places à partir du 8 septembre, sans attendre
l’ouverture officielle de la billetterie de chaque spectacle.
• Pour les enfants, l’abonnement Jeune Public vous permet d’assister à 3 spectacles de la programmation Jeune Public.
• Amateurs de musique, l’abonnement Musique vous donne accès à 2 spectacles par catégorie C et D de la programmation
musique, soit une réduction de 14 € à 40 € sur l’achat de places individuelles.
• Abonnements dans la limite des places disponibles.

Abonnement

Abonnement

Abonnement

Orchestre • 166 €
Balcon • 122 €

Orchestre • 85 €
Balcon • 63 €

38 €

Forfait 8 spectacles
2 par catégorie
A•B•C•D

Forfait 4 spectacles
1 par catégorie
A•B•C•D

Passion

Abonnement

Jeune Public
16,50 €
pour 3 spectacles (au choix)
de la programmation Jeune Public

Émotion

Musique

Forfait 4 spectacles
sur la programmation musique
2 spectacles en catégorie C
+ 2 spectacles en catégorie D

La carte blanche
Carte tarif normal • 14 €
Carte tarif réduit* • 9 €
Bénéficiez d’un tarif préférentiel sur 2 spectacles de catégorie A,
2 spectacles de catégorie B et tous les spectacles de catégories C et D.
L’achat de la carte est amorti dès le 3ème spectacle** !
* Ce tarif réduit s’applique aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants, aux chômeurs
et aux familles nombreuses. Merci de joindre un justificatif.
** Calcul effectué sur la base d’un spectacle au tarif normal par catégorie A-B-C.

78

S’abonner au Théâtre Luxembourg... Des formules avantageuses
AVANTAGES ABONNÉS

COMMENT S’ABONNER ?

O Payez moins cher
• En choisissant la formule ÉMOTION
(4 spectacles), PASSION (8 spectacles),
JEUNE PUBLIC (3 à 6 spectacles) ou
MUSIQUE (4 spectacles) vous bénéficiez
d’un tarif abonné, soit une réduction de
20% environ sur le tarif normal.

Vous pouvez vous abonner :

• En adoptant la CARTE BLANCHE,
bénéficiez d’un tarif encore plus
avantageux que le tarif réduit sur
2 spectacles par catégorie A-B et tous
les spectacles de catégories C et D.
O Réservez plus tôt
• La réservation de vos places pour
les spectacles sélectionnés dans votre
abonnement s’effectue, dans la limite
des places disponibles, sans attendre
l’ouverture de la billetterie.
• Vous bénéficiez également d’une
priorité de réservation au tarif normal sur
les autres spectacles en dehors de ceux
choisis dans votre abonnement.
O Soyez mieux informé
• Vous recevez à domicile ou dans
votre boîte mail des informations sur les
spectacles et les activités des salles.
• Vous êtes invité à la présentation de
saison au mois de juin pour connaître
en avant-première la programmation
du Théâtre.

• À la billetterie du Théâtre ou par correspondance en utilisant les bulletins
d’abonnements disponibles à l’accueil.
• En téléchargeant le bulletin d’abonnement sur :
D www.theatre-meaux.fr
Tout règlement par chèque doit être libellé à l’ordre de « Régie TLM ».
Ouverture à la vente des abonnements pour la saison 2021-2022 :
T Mercredi 8 septembre 2021

Paiement en 3 fois
Vous pouvez régler votre abonnement en 3 fois, par prélèvement automatique
autour du 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre. Il vous suffit de retirer à
l’accueil une autorisation de prélèvement et de joindre un RIB. Cette formule de
paiement est possible uniquement pour les personnes ayant rendu leur bulletin
d’abonnement avant le 25 septembre.
(Attention : des frais peuvent être prélevés par votre banque. Renseignez-vous).

