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Très belle saison à tous !

SAISON 2018-2019
EN UN CLIN D’OEIL
THÉÂTRE
•A
• DÉFAITE DES MAÎTRES ET POSSESSEURS
• EDMOND
• TRAÎNE PAS TROP SOUS LA PLUIE
• LES VIBRANTS
• C’ÉTAIT QUAND LA DENRIÈRE FOIS ?
• LES FRANGINES
• DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ
• PHÈDRE
• FEU LE PÈRE DE MONSIEUR
• IL NOUS FAUT ARRACHER LA JOIE AUX JOURS
QUI FILENT
• HOROWITZ
• ON THE ROAD AGAIN
• LE FILS
• ANGUILLE SOUS ROCHE
• L’HOMME DE RIEN
• JUSTICE
• MADAME MARGUERITE
• LE GROS DIAMANT DU PRINCE LUDWIG
• LA NOUVELLE

HUMOUR / VARIÉTÉS
• JAMEL DEBBOUZE
• VIKTOR VINCENT
• GÉRÉMY CRÉDEVILLE
• FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
• KÉVIN RAZY
• FRANCK FERRAND
• CAROLINE VIGNEAUX

MUSIQUES
• ADRIENNE PAULY
• JORAN CARIOU TRIO
• VALÉRIE EKOUMÉ
• JULES BOX
• ALB
• AMIR
• YVES DUTEIL
• SWITCH TRIO
• BERYWAM
• THE NEW YORK BLUE NOTE QUINTET
• ARCADIAN
• RAOUL PETITE + GRÖNAZ

MUSIQUE CLASSIQUE
• MIROIRS
• VANESSA BENELLI MOSELL
• HIVER RUSSE
• ANTOINE MIGNON

DANSE
• TUTU
• EUROPA DANZA
• AINSI LA NUIT
• NON ! JE NE PRENDRAI PAS
LA MÉDITERRANÉE

JEUNE PUBLIC
• MICKY ET ADDIE
• LES RECYCLÉS DU 7E CONTINENT
• LE RÊVE DE MON PÈRE
• 12 PETITS MOIS
• LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE
• UN JOUR SANS FREIN

Sous réserve de modifications de dernière minute sur les horaires, durées et programmes des spectacles.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de changement de distribution. Nous vous prions, par avance, d’accepter nos excuses pour ces éventuelles modifications.

THÉÂTRE

A

Une pièce de Élie Rapp
Avec Élie Rapp, Ludovic Thievon, Vincent Paillier
Mise en scène de Eurydice El-Etr

Ali est né avec un manque. Certainement, le manque le plus handicapant :
le manque d’anticipation. Ali vit au présent et laisse la vie le surprendre.
Entre ses oublis et ses actes manqués, il peine à conserver ses emplois,
ses amis et évidemment ses fiancées.
Un jour, Ali rencontre Ana, son parfait opposé.
Ana est née avec un excès d’anticipation, elle sait toujours ce qui se
passe après. Pas de hasard, pas d’imprévu. Sauf lui, Ali.
Ali et Ana ont beau s’aimer, être sur la même longueur d’ondes, ils ne
vivent pas sur la même échelle de temps.
Amour impossible, amants contrariés, c’était sans compter leur
incroyable obstination à être heureux. Se retrouveront-ils au bon
moment ?

mardi

2 octobre

21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE C
(de 16 € à 23 €)

Durée : 1h10
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

Un spectacle fantaisiste, absurde et poétique.
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CHANSON

ADRIENNE PAULY
samedi

6 octobre

21h
La Caravelle

CATÉGORIE D assis

(de 13 € à 16 €)

Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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Il y a neuf ans, Adrienne Pauly chantait « J’veux un mec ». Nommée aux
Victoires de la Musique, elle marquait les esprits par sa personnalité
attachante et incandescente. Elle a depuis tourné des films, avec
Chabrol, Depardieu, Cornillac, Besnehard. Elle a chanté aussi les Rita
aux côtés de Lavilliers et d’Adamo.
Et aujourd’hui elle revient. Avec l’album que l’on n’osait plus attendre.
9 ans c’était long : on peut lui en vouloir mais on lui pardonnera tant
cela fait plaisir de la revoir. Car chez Adrienne Pauly, on s’aime fort, on
s’aime mal, on s’aime trop, mais l’amour est là. Brut.
Alors « À nos amours », au retour d’Adrienne à Meaux, 11 ans après son
passage aux Muzik’elles.

A
LibErez
artistiquement
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Atelier de création
de vidéo
Infos / Résas p.58
et au 0183 690 444

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE

MICKY ET ADDIE
Texte de Rob Evans
Une pièce imaginée avec Andy J. Manley
Traduction de Séverine Magois
Mise en scène de Nathalie Bensard

Micky est un garçon de dix ans qui vit seul avec sa maman. Depuis tout
petit, il imagine son père parti en mission secrète pour la NASA. Il rêve
d’astéroïdes et de poussière de Lune.
Au contact d’Addie, une petite fille qui ne supporte ni le désordre ni le
mensonge, Micky découvre la vérité. La dure vérité, dissimulée par ses
parents pendant toutes ces années. Ses rêves s’ébranlent, mais entre
Micky et Addie naît une amitié qui les fera grandir et prendre leur essor.

mercredi

10 octobre

15h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE JP
(7,50 €)

À partir de 7 ans
Durée : 55 minutes
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

7

THÉÂTRE

jeudi

11 octobre

20h30
La Caravelle

CATÉGORIE D assis
(de 13 € à 16 €)
Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

DÉFAITE DES MAÎTRES
ET POSSESSEURS
D’après Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message
Adaptation et mise en scène de Nicolas Kerszenbaum
Par la Compagnie Franchement, Tu
Avec Marik Renner et Nicolas Martel

Il y a, pour résumer, trois catégories d’hommes : ceux qui travaillent
pour nous, ceux qui s’efforcent de nous tenir compagnie, ceux que nous
mangeons. Nous les traitons, tous, comme des êtres à notre service.
Les hommes ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire. Nous
ne sommes plus les maîtres et possesseurs de la nature. Les nouveaux
venus nous imposent le sort que nous réservions plus tôt aux animaux.
Adapté du roman de Vincent Message, Prix Orange du Livre 2016,
Défaite des maîtres et possesseurs est à la fois un conte d’épouvante
et une histoire d’amour déchirante qui remet en cause tous les ordres
établis.
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JAZZ

JORAN CARIOU TRIO
Avec Joran Cariou, Damien Varaillon et Stéphane Adsuar

Joran Cariou est un jeune pianiste considéré comme l’un des grands
talents de la nouvelle scène du jazz français et professeur au
Conservatoire du Pays de Meaux. Accompagné du contrebassiste
Damien Varaillon et du batteur Stéphane Adsuar, il a sorti en novembre
2017 son tout premier album, « The Path Up ». Nourri d’influences
musicales multiples ( jazz, pop, folk, soul, electro, classique...), cet
album au groove subtil et enivrant propose une musique d’une grande
élégance, aux lignes mélodiques épurées, aux accents oniriques,
laissant une grande place à l’improvisation.
Très complices, les trois musiciens travaillent dans une parfaite
harmonie, chacun apportant sa sensibilité musicale : équilibre sonore
entre les trois instruments, soutien rythmique et mise en valeur des
improvisations au piano, variété des palettes d’harmonies… pour nous
embarquer dans un voyage musical d’une grande richesse.

samedi

13 octobre
21h
La Caravelle

CATÉGORIE D assis
(de 13 € à 16 €)
Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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THÉÂTRE

EDMOND
mercredi

7 novembre

21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE A
(de 22 € à 36 €)

Durée : 1h50
Ouverture billetterie :
samedi 22 septembre
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Molière 2017
du meilleur
spectacle
du théâtre privé

Mise en scène de Alexis Michalik
Avec Gauthier Battoue, Jacques Bourgaux, Éric Pucheu ou Adrien Melin,

Ary Gabison, Nathan Dunglas, Augustin Ruhabura, Éric Mariotto,
Christophe Canard ou Vincent Viotti, Alice Allright, Fannie Outeiro ou
Juliette Lamboley, Fabienne Galula ou Sandra Dorset et Cathy Arondel
Décembre 1897, Paris.
Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir
de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas
encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur
de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de
son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne
ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.
« Stupéfiant, ébouriffant, réjouissant » - LE PARISIEN MAGAZINE

HUMOUR / ONE-MAN SHOW

JAMEL DEBBOUZE
Maintenant ou Jamel

Mise en scène de Mohammed Hamidi
Une production TS3

Après 6 ans d’absence, Jamel est de retour sur scène, son terrain de
jeu favori.
Toujours aussi affûté et aérien, il vise juste et porte son regard
indispensable sur la société française.
Entre vie personnelle et sujets d’actualité, il nous raconte son rapport
au public, nous parle de l’éducation de ses enfants qu’il ne peut
s’empêcher de comparer à la sienne. Il démonte les jeux de pouvoirs,
nous parle de la peur ou encore du racisme décomplexé. De son père
à Donald Trump, de ses enfants à la psychologue scolaire, en passant
par le Marrakech du rire, tous les sujets y passent, avec toujours ce ton
et cette impertinence qui le rendent unique et drôlissime .

jeudi

8 novembre
20h30
Le Colisée de Meaux
CATÉGORIE E

(de 32 € à 38 €)

Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 22 septembre

Si vous voulez rire, c’est Maintenant ou Jamel !
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AFROPOP

VALÉRIE ÉKOUMÈ
vendredi

9 novembre

Entrer dans l’univers de Valérie Ekoumè est une expérience que vous
ne regretterez pas !
Dans son monde rempli de couleurs, l’amour est Roi et l’Afropop est le
style musical qu’elle a choisi pour l’exprimer.

CATÉGORIE D assis
(de 13 € à 16 €)

Après son premier album solo, Djaale, sorti en 2015, né de la
collaboration et d’un travail intense de trois ans entre Valérie Ekoumè
et Guy Nwogang, compositeur, batteur-percussionniste, également
réalisateur de l’album, voici venir KWIN NA KINGUE.

21h
La Caravelle

Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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« Pour ce nouvel opus, nous sommes allés puiser encore plus loin dans
nos racines ». Il en résulte des chansons engagées, soutenues par des
rythmes comme le Bikutsi ou encore l’Essèwè, musiques traditionnelles
du Cameroun. En un mot : la fête !