INFORMATION COVID-19
Suite aux recommandations préconisées par le gouvernement dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Théâtre Luxembourg s’adapte.
Notre équipe se réserve la possibilité de limiter l’accès à certains espaces et se
mobilise pour assurer la sécurité et le confort de tous.
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Venir au Théâtre Luxembourg
4, rue Cornillon
B.P. 213 - 77103 Meaux cedex
Tél. 01 83 69 04 44
theatre-meaux.fr

Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi, vendredi 13h à 19h
Mercredi 10h-19h
Samedi
10h à 17h

Les salles
Salle Luxembourg :
• 600 places numérotées

O En train
Paris Gare de l’Est - Direction Meaux
En sortant de la gare, face au centre-ville, prendre à droite sur le pont.
Le Théâtre Luxembourg se trouve à 200m.
O En voiture
De Paris RN3 :
Direction Meaux centre puis Melun / Paris, A4.
De Paris A4 :
Arrivée directe au Théâtre Luxembourg, à l’entrée de Meaux - Quartier du Marché.

Parkings
500 places de stationnement alentour, dans la boucle de la Marne : SNCF, Place
Lafayette, Place de l’Hôtel de Ville, à 5 min à pied, sur la rive opposée.
Parking Luxembourg à proximité du Théâtre.

Personnes à mobilité réduite

Ru
eJ

nB
ea
e
ur
au

Rue cornillon
rue françois de tassan

Le Théâtre Luxembourg est accessible
aux personnes en fauteuil roulant.
Pour obtenir un accueil personnalisé
à votre arrivée, merci de le préciser au
moment de la réservation à la billetterie
qui fera le nécessaire.

RN3 PARIS

AVENUE GALLIeni

Le Manège :
• 107 places non numérotées

A4 PARIS
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Venir à la Caravelle
10, rue Winston Churchill
77100 Meaux

Horaires d’ouverture
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h30-11h30 / 14h-19h
10h-19h
14h-19h
9h30-11h30 / 14h-19h
10h à 18h

O En train
Paris Gare de l’Est - Direction Meaux
À la gare de Meaux, emprunter la ligne de bus M2 « Beauval direct » jusqu’à l’arrêt
« Chenonceau / av. du 18 juin 1940 ».
O En voiture
De Paris RN3 / Direction Meaux Centre puis Beauval.
Longer le quai Victor Hugo et continuer sur l’avenue du Président S. Allende. Prendre
ensuite l’avenue du 18 juin 1940.
La Caravelle se situe à côté du parc Chenonceau.
De Paris A4 / Rue François de Tessan, prendre le pont Foch et suivre l’avenue Foch pour
récupérer l’avenue du Président S. Allende. Prendre ensuite l’avenue du 18 juin 1940. La
Caravelle se situe à côté du parc Chenonceau.

Salle Champagne
2 configurations en fonction
des spectacles :

Parkings
Places de stationnement autour du parc Chenonceau et sur la place Colbert.

Quai vi

go
ctor hu

Avenue

Ru
eJ
nB
ea

Personnes à mobilité réduite

e
ur

AVENUE GALLIeni

• 200 places assises non numérotées
• 300 places debout

au

RN3 PARIS

ésiden
t salv
ador a
ll

end
e

Rue cornillon
PONT FOCH

ch
avenue du maréchal fo

pont

de
allen

La Caravelle est accessible aux
personnes en fauteuil roulant.
Merci de bien vouloir le préciser à la
billetterie au moment de la réservation.

du pr

rue françois de tassan

A4 PARIS
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Venir au Colisée
73, avenue Henri Dunant
77100 Meaux

Personnes à mobilité réduite
Le Colisée de Meaux est accessible aux
personnes en fauteuil roulant.
Pour obtenir un accueil personnalisé
à votre arrivée, merci de le préciser au
moment de la réservation à la billetterie
qui fera le nécessaire.

O En train
Paris Gare de l’Est – Direction Meaux / à la gare, emprunter la ligne de bus M8 direction
« Les saisons de Meaux » (Chauconin-Neufmontiers) jusqu’à l’arrêt Gironnette.
O En voiture (Dans Meaux, suivre le fléchage « Le Colisée »)
De Paris RN3 / Prendre D603 en direction de l’Avenue de la Marne à Meaux.
Continuer sur Avenue de la Marne en direction de l’Avenue Henri Dunant.
Prendre la deuxième sortie au rond-point en empruntant l’Avenue Henri Dunant.
De Paris A4 / Prendre A4 en direction de D360 à Mareuil-lès-Meaux. Prendre la
deuxième sortie Avenue de Melun. Continuer rue François de Tessan. Rejoindre
rue des Fusiliers. Prendre chemin du Pâtis. Continuer sur l’Avenue de la Marne en
direction de l’Avenue Henri Dunant. Prendre la deuxième sortie au rond-point en
empruntant l’Avenue Henri Dunant.
Parkings
Places de stationnement dédiées à la salle du Colisée.
PONT FOCH