MENTALISME

VIKTOR VINCENT
Les liens invisibles

Dans ce seul en scène, Viktor nous raconte. Tout commence par le récit
de trois histoires incroyables, celle d’un paysan ukrainien du XIXe siècle
foudroyé 23 fois, celle d’une femme de New York qui retrouve en 2001
à 3 000 km de chez elle, un livre lui ayant appartenu lorsqu’elle était
enfant, et celle d’un groupe d’étudiants qui, en 1954, échappent à un
terrible accident par leur retard simultané à une réunion.
Tous ces événements avérés ne peuvent être le fruit du simple hasard,
d’une simple coïncidence. Peut être sont-ils les signes que nos destins
sont liés les uns aux autres, à travers le temps et l’espace ?
« Les liens invisibles » est un spectacle d’illusions d’un nouveau genre,
un mélange sobre de projections vidéo, de mentalisme, de conte, de
musique et d’effets spéciaux.

samedi

10 novembre
21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE A
(de 22 € à 36 €)

Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 22 septembre

« Viktor Vincent signe, avec une élégante fantaisie, une performance originale,
ludique et troublante.» TTT - TÉLÉRAMA
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THÉÂTRE

mardi

13 novembre

21h
Théâtre Luxembourg
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TRAÎNE PAS TROP
SOUS LA PLUIE
De et avec Richard Bohringer

CATÉGORIE B
(de 19 € à 32 €)

Chaque soir, Richard Bohringer réinvente, retrace toute une vie
d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse.
Un voyage au pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique, aux
amis, morts ou vivants, aux femmes, à l’alcool, aux errances.

Durée : 1h45
Ouverture billetterie :
samedi 22 septembre

Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau, il nous fait voyager
au travers de ses propres textes, dans cette atmosphère que lui seul
sait créer. Entre chaque texte, l’improvisation a toute sa place.

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes
Atelier
de danse
Infos / Résas p.60
et au 0183 690 444

DANSE

TUTU

La danse dans tous ses états
Conception et chorégraphie de Philippe Lafeuille
Avec les Chicos Mambos

Ils sont six danseurs et comédiens, à nous entraîner dans un tourbillon
visuel effréné, poétique et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent
les codes de la danse, qu’elle soit classique, contemporaine, de salon,
rythmique, académique ou acrobatique. Chaque scène est une surprise
haute en couleur, une ode à la danse où la dérision côtoie l’exigence.
Avec plus de 40 personnages, les hommes-tutu nous font rire, nous
impressionnent et nous transportent dans leur univers survitaminé.
Créé par Philippe Lafeuille, Tutu a déjà conquis plus de 200 000
spectateurs et réalisé plus de 250 représentations en France
comme à l’étranger. Luxembourg, Angleterre, Ecosse (Fringe Festival
d’Edimburgh), Italie... les Chicos Mambo mettent le feu partout où ils
passent !
« Six interprètes masculins qui ne craignent rien font grimper Tutu au rang des
meilleurs succès de la danse » TT - TÉLÉRAMA
« C’est de la danse pour rire, mais qui ne rigole pas avec la technique et
l’efficacité. » - LE MONDE

vendredi

16 novembre
21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE A
(de 22 € à 36 €)
Durée : 1h20
Ouverture billetterie :
samedi 22 septembre
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JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE

LES RECYCLÉS DU 7E CONTINENT
samedi

24 novembre

15h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE JP
(7,50 €)
À partir de 8 ans

Durée : 50 minutes
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
CRÉATION
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Une production de La Mezzanine
Mise en scène, écriture et scénographie de Cécile Maquet
Avec Laurent Marconnet et Sandrine Bursztynowicz

Un homme et une femme au bord de la mer se retrouvent transportés sur
le 7e continent, où des formes plastiques de toutes sortes s’entassent
et s’entrelacent, rejetées, vidées de tout leur sens.
Une nouvelle civilisation composée de petits personnages recyclés
réinvente une vie faite de sons, de bric et de broc et embarque
nos protagonistes vers d’autres horizons, riches en loufoqueries,
ingéniosités et nouvelles créatures.

SPECTACLE MUSICAL INTERACTIF

JULES BOX
Avec Jules (guitare, basse, chant), Mathieu Debordes (claviers, basse, choeurs)
Alexis Maréchal (guitare, choeurs), Yvan Descamps (batterie, choeurs), Vincent
Thermidor (Ingénieur son/Arbitre 1) et Cyrille Raach (Ingénieur lumière/Arbitre 2)
Une production b.a.p, Pbox

Après une première venue remarquée à La Caravelle en 2014,
Jules revient avec « Jules Box », un nouveau spectacle interactif,
transgénérationnel et ludique, tout en musique.
Jules et ses musiciens délivrent une discothèque idéale des chansons
francophones de 1950 à nos jours, remaniées, malaxées et réinventées.
Un spectacle sous forme de jeu interactif, où le public participe, chante,
danse en prenant conscience de la richesse de ce patrimoine commun.

samedi

24 novembre
21h
La Caravelle

CATÉGORIE C assis
(de 20 € à 23 €)

Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

Un spectacle différent chaque soir autour d’un répertoire composé
d’environ 100 chansons.
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THÉÂTRE

LES VIBRANTS
jeudi

29 novembre

20h30
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE C
(de 16 € à 23 €)

Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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De Aïda Asgharzadeh
Mise en scène de Quentin Defalt
Avec Aïda Asgharzadeh, Benjamin Brenière, Matthieu Hornuss
et Amélie Manet
Une production Teknaï

L’incroyable destin d’Eugène, des tranchées de Verdun aux planches
de la Comédie-Française... 1914. Eugène, aussi beau qu’insolent, part
pour le front comme engagé volontaire. 1916. Il est blessé à Verdun par
un éclat d’obus et y laisse la moitié de son visage.
S’ensuit alors une irrépressible descente aux enfers : comment
continuer à vivre lorsque le miroir nous donne à voir les restes de ce qui
a été et ne sera plus ? Au Val-de-Grâce où il est hospitalisé, Eugène va
rencontrer les architectes de sa nouvelle vie et faire la connaissance
de Sarah Bernhardt. Il va suivre les pas, ou plutôt l’ombre, d’un certain
Cyrano de Bergerac...
« Un texte bouleversant, une mise en scène cinématographique qui nous cueille
dès les premières lignes. C’est un travail d’orfèvre tout en sensibilité et avant
tout une magnifique déclaration d’amour au théâtre.» - THEATRES.COM

MUSIQUE CLASSIQUE

MIROIRS

Belle rencontre entre Baptiste Trotignon
et l’Orchestre
Par l’Orchestre national d’Île-de-France
Dirigé par Michael Hofstetter
Piano Baptiste Trotignon

Baptiste Trotignon (pianiste et compositeur né en 1974), est l’un des
artistes français les plus créatifs sur la scène internationale, qui a
construit, parallèlement à sa carrière dans le jazz, un chemin classique
tout aussi remarquable.
Et c’est bien ce rapport qui intéresse ce musicien exceptionnel : un
jeu de miroirs entre l’écrit et l’improvisé, comme les deux faces du
même artiste. L’œuvre qu’il a conçue pour l’Orchestre puise dans le
patrimoine en se référant au Concertino, un genre faisant dialoguer un
groupe de solistes avec l’orchestre, qu’il revisite très librement.
• Baptiste Trotignon Ouverture dans le style d’un concertino (Création,
commande de l’Orchestre national d’Île-de-France)
• Wolfgang Amadeus Mozart Concerto pour piano n°1 en fa majeur K37
• Joseph Haydn Symphonie n° 100 en sol majeur « Militaire »

dimanche

2 décembre

16h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE B
(de 19 € à 32 €)

Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 13 octobre
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JEUNE PUBLIC / CIRQUE

LE RÊVE DE MON PÈRE
mercredi

5 décembre

15h
La Caravelle

CATÉGORIE JP
(7,50 €)

À partir de 6 ans
Durée : 55 minutes
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
CRÉATION
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Par la Compagnie Pascal Rousseau
Avec Pascal Rousseau et Lucie Dordoigne

Aux commandes d’un vaisseau spatial, Rémi a réalisé son rêve d’enfant.
Il est tellement heureux qu’il se livre à des acrobaties, fait des équilibres,
jongle. Il en oublie l’anniversaire de sa fille Léa.
Sur terre, Léa est triste. Elle invente peu à peu des moyens de
communiquer avec son père, de s’approcher de lui en imagination.
Entre elle et lui, entre la terre et le ciel, se joue alors un ballet singulier.
Est-ce Rémi qui rêve de sa fille ? Ou Léa qui rêve de son père ?
À partir de numéros de cirque, de théâtre et de projections poétiques,
ce spectacle nous parle de passion, d’espace et de séparation. Une ode
pleine d’amour à la relation père-fille.

THÉÂTRE / COMÉDIE

C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE
FOIS ?
Une pièce de Emmanuel Robert-Espalieu
Avec Virginie Hocq et Zinedine Soualem
Mise en scène par Johanna Boyé

Quoi de plus efficace pour régler un problème que de s’en débarrasser
de manière « définitive »... ? Un soir, comme tous les soirs de sa petite
vie bien ordonnée, une femme va commettre le pire : l’indicible et
inavouable acte d’empoisonner, de mettre à mort son mari.
Une comédie délirante et pleine de rebondissements dans laquelle
Virginie Hocq et Zinedine Soualem forment un couple diaboliquement
drôle. Toute leur folie, leur inventivité, leur virtuosité d’acteur sont mises
au service de la comédie. Ainsi, ils donnent vie à deux personnages
qui brillent par leurs failles, leurs fragilités, leurs maladresses, à la fois
drôles et attachants.

jeudi

6 décembre

21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE B
(de 19 € à 32 €)
Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 13 octobre
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POP

ALB
8 décembre

Alb est un groupe constitué de deux entités complémentaires :
Clément Daquin, fondateur, songwriter, chanteur, homme-orchestre,
et Raphaël Jeanne, batteur, programmeur, devenu partenaire idéal de
la construction des chansons.

CATÉGORIE D debout
(de 10 € à 13 €)

Après un premier passage remarqué à La Caravelle en 2015, Alb revient
avec un troisième album, « Deux », symbole de son accomplissement
tant attendu en studio.

samedi

21h
La Caravelle

Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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Riche en mélodies, accords, et grilles complexes, Alb déploie une
écriture intense, à l’ancienne, dans une grande tradition respectueuse
de l’entente cordiale entre refrain et couplet. La palette d’Alb s’étend de
l’électro-pop nerveuse au slow à tomber sur une plage californienne,
en passant par un régal pour dancefloor. D’imparables chansons
qui prennent toute leur saveur dans le mélange entre sucré et salé,
numérique et vintage, humanité et voix robotiques…

THÉÂTRE / COMÉDIE

LES FRANGINES
Une comédie de Bruno Druart et Patrick Angonin
Mise de scène de Jean-Philipe Azéma
Avec Katia Tchenko, Fiona Gélin, Sonia Dubois et David Chenaud

Trois demi-sœurs au caractère bien trempé et qui ne se connaissent
pas, apprennent par un notaire qu’elles héritent d’un père à la vie
tumultueuse et qui vient, enfin, de les reconnaitre juste avant de mourir.
Les trois femmes se rencontrent alors. Chacune avec son existence
mouvementée, ses goûts, ses humeurs, ses envies, ses caprices. Un
capitaine de police, curieux cousin éloigné, débarque. Il leur apprend
que leur père ne serait pas mort de façon naturelle... La suspicion
s’installe entre le trio féminin et le ton monte d’un cran. Pas insensible
au charme d’une des trois sœurs, le policier s’en retrouve chamboulé,
ce qui va compliquer son enquête.
Une comédie enlevée à rebondissements, complétée d’une intrigue
policière, avec quatre personnages colorés, pleins d’arrogance, de
charme et d’ambiguïté. Une heure vingt de pur divertissement, truffée
de répliques savoureuses, et une fin… étonnante !

dimanche

9 décembre

16h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE B
(de 19 € à 32 €)

Durée : 1h20
Ouverture billetterie :
samedi 13 octobre

CRÉATION
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THÉÂTRE

mardi

11 décembre

20h30
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE C
(de 16 € à 23 €)

Durée : 1h10
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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DERNIER JOUR D’UN
CONDAMNÉ
D’après Le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo
Avec William Mesguich
Adaptation scénique de David Lesné
Mise en scène de François Bourcier
Par le Théâtre de l’Étreinte

L’homme est jeune, sain, fort. Il pourrait s’appeler Paul, Pierre ou
Jacques. Mais il n’a pas de nom, il n’a pas de nom et n’en a pas besoin
puisqu’il va bientôt basculer dans le néant. Il est condamné à mort.
Le Théâtre de l’Etreinte s’approprie l’œuvre de Victor Hugo et présente
les derniers instants d’un homme dont la vie va lui être prise par ses
pairs. Derniers instants empreints d’angoisse, de désarroi, de solitude et
de réflexion. C’est au théâtre, et notamment dans ce spectacle engagé,
que les questions de vie et de mort prennent toute leur ampleur.

HUMOUR / ONE-MAN SHOW

GÉRÉMY CRÉDEVILLE
Titre : (en vrai on s’en fout)

Chroniqueur sur France Inter avec « La drôle d’humeur » et sur Rire et
Chansons et après un passage remarqué dans le Jamel Comedy Club,
Gérémy Crédeville présente son nouveau spectacle : (en vrai le titre
on s’en fout). Dans un style absurde, parfois trash, mais toujours avec
élégance, Gérémy Crédeville va tout faire - pardon, va faire ce qu’il
peut - pour arriver à jouer dans des grandes salles.
En attendant, il se pose quelques questions : Peut-on faire confiance à
un Chti ? Que faisaient les réparateurs d’ascenseurs avant l’invention
des ascenseurs ? Est-ce que les ostéopathes nous manipulent ? Où est
Corinne ? Qu’est-ce que le coup du pirate ? Pouvons-nous sortir d’un
magasin de meubles sans plaid et sans bougie ? Est-ce que le chien
dans Kill Bill meurt ? Quel chien ?

vendredi

14 décembre
21h
La Caravelle

CATÉGORIE C assis
(de 20 € à 23 €)

Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

« Gérémy Crédeville est sans hésitation un nouvel humoriste à découvrir. »
- TÉLÉRAMA
« Gérémy Crédeville est décapant » **** - LE PARISIEN
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DANSE

EUROPA DANZA
dimanche

16 décembre

16h
La Caravelle

CATÉGORIE D assis
(de 13 € à 16 €)
Durée : 1h
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

Un voyage dansant

Par l’Ensemble Donaïres
Direction artistique de Ana Yepes
Conception et chorégraphie par Olivier Collin et Ana Yepes
Costumes de Jeff Castaing
Danseurs : Olivier Collin et Ana Yepes
Musiques de Campra, de Courson, Deneuve, Falla, Gluck, Kapsberger,

Le Berre, Praetorius, Salvi, Vivaldi

Deux individus voyagent dans différentes cours d’Europe entre le XVIe
et le XVIIe siècle. L’esprit est libre et l’ambition ludique. Jouant de leurs
corps contemporains, les danseurs créent de curieux dialogues avec les
mouvements d’autres époques.
Place au rythme, au son et à la lumière pour accompagner la fantaisie
de ce voyage dansant européen !
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THÉÂTRE

PHÈDRE
D’après Phèdre de Jean Racine
Mise en scène de Christian Huitorel
Avec Juliette Boudet, Mathias Casartelli, Caroline Frossard, Christian
Huitorel, Ugo Pacitto, Chantal Trichet et Nathalie Veneau

Phèdre est un personnage tragique, une femme passionnée et divisée.
Ravagée par la honte de son amour incestueux envers son beau-fils,
rongée par la jalousie envers sa rivale Aricie, condamnée à une mort
certaine, elle est un personnage qui met en évidence le problème de la
liberté de l’homme.
Celui-là même qui, parce qu’il est soumis à son destin et victime de
choses qui le dépassent et le détruisent, se heurtera à un mur dans ses
tentatives de maîtriser le cours de sa vie.

mardi

18 décembre
20h30
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE C
(de 16 € à 23 €)

Durée : 1h45
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

CRÉATION
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CHANSON / VARIÉTÉ

AMIR
mercredi

19 décembre

20h30
Le Colisée de Meaux
CATÉGORIE E
(de 20 € à 25 €)

Durée : 2h environ
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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Addictions
Révélé par l’émission The Voice en 2014, porté par l’Eurovision et déjà
récompensé de deux NRJ Music Awards et un MTV Award en 2016,
son 1er album « Au cœur de moi » est certifié double-platine avec près
de 300 000 exemplaires vendus. Amir revient avec un nouvel opus très
attendu, « Addictions », disponible le 27 octobre, et repart à la rencontre
de son public sur les routes.
Cet album est le confluent de toutes ses expériences artistiques et
humaines. Là où tout commence vraiment. Et c’est pour cela que,
fort de son humilité d’artisan d’une nouvelle variété française riche
d’influences diverses (pop anglo-saxonne, hip hop, électro, musiques
orientales…), il a mis toute son énergie, sa sincérité et sa sensibilité pour
faire de cette nouvelle tournée un feu d’artifice de sons et d’émotions.

THÉÂTRE / COMÉDIE

FEU LE PÈRE DE MONSIEUR
D’après Feu la mère de Madame de Georges Feydeau
Mise en scène de Odile Huleux
Avec Jérémy Manesse, Agnès Chamak, Philippe d’Avilla et Kim Koolenn

Deux Brunes Productions

Lucien rentre d’un bal en pleine nuit et réveille Yvonne, sa femme.
S’ensuit alors la « lessive conjugale » la plus célèbre du théâtre de
boulevard.
Un grand classique de Feydeau, revisité de façon inédite : Lucien
devient Lucienne, Yvonne devient Yvon. C’est donc la femme qui rentre
éméchée et c’est son époux qui lui fait une scène.
En intervertissant les sexes, on réalise à quel point, au XXIe siècle, nos
idées sont encore préconçues. Il est temps de démontrer qu’une femme
peut être aussi ridicule qu’un homme, un homme aussi tyrannique
qu’une femme et que les mots de Feydeau n’ont rien perdu de leur
mordant.

vendredi

11 janvier

20h30
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE C
(de 16 € à 23 €)

Durée : 1h10
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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THÉÂTRE

jeudi

17 janvier

20h30
Théâtre Luxembourg

CATÉGORIE D
(de 10 € à 16 €)
Durée : 2h45
dont un entracte
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

CRÉATION
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IL NOUS FAUT ARRACHER LA
JOIE AUX JOURS QUI FILENT
Pièce filmique inspirée d’Hamlet de Shakespeare
Adaptation et écriture de Benjamin Porée et Mathieu Dessertine
Mise en scène de Benjamin Porée
Avec Matthieu Dessertine, Maëlia Gentil, Christophe Grégoire, Nicolas
Grosrichard, Mila Savic et Jean-Marie Winling

Que ne sait-on pas d’Hamlet ? Quelles profondeurs reste-t-il à sonder
entre les lignes d’une des pièces les plus célèbres de Shakespeare ?
Dans une adaptation résolument actuelle et contemporaine, Benjamin
Porée propose une manière nouvelle d’imaginer la pièce : plusieurs
scénarios inspirés de la pièce et de sa grammaire shakespearienne, un
travail collectif au plateau, des scènes filmées… invitant spectateur à
une rêverie irréelle.

THÉÂTRE

HOROWITZ

Le pianiste du siècle
Avec Francis Huster et Claire-Marie Le Guay (piano)
Mise en scène de Steve Suissa
Production Jean-Marc Dumontet Productions, Moman Group

samedi

19 janvier

21h
Théâtre Luxembourg

Offrez-vous l’expérience d’une soirée exceptionnelle qui vous invite
à revivre le destin fantastique, déchirant et incroyable de Vladimir
Horowitz.

CATÉGORIE B

Un texte fascinant, drôle et bouleversant. Francis Huster dans la peau
de Vladimir Horowitz. Liszt, Chopin, Rachmaninoff, Bizet, Mozart,
Ravel, Schumann, sublimés par la pianiste Claire-Marie Le Guay.