Avenue françois de te
ssan

AVEN
UE D
E

LA M
ARN
E

n
ave
i
enr
ue h
ant
dun

A4 PARIS
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Le Théâtre Luxembourg

SCÈNE
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L’équipe du Théâtre Luxembourg
et de la Caravelle
CONSEIL D’EXPLOITATION ET DE PROGRAMMATION
• Président du Conseil d’Exploitation,
• Maire-Adjoint délégué à la Culture

Jérôme TISSERAND

Janine DELORME

Dorothy MALHERBE

Mélanie DUBOIS

Corinne PONOT-ROGER

Anne-Marie LETENEUR

Nadine THOMAS

Marie-France MAHOUKOU

Nadine VILLAUME

THÉÂTRE LUXEMBOURG / LA CARAVELLE
• Directrice			Jennifer FERREIRA
• Assistante de direction		

Valérie GRENIER

• Comptable			 Martine DA SILVA
• Régisseur de recettes		

Christophe ROBINET

• Responsable de production		

Jean-Marie DUMONT

• Responsable de la communication

Clémentine THÉPOT

• et des relations avec les publics		
• Chargé de communication		

Ludovic GRODECKY

• Hôtesse d’accueil			

Camille DUMAS		

• Directeur technique			

Christophe FOUET

• Régisseur principal son		

Patrick FISCHER

• Régisseur général lumière		

Kévin CARRARA

• Régisseur lumière			

Julien BRIHAULT

• Régisseur plateau 			

Raphaël GÉNIN

• Gardien 				Franck LEFÈVRE
40 ouvreuses et ouvreurs et techniciens intermittents
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FACEBOOK @TLMEAUX
INSTAGRAM @TLM_MEAUX
NEWSLETTER THEATRE-MEAUX.FR
RETROUVEZ NOTRE PROGRAMMATION
EN LIGNE SUR THEATRE-MEAUX.FR
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MENTIONS OBLIGATOIRES
LES COQUETTES : PRODUCTION : JMD PRODUCTION - CRÉDIT PHOTO © HÉLÈNE PAMBRUN • THOMAS VDB : RUQ SPECTACLES - CRÉDIT PHOTO © ALEXANDRE VALLÉE • LIANE FOLY : PRODUCTION NEDEL
LIVE AGENCY - CRÉDIT PHOTO © CHRISTOPHE GSTALDER • DUOS SUR CANAPÉ : LES LUCIOLES - CRÉDIT PHOTO © L.BARON • UNE PETITE FILLE PRIVILÉGIÉE : SPECTACLE SOUTENU PAR : RÉSEAU EN
SCÈNE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA SHOAH, LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DMPA, L’ONACVG , L’AFMD, LA SNCF, LA FRANCE MUTUALISTE,
LA FONDATION DU JUDAÏSME FRANÇAIS, LA FONDATION MOSES MENDELSSOHN, LE MÉMORIAL DE LA SHOAH, LE PARISCOPE - CRÉDIT PHOTO © CIE TRAC • KIDS UNITED NOUVELLE GÉNÉRATION :
CORNOLTI PRODUCTION - CRÉDIT PHOTO © AHMED BAHHODH • MARC LAVOINE : AUGURI PRODUCTIONS - CRÉDIT PHOTO © INGRID MARESKI / BUREAU233 • DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE :
PRODUCTION : CANAL 33 PIERRE BONNIER, THÉÂTRE DE L’ETREINTE, SCÈNE & CIES, THÉÂTRE DE LA HUCHETTE, THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE - CRÉDIT PHOTO © LAURENCINE LOT • DANIEL
AUTEUIL : ROBIN PRODUCTION - CRÉDIT PHOTO © STEPHANE KERRAD • MADEMOISELLE K : ASTERIOS SPECTACLES - CRÉDIT PHOTO © RAPHAEL LUGASSY • ROYAN, LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS :
PRODUCTION LES VISITEURS DU SOIR - COPRODUCTION : FESTIVAL D’AVIGNON, COMPAGNIE ARIÈTIS 2, THÉÂTRE NATIONAL DE NICE - CDN NICE CÔTE D’AZUR, LA CRIÉE THÉÂTRE NATIONAL DE
MARSEILLE, ESPACE JEAN LEGENDRE - THÉÂTRE DE COMPIÈGNE, THÉÂTRE DE LA VILLE - PARIS, LA COMÈTE - SCÈNE NATIONALE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, LA MAISON/NEVERS, SCÈNE
CONVENTIONNÉE ARTS EN TERRITOIRES EN PRÉFIGURATION, THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, SCÈNE CONVENTIONNÉE ART ET CRÉATION. SOUTIEN À LA RÉSIDENCE : LA FERME DU BUISSON SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE, ESPACE MICHEL SIMON – NOISY-LE-GRAND. - CRÉDIT PHOTO © CAROLE BELLAICHE • JE NE SERAIS PAS ARRIVÉE LÀ SI : JMD PRODUCTION - CRÉDIT PHOTO ©
JEAN-LOUIS FERNANDEZ • SAINT-SAËNS LE VOYAGEUR : UNE PRODUCTION ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO - CRÉDIT PHOTO © PIERRE HECKLER • EN ATTENDANT BOJANGLES : PRODUCTION
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL, ACME, FIVA PRODUCTION, LA COMPAGNIE VIVE ET LA PÉPINIÈRE THÉÂTRE - CRÉDIT PHOTO © CH. VOOTZ • CHAMPIAN FULTON & SCOTT HAMILTON QUARTET : LIKE A SOUND
PROD - CRÉDIT PHOTO © ANTONIO NARVÁEZ DUPUY • CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET : CARAMBA SPECTACLES - CRÉDIT PHOTO © SIMON FOWLER • PILLOWGRAPHIES : PRODUCTION : LA BAZOOKA
- COPRODUCTIONS : DIEPPE SCÈNE NATIONALE, LE VOLCAN - SCÈNE NATIONALE DU HAVRE, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL - BALLET DE LORRAINE (ACCUEIL STUDIO 2017/2018), L’ARC - SCÈNE
NATIONALE LE CREUSOT, THÉÂTRE DE L’ARSENAL SCÈNE CONVENTIONNÉE ART EN TERRITOIRE, DANSE - VAL-DE-REUIL - ACCUEILS EN RÉSIDENCE : DIEPPE SCÈNE NATIONALE, LE VOLCAN - SCÈNE
NATIONALE DU HAVRE, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL - BALLET DE LORRAINE (ACCUEIL STUDIO 2017/2018), THÉÂTRE DE L’ARSENAL SCÈNE CONVENTIONNÉE ART EN TERRITOIRE, DANSE - VALDE-REUIL, LE SIROCO – SAINT ROMAIN DE COLBOSC SOUTIENS : ADAMI | LA BAZOOKA EST CONVENTIONNÉE POUR L’ENSEMBLE DE SON PROJET ARTISTIQUE PAR LA VILLE DU HAVRE, LA RÉGION
NORMANDIE, LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DRAC NORMANDIE). LA BAZOOKA A REÇU UNE AIDE AU PROJET DU DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME POUR PILLOWGRAPHIES
EN 2016 ET DE L’ODIA NORMANDIE DANS LE CADRE DES REPRÉSENTATIONS AU THÉÂTRE PARIS VILLETTE EN 2018 - PRODUCTION / DIFFUSION : EMILIE PODEVIN | ADMINISTRATION : MARINE COSTARD
PUIS DIANE RIBOUILLARD - CRÉDIT PHOTO © VINCENT BOSC • YOURTE : PRODUCTION : COMPAGNIE LES MILLE PRINTEMPS - CRÉATION EN COMPAGNONNAGE AVEC LE THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE, CDN
DE SAINT-DENIS SOUTIEN LE THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE, CDN DE SAINT-DENIS, LA CORPUS FABRIQUE, LE THÉÂTRE DE L’OPPRIMÉ À PARIS ET LA PALÈNE À ROUILLAC - AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE
DE L’ENSATT - CRÉDIT PHOTO © CHLOÉ LECOLIBRI • MARIE-ANTOINETTE : COPRODUCTION OPÉRA ROYAL / CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES, ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’EUSKADI DE DONOSTIA
/ SAN SEBASTIÁN, DONOSTIA KULTURA - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN - BALLET T, MUSIC HALL ANTWERPEN, OPÉRA DE SAINT-ETIENNE, OPÉRA DE REIMS, THÉÂTRE DES
SALINS, SCÈNE NATIONALE DE MARTIGUES, CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ / PARTENAIRES : ESCENARIO CLECE / TEATROS DEL CANAL - MADRID (ESPAGNE), TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL
ARENAL DE SÉVILLE (ESPAGNE), THÉÂTRE DE CUSSET - SCÈNE CONVENTIONNÉE ARTS DU CIRQUE ET DANSE / OPÉRA DE VICHY - CRÉDIT PHOTO © OLIVIER HOUEIX • ET LEURS CERVEAUX QUI DANSENT :
PRODUCTION MARE NOSTRUM - COPRODUCTION STUDIO THÉÂTRE DE STAINS - AVEC LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DES PLATEAUX SAUVAGES - AVEC L’AIDE DE LA SPEDIDAM, DE LA
FONDATION JAN MICHALSKI ET DE LA FONDATION HUMANITÉS, DIGITAL ET NUMÉRIQUE ET DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE - AVEC LE SOUTIEN DE LA FERME DU BUISSON – SCÈNE NATIONALE DE MARNELA-VALLÉE, DU THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE – CDN DE SAINT-DENIS, DU CARREAU DU TEMPLE, DU THÉÂTRE PARIS-VILLETTE / GRAND PARQUET, DU CENTQUATRE-PARIS ET DE LA GRANGE DIMIÈRE –
THÉÂTRE DE FRESNES CE SPECTACLE A BÉNÉFICIÉ DE L’AIDE À L’ÉCRITURE DE LA MISE EN SCÈNE DE L’ASSOCIATION SACD-BEAUMARCHAIS PRESSE ET RELATION EXTÉRIEURES : OLIVIER SAKSIK ET
MARION ROUQUET - ELEKTRONLIBRE - PRODUCTION ET DIFFUSION HISTOIRE DE … – CLÉMENCE MARTENS ET ALICE POURCHER. - CRÉDIT PHOTO © JULIEN MAGRE • VOUS N’AUREZ PAS LE DERNIER MOT :
PRODUCTION KI M’AIME ME SUIVE - CRÉDIT PHOTO © FABIENNE RAPPENEAU • ROSE D’AVRIL : CO-PRODUCTION AVISCÈNE / DRAGON 8 - CRÉDIT PHOTO © ALEJANDRO GUERRERO • JE N’AIME PAS LE
CLASSIQUE, MAIS AVEC GASPARD PROUST J’AIME BIEN ! : ARACHNÉE PRODUCTIONS ET RUQ SPECTACLES - CRÉDIT PHOTO © AXEL CŒURET • SANSEVERINO : ASTERIOS SPECTACLES - CRÉDIT PHOTO
© CÉCILE RICHARD • LOCKING FOR BEETHOVEN : PRODUCTION : CIE MELTING SPOT/FARID BERKI | CO-PRODUCTION : ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE | SOUTIEN : VILLE DE LILLE (LE GRAND SUD, MAISONS
FOLIES), VILLE DE MONS-EN-BAROEUL-SALLE SALVADOR ALLENDE, MAISON FOLIE BEAULIEU LOMME, CENTRE CULTUREL D’AVION, CENTRE C ULTUREL GEORGES BRASSENS DE SAINT-MARTINBOULOGNE | LA COMPAGNIE MELTING SPOT EST SOUTENUE PAR LA DRAC HAUTS DE FRANCE, LA RÉGION HAUTS DE FRANCE, LE DÉPARTEMENT DU NORD ET LA VILLE DE LILLE, LA BARCAROLLE
D’ARQUES, LA FAÏENCERIE DE CREIL, L’ESCAPADE D’HENIN BEAUMONT - CRÉDIT PHOTO © UGO PONTE @ ONL • L’UN DE NOUS DEUX : PRODUCTION THÉÂTRE MONTPARNASSE - CRÉDIT PHOTO © JEEP