Durée : 1h40
Ouverture billetterie :
samedi 13 octobre

(de 19 € à 32 €)

Derrière ces deux comédiens virtuoses, une juxtaposition d’écrans
nous raconte en images l’enfance, la vie, l’oeuvre, les endroits parcourus
et les concerts d’Horowitz. Au travers de films et de documents
d’époque, nous revivons la révolution russe et deux guerres mondiales
qui incendièrent la vie déchirante du plus grand pianiste du siècle.
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MUSIQUE CLASSIQUE

VANESSA BENELLI MOSELL
dimanche

20 janvier

16h
Théâtre Luxembourg

CATÉGORIE C
(de 16 € à 23 €)
Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

À seulement 30 ans, Vanessa Benelli Mosell est aujourd’hui devenue
l’une des pianistes les plus reconnues et demandées du moment.
Après une formation à l’Académie internationale de piano d’Imola en
Italie, elle poursuit ses études au Conservatoire Tchaikovski de Moscou
ainsi qu’au Royal College of Music, où elle obtient différents prix
d’interprétation.
Elle mène depuis une carrière musicale internationale dans les plus
belles salles du monde comme le Lincoln Center de New York, la
Philharmonie de Berlin, le Wigmore Hall de Londres, La Tonhalle
de Zurich, l’Auditorium national de Madrid, La Scala de Milan, La
Philharmonie de Pékin (NCPA)… et se produit régulièrement avec
les grands plus grands orchestres comme ceux de Moscou, Zurich,
Londres, Jérusalem ou encore de Milan.
Son dernier album, consacré aux concertos de Rachmaninoff
accompagnés par le London Philharmonic Orchestra, a obtenu les
meilleures critiques internationales.
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• Scriabin - 3 pieces op.2 • Debussy - Suite Bergamasque • Rachmaninov - Variations
sur un theme de Corelli • Debussy - 12 Preludes I livre

THÉÂTRE

ON THE ROAD AGAIN
Avec Chantal Ladesou

Le rideau s’ouvre sur les nouvelles aventures que ses enfants lui font
jouer : mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage
avec son mari Michel.
Pendant ce temps, en coulisse, le théâtre du rond-Point lui remet cette
année Le Topor d’Or de la comédienne qui « sort du cadre », le cinéma
lui fait de l’œil, et elle est chouchoutée et chahutée sur les ondes aux
Grosses têtes par Laurent Ruquier.
Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et
charmeuse pour rire, sourire et se moquer - en oubliant que c’est de
soi - elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit.

mardi

22 janvier

21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE A
(de 22 € à 36 €)

Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 1er décembre

Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations !
Are you ready ?
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CHANSON

YVES DUTEIL
jeudi

24 janvier

21h
Théâtre Luxembourg

CATÉGORIE B

(de 19 € à 32 €)

Durée : 2h
Ouverture billetterie :
samedi 1er décembre
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Les Editions de l’Ecritoire
Le nouvel album d’Yves Duteil, « Respect », est né des évènements
de 2015, dans ces instants partagés au cœur d’une foule d’anonymes
déterminés à faire entendre la voix du silence.
La grande famille de cet album s’est constituée de proche en proche,
hors des sentiers battus, dans l’écrin d’une magnifique diversité
accompagnée par Franck Monbaylet. (Arrangements et orchestrations)
De l’espérance (« À l’abri du meilleur ») au chagrin de voir nos proches
musulmans pleurer après Nice (« Mohammed, Aïcha »), les thèmes se
sont imposés comme des évidences. Histoire, transmission, famille, le
respect en toile de fond, une nuée d’abeilles a traversé notre ciel comme
un signe, laissant au miel un parfum de survie, l’urgence d’un combat
pour l’environnement. Une minute de silence, juste pour le bonheur…
Une pincée de Corse, un passeur de lumière, un piano centenaire
raconte son histoire…

JAZZ

SWITCH TRIO
Avec Fred Nardin (piano), Maxime Fougères (guitare) et Samuel Hubert
(contrebasse)

vendredi

Le trio piano, guitare, contrebasse est au jazz ce que le quatuor à
cordes est à la musique classique : l’une des choses les plus difficiles
à maîtriser ; l’écoute entre les partenaires doit être à son maximum,
l’équilibre des forces doit atteindre une parfaite balance et l’ego de
chacun mis en veilleuse.
Fred Nardin définit simplement le projet « comme un écho aux
grands trios qui me font rêver, tels ceux de Nat King Cole ou d’Oscar
Peterson ». Pari réussi, l’écho en question n’étant pas celui de la mode,
ni de la copie, mais celui d’un jazz qui, s’il est jeune, garde la mémoire
de ses racines : swing et sens du blues… Au répertoire, des standards
du jazz mais aussi quelques compositions personnelles arrangées sur
mesure pour cette formation….

21h
La Caravelle

25 janvier
CATÉGORIE D assis
(de 13 € à 16 €)
Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

« Un swing impressionnant ! » - FRANCE MUSIQUE
« Ce trio séduit d’emblée par sa fraîcheur et sa spontanéité. Sans parler, bien sûr,
du talent intrinsèque de ses membres. (...) Un vrai régal. » - JAZZ MAGAZINE
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THÉÂTRE

LE FILS
samedi

26 janvier

21h
Théâtre Luxembourg

CATÉGORIE A
(de 22 € à 36 €)

Durée : 2h
Ouverture billetterie :
samedi 1er décembre
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Molière 2018
de la révélation
masculine pour
R. Paradot

Une pièce de Florian Zeller
Mise en scène par Ladislas Chollat
Avec Yvan Attal, Anne Consigny, Elodie Navarre, Rod Paradot,
Jean-Philippe Puymartin et Raphaël Magnabosco

Nicolas a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il n’est plus cet
enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé ? Et
pourquoi ne va-t-il plus en cours ? Dépassée par les événements, sa
mère ne sait plus quoi faire, et Nicolas demande à vivre chez son père.
Ce dernier va tout faire pour tenter de le sauver et lui redonner le goût de
vivre. Mais peut-on vraiment sauver quelqu’un d’autre que soi-même ?
Avec Le Fils, Florian Zeller clôt sa trilogie familiale, après La Mère en
2010 et Le Père en 2012, qui a été jouée dans plus de 30 pays et a été,
selon The Guardian, « la pièce la plus acclamée de la décennie ».
« Le charme bouleversant de Florian Zeller brillamment adapté. » TT - TÉLÉRAMA
« Présence lumineuse et indomptable de Rod Paradot » - LE FIGARO

A
LibErez
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Atelier de théâtre
d’ombres
Infos / Résas p.59
et au 0183 690 444

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE D’OMBRES

12 PETITS MOIS
Par le Théâtre de l’Ombrelle
Mise en scène et scénographie de Florence de Andia et Françoise Rouillon
Texte et dialogues de Béatrice Gernot
Avec Florence de Andia ou Léa Kelpekis et Françoise Rouillon
Comédienne/chanteuse : Charlotte Popon

Comment aborder avec les enfants la notion du temps ?
Observer les transformations liées aux changements de la nature, c’est
aussi prendre conscience du temps qui passe. Pour chaque saison,
derrière l’écran, un petit conte en théâtre d’ombre. En avant-scène, un
grand arbre se transforme au gré des saisons.
Une comédienne-chanteuse, interprète les différents âges de la vie, et
fait le lien entre les contes.

mercredi

30 janvier

15h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE JP
(7,50 €)
À partir de 3 ans
Durée : 1h
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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MUSIQUE CLASSIQUE

HIVER RUSSE
dimanche

3 février

16h
Théâtre Luxembourg

CATÉGORIE A
(de 22 € à 36 €)

Durée : 1h40
Ouverture billetterie :
samedi 1er décembre
Profitez du spectacle
pendant que vos enfants
participent à un atelier de
musique classique mené
par l’ONDIF. (+ d’infos p.59)
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Touchez les étoiles avec Nicolas Dautricourt
Par l’Orchestre national d’Île-de-France
Direction Jamie Phillips, Violon Nicolas Dautricourt

Même si son deuxième Concerto pour violon (1935) ne « raconte »
rien, Prokofiev sait tellement « suggérer » avec sa musique... Et c’est
certainement son métier de compositeur de musique de film et de ballet
qui rend ses partitions si vivantes. Le soliste devient alors un héros qui
exhibe des sentiments dont l’orchestre se fait l’écho.
Dans les Danses symphoniques (1940) de Rachmaninov, c’est la
présence divine qui plane au-dessus de la partition : une marche, une
valse et une grande envolée finale.
Tous ces mondes qui s’entrechoquent ont aussi inspiré les compositeurs
d’aujourd’hui, comme le japonais Dai Fujikura. Sa dernière œuvre
orchestrale rend hommage à la splendeur des nuages : Glorious Clouds.
Sa musique en est la métaphore sonore : elle fait proliférer des microséléments pour créer un grand tout, lointain et éphémère.
• Dai Fujikura Glorious Clouds (Co-commande de l’Orchestre Nagoya
Philharmonic et l’Orchestre de la Radio de Cologne, Création française)
• Serge Prokofiev Concerto pour violon n° 2 en sol mineur
• Serge Rachmaninov Danses symphoniques

DANSE

AINSI LA NUIT
Concept de Luc Petton
Chorégraphie de Marilén Iglesias-Breuker et Luc Petton
Interprété par Pieradolfo Ciulli, Adalberto Fernandez Torres, Aurore
Godfroy, Xiao Yi Liu et Elise Bjerkelund Reine
Par la Compagnie Le Guetteur

Le chorégraphe Luc Petton propose ici une pièce mêlant danse,
homme et animal. Il aborde à cette occasion de nouveaux territoires, en
choisissant de danser avec des animaux vivant la nuit qui interpellent
nos peurs ancestrales allant jusqu’aux frontières de l’inconcevable
quand l’être humain, destitué de son statut de prédateur, n’est plus
que proie.
Sur scène se côtoient différentes espèces animales à forte empreinte
imaginaire : chouettes, loup, vautour… et cinq interprètes issus de
différentes cultures du corps, trois danseurs, deux circassiens.
Cette création se confronte avec le corps dans ses états de peur
(bondir d’épouvante, fuir affolé, être saisi, glacé…) puis du corps qui
conjure ses peurs (faire face, surmonter, comprendre, soupeser) pour
enfin aller vers la lumière (se détacher, s’alléger, s’apaiser, se libérer).

vendredi

8 février

21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE C
(de 16 € à 23 €)
Durée : 1h10
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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HUMAN BEAT-BOX

BERYWAM

CATÉGORIE C assis

Le quatuor vocal Berywam s’est créé en 2015. Constitué à l’occasion
d’un évènement de beatbox d’envergure nationale, ce groupe ambitieux
rassemble 4 beatboxers français.
Issus d’univers et de parcours musicaux très différents, le groupe
Berywam est un cocktail détonnant de saveurs musicales diverses.
Voguant entre hip-hop, raggae, musique classique ou électro, Berywam
transcende les limites de la musique vocale.

Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

Vice Champion de France de Beatbox 2015 par équipe et champions
de plusieurs titres nationaux et internationaux en solo, Berywam allie le
beatbox, le chant et le rap dans un show musical dynamique à travers
des créations ou des reprises puissantes et entraînantes.

samedi

9 février
21h
La Caravelle

(de 20 € à 23 €)

Vous avez aimé Naturally 7 la saison dernière ?
Vous adorerez Berywam !

40

HUMOUR / ONE-MAN SHOW

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
Mise en scène d’Eric Theobald

Qu’il y a-t-il de commun entre la Corse, une Américaine, des parents
bio, une séance de massage et une chèvre ? Rien ? Si ! Le tout nouveau
spectacle de François-Xavier Demaison !
Il y a dix ans, il montait sur scène pour la première fois... Dix années
de rires qu’il va nous raconter, ses dix ans à lui. Nommé aux Molières
2017 dans la catégorie meilleur spectacle d’humour, François-Xavier,
en virtuose, incarne une galerie de personnages toujours plus drôles
et étonnants. Comédien génial, entre sketch et stand-up, il crée une
complicité unique avec son public.
François-Xavier Demaison triomphe sur scène mais aussi au cinéma.
Il est nominé au César du meilleur acteur pour Coluche, l’histoire d’un
mec. On le retrouve plus récemment dans la nouvelle Fiction de M6,
Quadra qui réunit chaque semaine plus de 3 millions de téléspectateurs.

dimanche

17 février

16h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE E
(de 20 € à 25 €)
Durée : 1h20
Ouverture billetterie :
samedi 6 octobre
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THÉÂTRE

ANGUILLE SOUS ROCHE
mardi

19 février
20h30
La Caravelle

CATÉGORIE D assis

(de 13 € à 16 €)

Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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César 2017 de la
meilleure actrice
nd
r
dans un 2 rôle pou
a
Déborah Lukumuen
dans Divines

CRÉATION

D’après le roman d’Ali Zamir aux éditions Tripode
Mise en scène et adaptation de Guillaume Barbot
Avec Déborah Lukumuena, Pierre-Marie Braye-Weppe et Yvan Talbot
Production Compagnie Coup de Poker, Théâtre Gérard Philipe-centre

dramatique national de Saint-Denis

Le roman d’Ali Zamir est une histoire de naufragés, d’une traversée
impossible entre l’île d’Anjouan et Mayotte. Mais c’est aussi et surtout
l’histoire universelle d’une prise de liberté. L’histoire d’une adolescente
et de son premier amour, de sa première grossesse, de sa soeur, de
son oncle devenu son père, de sa mère disparue, de sa famille qu’elle
questionne. Et au centre de toutes ces tensions, sa soif d’une autre vie.
L’histoire d’une prise de parole, directe, sans pudeur, entre envolée
poétique, urgence, espoir et blessures. Un face public au flot puissant
dont personne ne peut ressortir indemne.

THÉÂTRE

L’HOMME DE RIEN
Mise en scène d’Éric Petitjean
Conception dramaturgique de Marion Aubert et Eric Petitjean
Écriture de Marion Aubert
Par la Compagnie de l’Étang Rouge
Avec Romane Bohringer, Fantazio, Reina Kakudate, Philippe Vieux
et les deux musiciens Francesco Pastacaldi et Fanny Lasfargues

mardi

L’Homme de rien est le parcours initiatique d’un homme qui ne peut
pas, n’arrive pas, ou encore ne veut pas se déterminer. Il est comme
l’enfant, le naïf, l’innocent émerveillé par les gens et par un monde dont
il paraît ignorer les codes et les coutumes, n’obéissant qu’aux règles
qu’il s’est lui-même prescrit. Il n’est plus adolescent depuis longtemps,
et pour ses parents, sa présence devient insupportable. Alors que faire
de lui ?

(de 16 € à 23 €)

Son père décide de l’envoyer vivre dans « la Ville », cette Tour de
Babel avide de progrès et de croissance, machine monstrueuse en
perpétuelle mutation. « L’homme de rien » part donc en terrain inconnu.
Peut-être dans son périple parviendra-t-il à comprendre sa place et la
place de l’humain dans le monde d’aujourd’hui et de demain ?

12 mars

20h30
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE C
Durée : 1h45
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

CRÉATION
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HUMOUR / ONE-MAN SHOW

KÉVIN RAZY
jeudi

« Il y a un moment, l’espace de quelques secondes, où l’on peut mettre
tout le monde d’accord… même la France » - Kevin Razy

21h
Théâtre Luxembourg

Kevin Razy vous fait rire sur Internet et dans son émission Rendezvous avec Kévin Razy sur Canal+, mais là où il est le plus drôle, c’est sur
scène. Son allure et son flow n’ont d’égal que la finesse de son humour.

14 mars

CATÉGORIE C
(de 16 € à 23 €)
Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

Avec esprit, il pose un regard unique - son regard - sur la société, les
religions, la réussite, le monde et ses dirigeants. Comédien de génie,
Kevin incarne les acteurs de notre vie quotidienne avec justesse.
Phrases qui font mouche et ondes positives… pour un soir, changez
de regard !
« Il s’autorise tous les sujets avec finesse et intelligence » - LES INROCKS
« Humour juste et pertinent » - TÉLÉRAMA
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JAZZ

THE NEW YORK BLUE NOTE
QUINTET

Avec Joe Magnarelli (trompette), Dmitry Baevsky (saxophone alto), Jeb Patton
(piano), Fabien Marcoz (contrebasse) et Bernd Reiter (batterie)

Ce quintet exceptionnel réunit trois des solistes les plus en vue de la
scène jazz new-yorkaise et une section rythmique de haut vol, pour un
hommage vibrant au répertoire du prestigieux label Blue Note.
Une note suffit pour comprendre pourquoi Joe Magnarelli est l’un
des trompettistes new-yorkais les plus sollicités. C’est avec ce son
immédiatement reconnaissable et un jeu mélodique et inspiré qu’il a
acquis une réputation à travers le monde ces vingt dernières années.
Dmitry Baevsky s’est quant à lui imposé ces dernières années comme
une nouvelle voix importante du saxophone alto, grâce à un timbre
sombre et chaleureux et une technique redoutable.
Le pianiste Jeb Patton s’est fait connaître grâce à sa participation au
groupe de Heath Brothers et au Jimmy Heath’s Generations Quintet.
Décrit comme « un soliste brillant, virtuose, au swing élégant » (Jazzhot),
il fait partie de ces musiciens dont chaque note est un pur bonheur.

samedi

16 mars
21h
La Caravelle

CATÉGORIE C assis
(de 20 € à 23 €)

Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes
Atelier
théâtral
Infos / Résas p.59
et au 0183 690 444

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE

mercredi

20 mars

15h
Théâtre Luxembourg

CATÉGORIE JP
(7,50 €)
À partir de 6 ans
Durée : 1h
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE
(OU PRESQUE)
Une pièce d’Alexis Consolato et Sarah Gabrielle
Mise en scène de Sarah Gabrielle

Il était une fois, en Grèce, au cours du VIe siècle avant J.- C., un héros,
l’enfant d’un dieu et d’une mortelle, du nom d’Hercule. Il eut le malheur
de faire une terrible bêtise. Pour être pardonné, les dieux lui ordonnèrent
de réaliser une série de travaux tous plus difficiles les uns que les autres.
Dans une comédie trépidante, Hercule va nous montrer comment
regagner son honneur perdu.

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes
Atelier arts de la
scène et masques
Infos / Résas p.61
et au 0183 690 444

DANSE

NON ! JE NE PRENDRAI PAS
LA MÉDITERRANÉE

Mise en scène, direction chorégraphique et textes de Kevin Kimbengui
Chorégraphe exécutif et assistant mise en scène : Guiré Sayoba
Avec Kabore Dramane, Obile Augustin Yaro, Ange Koffi Kouakou,
Massata Kone et Guiré Sayoba

Non ! Je ne prendrai pas la Méditerranée est un spectacle sur le
« couper décaler » et la danse contemporaine d’expression africaine.
Cette création mêle le conte à la danse contemporaine métissée.
Engagée, plaidoyer pour lutter contre ce fléau de l’immigration et
mettre en avant les richesses du continent africain, ce spectacle invite
à prendre conscience de cette réalité en rendant hommage aux danses
et musiques de l’Afrique.

vendredi

22 mars
21h
La Caravelle

CATÉGORIE D assis
(de 13 € à 16 €)

Durée : 1h10
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

CRÉATION
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THÉÂTRE

JUSTICE
samedi

23 mars

20h30
Théâtre Luxembourg

CATÉGORIE B
(de 19 € à 32 €)
Durée : 1h15
Ouverture billetterie :
samedi 26 janvier

Une pièce de Samantha Markowic
Mise en scène par Salomé Lelouch
Avec en alternance Camille Chamoux, Camille Cottin, Naidra Ayadi,
Samantha Markowic, Fatima N’Doye et Océane RoseMarie

« Depuis que ce type m’a agressée pour me prendre mon téléphone, je
n’arrive plus à vivre normalement. Je le vois partout, tout le temps, la
nuit, le jour…
Lui ? Il m’a probablement oubliée… et malgré un passage en comparution
immédiate, l’affaire a été classée sans suite… » : la justice à grande
vitesse, c’est l’injustice en temps réel.
À travers des interrogatoires, des témoignages, et des scènes
d’audience, Justice dresse un portrait sans concession de notre société.
Un spectacle coup de poing et rempli d’humanité.
« Passionnant et sidérant. On adore ! » - LE PARISIEN
« Une pièce coup de poing déjà coup de coeur ! » - ELLE
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CHANSON / VARIÉTÉ

ARCADIAN
Révélé dans la saison 5 de The Voice et porté par les succès de « Folie
Arcadienne » et « Ton combat », véritables hits en 2017, Arcadian
réunit Yoann, Florentin et Jérôme : trois amis inséparables, attachants,
symboles d’une génération insouciante, enthousiaste et connectée.
Assister au concert d’Arcadian, c’est découvrir un groupe pop à
l’énergie rock, entrer dans leur coloc’ et découvrir, en fil rouge, l’amitié
qui lie les trois artistes. Portées par une énergie combattive et des
mélodies rayonnantes, leurs voix se posent en tierce, en quinte, se
croisent et se décroisent dans un accord parfait.

vendredi

29 mars

21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE B
(de 19 € à 32 €)

Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 26 janvier
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THÉÂTRE

MADAME MARGUERITE
samedi

30 mars
21h
La Caravelle

CATÉGORIE C assis
(de 20 € à 23 €)
Durée : 1h20
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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Une pièce de Roberto Athayde
Mise en scène par Anne Bouvier
Avec Stéphanie Bataille

Institutrice de CM2 atypique, Madame Marguerite se sent investie
d’une mission vitale : vous apprendre l’essentiel de l’existence. Vous
prenez place dans la salle de classe de cette femme généreuse,
déterminée et parfois un peu folle. Son cours est totalement baroque,
tour à tour absurde, tragique, cynique et comique. Vous n’avez pas le
temps de vous remettre de vos émotions, tant elle vous fait rebondir
d’une pensée à l’autre. Bienvenue dans le monde poétique, vertigineux
et drôle de Madame Marguerite.
Le saviez-vous ? Ce texte, écrit par l’auteur brésilien Roberto Athayde,
a été rendu célèbre par l’interprétation d’Annie Girardot, à sa création
en 1974.
« Quarante après, voici une nouvelle incarnation de Madame Marguerite, plus
proche de l’originale, plus drôle qu’amusante, plus tragique que militante… bref
sauvage, telle qu’elle est sortie de ma tête lorsque j’écrivis ce texte en 1970. »
- Roberto Athayde

THÉÂTRE / COMÉDIE

LE GROS DIAMANT
DU PRINCE LUDWIG
Par la talentueuse équipe des Faux British
Une pièce de Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields
Adaptation de Gwen Aduh et Miren Pradier
Mise en scène de Gwen Aduh, Théâtre du Gymnase

Cette pièce, c’est l’Amérique des années 50, avec des musiciens en
live, des matons pas futés, des taulards en cavale, un pickpocket trop
honnête, une amoureuse peu fidèle, des amants pigeonnés, un voyou
abruti, un banquier colérique, un policier frimeur, une mère poule
qui couve autre chose que des oeufs, et Warren Slack, le plus vieux
stagiaire des USA.
Cette foule de personnages hilarants ira de catastrophe en catastrophe,
chacun avec plus de panache, embarquant le spectateur dans une
grande comédie.
Avec six décors différents, des acrobaties aériennes, des accessoires
inventifs et des moyens techniques hors-normes, découvrez le meilleur
du cinéma hollywoodien au théâtre !

mardi

2 avril

21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE B
(de 19 € à 32 €)

Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 26 janvier

Molière 2018
de la comédie
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ROCK DÉJANTÉ, FESTIF, INC

vendredi

5 avril

20h
La Caravelle
CATÉGORIE D debout

(de 10 € à 13 €)

Durée de la soirée : 2h30
dont un entracte
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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Doyen des groupes rocks français, bâti pour le live, bientôt 40 printemps
et toujours bouillant comme le pire des volcans. Plus de 1000 concerts
en Europe et au Canada, on a pu les voir 3 fois à l’Olympia archi-complet,
au Casino de Paris, au Bataclan, à La Cigale, à l’Elysée Montmartre, aux
Eurockéennes, aux Francofolies, sans oublier la Fête de l’Huma et les
Docks des Suds.
Aujourd’hui, ce groupe hors norme et indémodable nous offre un
déferlement musical, un show rock, fonky, sexy, déluré et débridé, une
musique précise et organique, dans un live percutant et surréaliste,
systématiquement célébré par le public. Un souvenir indélébile qui
touche le spectateur là où rien ne s’efface.

Première partie : Les Grönaz
Les GRÖNAZ font figure de pionniers du Trash Guinguette ! Un univers
sonore et visuel qui ne passe pas inaperçu et chahute ses auditeurs
avec un spectacle tout public et décalé. Ils fusionnent tous les genres,
sans aucune précaution d’usage et leurs chansons euphorisantes
entrechoquent Rock, Swing, Ska, Pop, Funk, Reggae ou Electro.
Déjà plus de 20 ans qu’ils sont, avec la betterave, un des symboles
vivants de la Culture Briarde Nord Seine et Marnaise !
Unique, flamboyant et addictif !

LE

,

MÉMORABLE !

RAOUL PETITE

LA
SS
AB

STAND-UP

FRANCK FERRAND
Franck Ferrand officie depuis plus de 10 ans sur Europe 1 où il produit
quotidiennement Au cœur de l’Histoire. Auteur de nombreux ouvrages,
il incarne aussi l’Histoire à la télévision avec L’ombre d’un doute sur
France 3.
Retrouvez-le pour la première fois sur scène dans un stand-up
captivant, au cœur de l’Histoire. Quel mystère entoure les derniers
jours de Napoléon ? Où se trouve vraiment la mythique ville de Troie ?
Sur quelle fausse route Marco Polo nous a-t-il envoyés ?

samedi

C’est avec le talent qu’on lui connait depuis des années sur les ondes
et sa fabuleuse voix de conteur, que Franck Ferrand nous fait vibrer au
rythme de ses enquêtes. À chaque représentation, le public tire au sort
trois sujets avec lesquels, en virtuose, il déconstruit les vérités établies
et dévoile les secrets les mieux gardés de l’Histoire.

Durée : 1h20
Ouverture billetterie :
samedi 9 février

6 avril

21h
Théâtre Luxembourg
CATÉGORIE B
(de 19 € à 32 €)

Un spectacle pour se cultiver, rire et s’émerveiller au côté d’un
showman hors du commun.
« Il fait revivre l’Histoire sur scène au Théâtre. Prestation merveilleuse »
- LE FIGARO
« Franck Ferrand, l’homme qui fait monter l’Histoire sur scène » - FRANCE 2
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THÉÂTRE / COMÉDIE

LA NOUVELLE
mardi

9 avril

21h
Théâtre Luxembourg

CATÉGORIE A
(de 22 € à 36 €)

Durée : 1h50
Ouverture billetterie :
samedi 9 février
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Une pièce de Éric Assous
Mise en scène de Richard Berry
Avec Richard Berry, Mathilde Seigner, Héloïse Martin, Rudy Milstein

et Félicien Juttner
Chorégraphie de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Simon a invité à déjeuner ses deux fils afin de leur présenter Mado,
sa nouvelle compagne, de 20 ans sa cadette. Tout devrait se passer
agréablement. Mais on est parfois surpris par le jugement de ses
propres enfants…
« En choisissant cette histoire, j’avais à cœur de mettre en scène un
moment de crise, dans la vie d’une famille. [...] Tous les personnages
sont enfermés dans leur vérité. La comédie naît de cette entêtante
obsession à défendre la perception de « sa » vérité. J’avais également à
cœur de faire du décor, un lieu qui aille au-delà de l’écrin de l’intrigue.
Une demeure provençale perdue au milieu de nulle part, où seul un
arbre majestueux et immuable, semble dominer les passions. »
- Richard Berry

ONE-WOMAN SHOW

CAROLINE VIGNEAUX
Écrit et mis en scène par Caroline Vigneaux

jeudi

Après avoir « quitté la robe » devant 250 000 spectateurs, dont ceux du
Théâtre Luxembourg en 2016, l’ex avocate revient avec son nouveau
spectacle !

21h
Théâtre Luxembourg

On y retrouvera son style, sa marque : un humour intelligent, une plume
acérée et originale, un sens comique inné, un don pour composer des
personnages, un goût pour la truculence, l’excès, mais sans jamais
tomber dans la vulgarité, et une aptitude jubilatoire pour l’improvisation
et l’interaction avec le public. Mêlant finesse et démesure, Caroline
Vigneaux nous offre un nouveau one-woman show, dans lequel le mot
« show » prend tout son sens.

11 avril

CATÉGORIE B
(de 19 € à 32 €)
Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 9 février

À voir absolument !
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MUSIQUE CLASSIQUE

ANTOINE MIGNON
dimanche

14 avril
16h
La Caravelle

CATÉGORIE D assis

(de 13 € à 16 €)

Durée : 1h30
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre

Des salons aux tranchées

Avec Antoine Mignon, piano, Emmanuelle Leventoux, clarinette, Lyodoh
Kaneko et Young-Eun Koo, violons, Allan Swieton, alto, Marlène Rivière,
violoncelle et Dominique Boutel, récitante

La musique peut se faire le miroir du temps. La Berceuse, La Sicilienne,
Après un rêve de Gabriel Fauré, tout comme les deux Pièces pour alto
de Louis Vierne, reflètent l’insouciance, l’optimisme, la mondanité qui
régnaient dans les salons parisiens de la Belle Époque.
Tout cela se brisera sous le feu de la Grande Guerre, fauchant le fils
de Louis Vierne ; son Quintette lui est dédié. Le Trio de Fauré, avantdernière œuvre du compositeur, laisse quant à lui en testament le
souvenir nostalgique d’une époque qui n’est plus.
Tour à tour légères ou dramatiques, les musiques de ce programme
dressent un portrait fidèle et contrasté de la musique française au
tournant du XXe siècle. La lecture de lettres contemporaines des
œuvres viendra enrichir l’expérience musicale.
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• Gabriel Fauré : Berceuse op. 16 pour violon et piano, Sicilienne op. 78 pour
violoncelle et piano, Après un rêve op. 7 n°1 pour clarinette et piano, Trio op.
120 pour clarinette, violoncelle et piano • Louis Vierne : Pièces op. 5 pour alto et
piano, Quintette op. 42 pour piano et quatuor à cordes

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes
Initiation à l’impro
théâtrale
Infos / Résas p.59
et au 0183 690 444

JEUNE PUBLIC / THÉÂTRE

UN JOUR SANS FREIN
Une pièce de Sébastien Albouy pour la Compagnie OGOA
et Rémi Hundertmarkt pour la Compagnie Pop’Act.

samedi

Timothée a 10 ans. Il est nouveau. C’est son premier jour dans sa
nouvelle école. Cette journée va lui sembler interminable. Va-t-il
trouver le sommeil ?

15h
Théâtre Luxembourg

Dans cette pièce de théâtre interactive, le jeune public va pouvoir
influer sur les évènements et sur les émotions des personnages qu’ils
auront eux-mêmes composés. Chaque représentation devient alors
une expérience unique, au cours de laquelle les enfants échangent,
argumentent, défendent leur point de vue, verbalisent leurs propres
émotions ou celles de leurs camarades. Tout est permis… sans frein.