STEY • LE JARDIN DE LILOU : CRÉDIT PHOTO © JOYCE BRUNET • RIMBAUD EN FEU : JMD PRODUCTION - CRÉDIT PHOTO © STÉPHANIE BATAILLE • GRAVITÉ : PRODUCTION BALLET PRELJOCAJ.
COPRODUCTION CHAILLOT – THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE – PARIS, LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, BIENNALE DE LA DANSE DE LYON, GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE – AIX-ENPROVENCE, SCÈNE NATIONALE D’ALBI, THEATER FREIBURG (ALLEMAGNE) - CRÉDIT PHOTO © JEAN-CLAUDE CARBONNE • ROMANESQUE : CARPO 16 PROD ET RICHARD CAILLAT - ARTS LIVE
ENTERTAINMENT EN CO-PRODUCTION AVEC ANTHÉA LE THÉÂTRE D’ANTIBES - CRÉDIT PHOTO © EMMANUEL SOKOL • UNE VIE : PRODUCTION LES GRANDS THÉÂTRES - CRÉDIT PHOTO © BRUNO
TOCABEN • LITTLE ROCK STORY : PRODUCTION LA 7E OREILLE, AVEC LE SOUTIEN DE LA SPEDIDAM ET DE L’ADAMI - SPECTACLE DE CLAUDE WHIPPLE, MISE EN SCÈNE PAR OLIVIER PROU - CRÉDIT PHOTO
© BERTRAND PERRIN • SNOW THÉRAPIE : JMD PRODUCTION EN ACCORD AVEC 984 PRODUCTION ET ADLTV - CRÉDIT PHOTO © GIOVANNI CITTADINI CESI • CONQUÊTE DES NEIGES : SPECTACLE COPRODUIT PAR LA VILLE DE LIEUSAINT, EN PARTENARIAT AVEC LES PRODUCTIONS DE LA MEZZANINE ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE - CRÉDIT PHOTO © JEF CHASTRIA • ALABAMA SONG : PRODUCTION :
CIE COUP DE POKER - COPRODUCTIONS : LE TANGRAM SCÈNE NATIONALE D’EVREUX, THÉÂTRE DE CHELLES, THÉÂTRE DU VELLEIN - SOUTIENS : DSN SCÈNE NATIONALE DE DIEPPE, LE THÉÂTRE DE LA
TEMPÊTE, DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE - LA COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE PAR LA DRAC ILE-DE-FRANCE - CRÉDIT PHOTO © BENJAMIN LEBRETON • KERY JAMES : ASTERIOS SPECTACLES CRÉDIT PHOTO © VINCENT CORRION • MEAUX RIRE DE RIRE // ANNE ROUMANOFF : PRODUCTION VAILLANT SPECTACLES - CRÉDIT PHOTO © CHRISTOPHE LARTIGE • BAPTISTE LECAPLAIN : LES
PRODUCTIONS LABEL LN - CRÉDIT PHOTO © MATTHIEU DORTOMB • PLATEAU D’HUMORISTES • PANAYOTIS PASCOT : PRODUCTION : JMD PRODUCTION, MISE EN SCÈNE PAR FARY • BUN HAY MEAN :
TCHOLÉLÉ PRODUCTIONS - CRÉDIT PHOTO © FIFOU • CHRISTELLE CHOLLET : UNE PRODUCTION CABUCHO EXPLOITATION - CRÉDIT PHOTO © STÉPHANE KERRAD • BÉRENGÈRE KRIEF : RICHARD CAILLAT
- ARTS LIVE ENTERTAINMENT - CRÉDIT PHOTO © BENJAMIN GUILLONNEAU • FILLS MONKEY : LITTLE BROS ET M6 ÉVÉNEMENTS - CRÉDIT PHOTO © FILLS MONKEY • JEAN-FRANÇOIS ZYGEL METS MEAUX
EN MUSIQUE : ENZO PRODUCTIONS - CRÉDIT PHOTO © DENIS ROUVE • ÉMILE EN MUSIQUE • DEDANS MOI - LES ÉMOTIONS EN COULEUR : AVEC L’AIDE DE LA RÉGION OCCITANIE MIDI PYRÉNÉES ET LA
COMMUNE D’ARGELLIERS - CRÉDIT PHOTO © RENAUD DUPRÉ • BIQUES : AVEC L’AIDE À LA CRÉATION DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE NOUVELLE AQUITAINE - MINISTÈRE