20 avril

CATÉGORIE JP
(7,50 €)
À partir de 5 ans
Durée : 1h
Ouverture billetterie :
samedi 8 septembre
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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

Accès libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements et réservations : 0183 690 444

LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes
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ATELIER D’ACTIVITÉS MANUELLES
SUR LE THÈME DU RECYCLAGE
Mercredi 21 novembre à 11h // TLM
En partenariat avec Limonade Garden
Pour les enfants de 3 à 10 ans

RIEUX

POUR LES PETITS CU

...
de visites, d’initiations
Une sélection d’ateliers,
.
ans
3
de
tir
par
à
s
ant
pour les enf

1

ATELIER DE CRÉATION DE VIDÉO
Mercredi 10 octobre à 16h30 // TLM
En lien avec le spectacle Micky et Addie
Pour les enfants de 7 à 12 ans

Rythmé par des questions posées au groupe, l’atelier
prendra la forme d’un temps d’échange et de tournage
durant lequel chacun pourra se laisser guider par son
imagination.

2

CINÉ-CONCERT

Mercredi 7 novembre à 15h // TLM
En partenariat avec Music Studio
Pour les enfants à partir de 6 ans

Les professeurs de la Eightball School vous feront
découvrir un dessin animé mis en musique live et les
enfants auront l’opportunité d’essayer plusieurs sortes
d’instruments à cordes, à vents ainsi que des percussions.
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Pourquoi jeter alors que l’on peut jouer, construire, imaginer
avec les emballages du quotidien ? Avec vos enfants, nous
leur donnerons une seconde vie et passerons un moment
ludique et créatif. Les enfants repartiront avec une création.

4

ATELIER DE CRÉATION MUSICALE
À PARTIR D’OBJETS COMMUNS
Samedi 24 novembre à 16h15 // TLM

En lien avec le spectacle Les recyclés du 7e continent
Pour les enfants à partir de 8 ans
Une traversée dans un univers sonore où les enfants
visiteront et questionneront des objets de toutes sortes.
Le goût pour l’inventivité et la spontanéité seront sollicités
à travers la mise en œuvre d’un parcours qui amènera les
participants à improviser une pièce musicale.

5

ATELIER SUR L’ÉQUILIBRE

Mercredi 5 décembre à 16h15 // La Caravelle
En lien avec le spectacle Le rêve de mon père
Pour les enfants de 6 à 10 ans

L’équilibre est universel et à repositionner envers chacun.
Venez faire l’expérience de votre équilibre lors de cet atelier
animé par Pascal Rousseau.

6

ATELIER D’ACTIVITÉS MANUELLES
SUR LE THÈME DU TEMPS
Samedi 12 janvier à 11h // TLM

En partenariat avec Limonade Garden
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Un atelier qui illustrera ces trois notions : échange et
questionnement pour philosophes en herbe et activité
manuelle « Semer la patience ». Les enfants repartiront avec
une création.

7

ATELIER DE THÉÂTRE D’OMBRE

10

LE BAL DES PETITS

Mercredi 13 mars à 15h // TLM
Parce qu’on aime se déguiser et faire la fête, le TLM
vous propose de prolonger le carnaval avec un bal costumé !

11

Mercredi 30 janvier à 16h30 // TLM

En lien avec le spectacle 12 petits mois
Pour les enfants à partir de 4 ans
Le Théâtre de l’Ombrelle propose des ateliers ludiques
autour de l’ombre et de la lumière. Lampes, écrans, cartons
découpés et papiers de couleur suffisent pour entrer dans
un univers poétique et fantastique.

8

RÉCRÉATION MUSICALE
Dimanche 3 février à 15h30 // TLM

9

ATELIER D’ACTIVITÉS MANUELLES
SUR LE THÈME DU CLIMAT
Mercredi 6 février à 11h // TLM

En partenariat avec Limonade Garden
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Un atelier pour les enfants qui aiment expérimenter. La
galerie se transformera en mini-laboratoire et en espace
créatif collectif. Les enfants repartiront avec un support pour
reproduire l’expérience à la maison.

Mercredi 20 mars à 16h30 // TLM

En lien avec le spectacle Les douze travaux d’Hercule
(ou presque)
Pour les enfants à partir de 6 ans
Entre imagination, immédiateté, voix, corps, intensité et
présence, les participants pourront s’exercer, se surprendre,
reproduire des scènes du spectacle, et qui sait, en inventer
de nouvelles.

12

ATELIER DE YOGA SUR LE THÈME
DES ÉMOTIONS
Mercredi 17 avril à 15h // TLM

En partenariat avec Limonade Garden
Pour les enfants de 3 à 10 ans
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tranq
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atelier de percussions,
Au programme : écoute musicale,
dessins, jeux musicaux.

ATELIER THÉÂTRAL

Un atelier de yoga créatif : détente, 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 outil apaisant à rapporter à la maison.

13

INITIATION À L’IMPRO THÉÂTRALE
AUTOUR DES ÉMOTIONS
Samedi 20 avril à 16h30 // TLM

En lien avec le spectacle Un jour sans frein
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Comment découvrir de façon ludique la pratique de
l’improvisation théâtrale ? C’est par le biais du corps et de
la voix que les enfants mettront à l’épreuve leur imagination,
leur réactivité et s’adapteront aux contraintes qui leur seront
imposées.
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Jeudi 8 novembre à 19h // La Caravelle
En lien avec le concert de Valérie Ékoumè

Jeudi 15 novembre à 19h // TLM
En lien avec le spectacle Tutu

Philippe Lafeuille propose avant tout, à travers l’action
culturelle et tous les ateliers qu’il réalise, un espace de
rencontre entre un public et un chorégraphe. Un espace/
terrain de jeu où le corps est mis en mouvement dans
une grande liberté, loin de toute étiquette. Une invitation
à un moment de danse afin de libérer les contraintes et
découvrir de façon ludique son propre « corps dansant ».

3

Pour les enfants de 6 à 10 ans

ATELIER THÉÂTRAL

Lundi 10 décembre à 19h // TLM

En lien avec le spectacle Dernier jour d’un condamné
Les participants balayeront dans un premier temps les
différents outils essentiels du comédien (le corps, le souffle,
la voix, le regard, etc.), en s’appuyant sur la pièce pour les
mises en situation avant de donner vie à des morceaux de
textes choisis par leurs soins.

MASTERCLASS DE CHANT
ET DE BATTERIE
ATELIER DE DANSE

TLM

Catastrophe ! L’accessoire principal du spectacle de ce soir a
été volé. Si seulement quelques volontaires pouvaient nous
fournir leur aide, peut-être arriverions-nous à le retrouver
à temps. Rejoignez-nous donc au TLM afin de nous aider
à retrouver l’accessoire perdu. Le temps presse !
• Mercredi 17 octobre à 15h
• Mercredi 19 décembre à 15h
• Samedi 23 mars à 15h
• Samedi 30 mars à 15h
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À VOUS DE JOUER !

VISITES GUIDÉES DU THÉÂTRE
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PHÈDRE, TELLE QU’À LA COUR
DU ROY
Jeudi 20 décembre à 19h // TLM
En lien avec le spectacle Phèdre

Autour de courts extraits de la tragédie Phèdre de Jean
Racine, abordez la pièce d’une manière historique, en
prononciation restituée et gestuelle baroque.

MATCH D’IMPRO THÉATRALE
Mardi 20 novembre à 21h // TLM
(formation des équipes à 20h30)
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Match d’improvisation théâtrale animé par un comédien
professionnel de la Compagnie Lune Vague.
Inscrivez-vous individuellement ou en équipe et goûtez
aux plaisirs de l’improvisation !

Toute l’année, restez attentifs !
Des nouveaux L.A.B.O. peuvent
vous être proposés.
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Réservations : 0183 690 444

6

ATELIER SUR LE RAPPORT
AU TEXTE ET LA MUSIQUE
Lundi 18 février à 19h // La Caravelle

En lien avec le spectacle Anguille sous roche
Comment dire un texte engagé en musique ?
Comment y mêler sons réels et sons imaginaires ?

7

MATCH D’IMPRO THÉATRALE
Vendredi 15 mars à 21h // TLM

8

ATELIER ARTS DE LA SCÈNE
ET MASQUES
Jeudi 21 mars à 19h // La Caravelle

En lien avec le spectacle Non ! Je ne prendrai pas
la Méditerranée
À travers la pratique de la danse africaine les participants
sont invités à échanger sur le thème de l’immigration, en
réfléchissant aux raisons qui poussent les « étrangers »
à quitter leur pays, et à notre rôle, en tant que citoyensconsommateurs, notre mode de vie et nos choix quotidiens.

(formation des équipes à 20h30)

Match d’improvisation théâtrale animé par un
comédien professionnel de la Compagnie Lune
Vague. Inscrivez-vous individuellement ou en
équipe et goûtez aux plaisirs de l’improvisation !
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RENCONTRES BORD PLATEAU
Des rencontres avec les artistes à la fin des spectacles peuvent avoir
lieu. En plus des spectacles listés ci-dessous, d’autres rencontres
peuvent être ajoutées tout au long de la saison, n’hésitez pas à vous
renseigner au 0183 690 432.
Défaite des maîtres et possesseurs // Jeudi 11 octobre
Les vibrants // Jeudi 29 novembre
Dernier jour d’un condamné // Mardi 11 décembre
Phèdre // Mardi 18 décembre
Feu le père de Monsieur // Vendredi 11 janvier
Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent // Jeudi 17 janvier
Anguille sous roche // Mardi 19 février
L’homme de rien // Mardi 12 mars
Justice // Samedi 23 mars
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L’ACTION CULTURELLE
Les actions culturelles reflètent l’effervescence des lieux de culture, et l’envie de partager toujours plus avec son public.
Le Théâtre Luxembourg en propose tout au long de l’année, en accès libre.

Des actions à destination du public scolaire

Cette saison, le TLM poursuit ses partenariats culturels avec différents établissements scolaires de la Ville de Meaux : ateliers théâtre,
ateliers musique, projet d’architecture d’intérieur, accompagnement d’une option théâtre, rencontres avec les artistes lors de répétitions
générales ouvertes ou de bords plateaux.
Dans un objectif à la fois pédagogique et artistique, les élèves sont sensibilisés aux métiers du spectacle et encouragés à développer leur
créativité et sens critique de spectateurs et d’acteurs participants. Les divers travaux sont encadrés par des compagnies professionnelles
qui ont à cœur de partager leurs passions et savoirs.

Des actions pour tous

Sensibiliser le public aux différentes pratiques artistiques, leur donner l’opportunité de s’exprimer et d’agir, donner de nouvelles dimensions
à l’expérience du spectateur et mettre en lumière le processus de création des spectacles proposés sont autant d’objectifs que le théâtre
cherche à atteindre au travers des diverses actions culturelles qu’il mène.