DE LA CULTURE ; COPRODUCTION - OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE. • SIMONE VEIL. LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE : JMD PRODUCTION - CRÉATION 2021 - CRÉDIT PHOTO ©
ADE ADJOU • TONY CARREIRA : CRÉDIT PHOTO © REGI CONCERTO • LE MEILLEUR DES MONDES : IVT EST SOUTENU PAR LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ÎLE-DE-FRANCE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, LA VILLE DE PARIS, LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE, LA DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA
LANGUE FRANÇAISE ET AUX LANGUES DE FRANCE (DGLFLF) ET LE DÉPARTEMENT DE PARIS DONT LA DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE L’ENFANCE ET DE LA SANTÉ (DASES). • SAMIA : PRODUCTION :
JMD PRODUCTION - CRÉDIT PHOTO © ALBERT BENOLIEL • JANE BIRKIN : PRODUCTION LES VISITEURS DU SOIR - CRÉDIT PHOTO © NATHANIEL GOLDENBERG • ANDRÉ MANOUKIAN : ENZO PODUCTIONS
- CRÉDIT PHOTO © EMANUELLE NEMOZ • CAMILLE CHAMOUX : SPECTACLE CRÉÉ AU THÉÂTRE DU PETIT SAINT MARTIN - CO PRODUCTION : LA CHOUETTE – THÉÂTRE DU PETIT SAINT MARTIN - DIFFUSEUR
: ACME DIFFUSION: CÉLINE BUET - CRÉDIT PHOTO © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE • LOLA DUBINI : JEAN MARC DUMONTET PRODUCTION - CRÉDIT PHOTO © THOMAS BRAUT • LES CARNETS DE
CERISE : PRODUCTION : GONEPROD - COPRODUCTION LYON BD FESTIVAL - PARTENAIRES : TNG LYON ET MJC VIEUX LYON. - CRÉDIT PHOTO © PAUL FREY • TOUT UN MONDE LOINTAIN : CRÉDIT PHOTO ©
CHRISTOPHE URBAIN • JAMIE ADKINS : PRODUCTION : COLLECTIF JAME ADKINS - DIFFUSION : DRÔLES DE DAMES - CRÉDIT PHOTO © PATRICK BERGER • LA DISPARITION DU PAYSAGE : PRODUCTION
C.I.C.T. - THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD - COPRODUCTION COMPAGNIE 111 - AURÉLIEN BORY ; THÉÂTREDELACITÉ - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL TOULOUSE OCCITANIE ; THÉÂTRE NATIONAL DU
LUXEMBOURG ; THÉÂTRE PRINCESSE GRACE MONACO ; ÉQUINOXE-SCÈNE NATIONALE DE CHÂTEAUROUX ; TNB - THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE ; LES HIVERNALES DU FESTIVAL D’ANJOU ; LA
COURSIVE - SCÈNE NATIONALE DE LA ROCHELLE. RÉALISATION DU DÉCOR DANS LES ATELIERS DE CONSTRUCTION DU THÉÂTRE DE LA CITÉ. CE SPECTACLE A REÇU UNE AIDE À LA CRÉATION DE LA MAIRIE
DE TOULOUSE. LE TEXTE EST ÉDITÉ AUX EDITIONS DE MINUIT. - CRÉDIT PHOTO © AGLAÉ BORY •
N° licences d’entrepreneur de spectacles : Théâtre Luxembourg (n°1 : 106 2021) / La Caravelle (n°1 : 106 2022) / n° 3 : 104 7949
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Le Théâtre Luxembourg
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THÉÂTRE LUXEMBOURG DE MEAUX
4 rue Cornillon - B.P 213 - 77 103 Meaux- Cedex
01 83 69 04 44
LA CARAVELLE
10 rue Winston Churchill - 77 100 Meaux
LE COLISÉE
73 avenue Henri Dunant - 77 100 Meaux
theatre-meaux.fr
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