• L.A.B.O. (Libérez Artistiquement vos Bonnes Ondes)

Tout au long de l’année, le Théâtre vous propose de participer à divers ateliers en lien avec les spectacles de la saison. Initiation à
différentes pratiques artistiques et culturelles, rencontres et échanges conviviaux, événements festifs… la découverte et l’interaction sont
à l’honneur.

• Rencontres autour des spectacles

Les rencontres entre spectateurs vous invitent à profiter d’un temps d’échange à la suite d’un spectacle. L’occasion pour vous de partager
vos ressentis et de prolonger l’expérience fraîchement vécue.

Les actions hors les murs

En partenariat avec les Saisons de Meaux, le Théâtre Luxembourg maintient sa volonté de promouvoir la pratique du théâtre, de la
musique et de la danse sur le territoire en proposant un programme de performances artistiques mené par des artistes professionnels,
qui se présentent au Théâtre Luxembourg/La Caravelle, ou des intervenants culturels locaux.

Bord plateau après le spectacle
Les fureurs d’Ostrowsky
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L.A.B.O. autour du spectacle
Les Ballets Jazz de Montréal

Séance photo après le spectacle
de Jarry

Rencontre théâtrale avec les
quatre collèges et lycées meldois

Inattendu aux Saisons de Meaux
pour le lancement de la saison

• Crédit photo : Getty Images
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L’AIDE À LA CRÉATION
Le Théâtre Luxembourg favorise la création, aussi bien par l’accueil de compagnies en résidence que par la mise en place de coproductions.
Les compagnies soutenues bénéficient des compétences de l’équipe technique, ainsi que des équipements et plateaux scéniques de nos
deux lieux de spectacles. Ces résidences offrent la possibilité aux compagnies accueillies de poursuivre leur travail de création tout en
s’engageant auprès du public. De nombreux échanges entre les artistes et les spectateurs se créent par des sensibilisations en direction
des scolaires, mais aussi par des rencontres et des débats en lien avec les spectacles.
Les aides en coproduction permettent aux compagnies de concrétiser leur projet, en bénéficiant des moyens nécessaires au montage de
leur production de spectacle. Et ainsi, de les faire vivre, pour notre plus grand plaisir !
Sur la saison 2018-2019, quatre compagnies seront en résidence en amont de leur spectacle :
• La Compagnie Pascal Rousseau
Fidèle du TLM, la Compagnie Pascal Rousseau nous propose cette saison un nouveau spectacle à destination du jeune public, dans une
ode pleine d’amour à la relation père-fille.
• La Compagnie Appellation Théâtre Contrôlé
Nous avions accueilli le metteur en scène Christian Huitorel lors de ses dernières créations Bérénice, George Dandin ou le mari confondu
et Electre. Il nous fait le plaisir de revisiter une nouvelle fois un classique avec Phèdre que nous accueillons en décembre au TLM.
• La Compagnie NGambart
Avec Non ! Je ne prendrai pas la Méditerranée, le chorégraphe et metteur en scène nous invite à découvrir les richesses du patrimoine
musical et dansé de l’Afrique.
• Les Grönaz
Les vedettes du Trash Guiguette, ce sont eux ! Les Grönaz sont, avec la betterave, l’un des symboles vivants de la culture briarde nordseine-et-marnaise. Découvrez-les cette année en première partie de Raoul Petite, le 5 avril à La Caravelle.
Ne manquez pas également les autres créations accueillies cette saison :
• Les recyclés du 7e continent par la Compagnie de la Mezzanine
• Les Frangines par Les Lucioles
• Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent par la production La Musicienne du Silence
• Anguille sous roche par la Compagnie Coup de Poker
• L’Homme de rien par la Compagnie de l’Étang Rouge
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 !

64

PROGRAMMATION D’OCTOBRE 2018 À JANVIER 2019
OCTOBRE
Mardi 2 octobre		
Samedi 6 octobre 		
Mercredi 10 octobre 		
Jeudi 11 octobre		
Samedi 13 octobre		

A		
ADRIENNE PAULY		
MICKY ET ADDIE		
DÉFAITE DES MAÎTRES ET...
JORAN CARIOU TRIO

Théâtre		
Musiques		
Jeune public
Théâtre		
Musiques		

C
D
JP
D
D

Théâtre
Caravelle
Théâtre
Caravelle
Caravelle

p.5
p.6
p.7
p.8
p.9

EDMOND			
Théâtre		
JAMEL DEBBOUZE		
Humour / Variétés
VALÉRIE ÉKOUMÈ		
Musiques		
VIKTOR VINCENT		
Humour / Variétés
TRAÎNE PAS TROP SOUS...
Théâtre		
TUTU			
Danse
LES RECYCLÉS DU 7E CONTINENT Jeune public
JULES BOX			
Musiques		
LES VIBRANTS		
Théâtre		

A
E
D
A
B
A
JP
C
C

Théâtre
Colisée
Caravelle
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Caravelle
Théâtre

p.10
p.11
p.12
p.13
p.14
p.15
p.16
p.17
p.18

MIROIRS		
LE RÊVE DE MON PÈRE
C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE...
ALB			
LES FRANGINES
DERNIER JOUR D’UN...
GÉRÉMY CRÉDEVILLE		
EUROPA DANZA		
PHÈDRE			
AMIR			

Musique classique
Jeune public
Théâtre
Musiques
Théâtre
Théâtre
Humour / Variétés
Danse
Théâtre		
Musiques

B
JP
B
D
B
C
C
D
C
E

Théâtre
Caravelle
Théâtre
Caravelle
Théâtre
Théâtre
Caravelle
Caravelle
Théâtre
Colisée

p.19
p.20
p.21
p.22
p.23
p.24
p.25
p.26
p.27
p.28

FEU LE PÈRE DE MONSIEUR
IL NOUS FAUT ARRACHER...
HOROWITZ
VANESSA BENELLI MOSELL
ON THE ROAD AGAIN		
YVES DUTEIL		
SWITCH TRIO
LE FILS			
12 PETITS MOIS		

Théâtre		
Théâtre		
Théâtre		
Musique classique
Théâtre		
Musiques
Musiques		
Théâtre		
Jeune public

C
D
B
C
A
B
D
A
JP

Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Caravelle
Théâtre
Théâtre

p.29
p.30
p.31
p.32
p.33
p.34
p.35
p.36
p.37

NOVEMBRE
Mercredi 7 novembre		
Jeudi 8 novembre		
Vendredi 9 novembre		
Samedi 10 novembre		
Mardi 13 novembre		
Vendredi 16 novembre		
Samedi 24 novembre		
Samedi 24 novembre		
Jeudi 29 novembre		
DÉCEMBRE
Dimanche 2 décembre		
Mercredi 5 décembre		
Jeudi 6 décembre		
Samedi 8 décembre		
Dimanche 9 décembre		
Mardi 11 décembre		
Vendredi 14 décembre		
Dimanche 16 décembre
Mardi 18 décembre		
Mercredi 19 décembre		
JANVIER
Vendredi 11 janvier		
Jeudi 17 janvier		
Samedi 19 janvier		
Dimanche 20 janvier		
Mardi 22 janvier		
Jeudi 24 janvier		
Vendredi 25 janvier		
Samedi 26 janvier		
Mercredi 30 janvier		

PROGRAMMATION DE FÉVRIER À MAI 2019
FÉVRIER
Dimanche 3 février		
Vendredi 8 février 		
Samedi 9 février 		
Dimanche 17 février		
Mardi 19 février		

HIVER RUSSE
AINSI LA NUIT		
BERYWAM			
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
ANGUILLE SOUS ROCHE

Musique classique
Danse		
Musiques		
Humour / Variétés
Théâtre

A
C
C
E
D

Théâtre
Théâtre
Caravelle
Théâtre
Caravelle

p.38
p.39
p.40
p.41
p.42

L’HOMME DE RIEN		
KÉVIN RAZY		
THE NEW YORK BLUE NOTE...
LES DOUZE TRAVAUX...
NON ! JE NE PRENDRAI PAS...
JUSTICE			
ARCADIAN
MADAME MARGUERITE

Théâtre		
Humour / Variétés
Musiques		
Jeune public
Danse
Théâtre		
Musiques		
Théâtre		

C
C
C
JP
D
B
B
C

Théâtre
Théâtre
Caravelle
Théâtre
Caravelle
Théâtre
Théâtre
Caravelle

p.43
p.44
p.45
p.46
p.47
p.48
p.49
p.50

LE GROS DIAMANT DU PRINCE... Théâtre		
RAOUL PETITE + GRÖNAZ
Musiques
FRANCK FERRAND		
Humour / Variétés
LA NOUVELLE
Théâtre
CAROLINE VIGNEAUX		
Humour / Variétés
ANTOINE MIGNON
Musique classique
UN JOUR SANS FREIN
Jeune public

B
D
B
A
B
D
JP

Théâtre
Caravelle
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Caravelle
Théâtre

p.51
p.52
p.53
p.54
p.55
p.56
p.57

MARS
Mardi 12 mars		
Jeudi 14 mars		
Samedi 16 mars		
Mercredi 20 mars		
Vendredi 22 mars		
Samedi 23 mars		
Vendredi 29 mars		
Samedi 30 mars		
AVRIL
Mardi 2 avril		
Vendredi 5 avril		
Samedi 6 avril		
Mardi 9 avril		
Jeudi 11 avril		
Dimanche 14 avril		
Samedi 20 avril		

A
LibErez
artistiquement
vos bonnes ondes

LES L.A.B.O. p.58 à 61 / Gratuit
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.
POUR LES PETITS CURIEUX

p. 58

POUR ALLER PLUS LOIN

p. 61

À VOUS DE JOUER !

p. 60

JOURNÉE PORTES OUVERTES

p. 61

TARIFS
THÉÂTRE LUXEMBOURG
Tarif A
Tarif réduit* A
Tarif Carte Blanche* A
Tarif B
Tarif réduit* B
Tarif Carte Blanche* B
Tarif C
Tarif réduit* C
Tarif Carte Blanche* C
Tarif D
Tarif réduit* D
Tarif Carte Blanche* D
Tarif E

RÉSERVATIONS
orchestre

balcon

36 €
30 €
28 €
32 €
26 €
24 €
23 €
20 €
18 €
16 €
13 €
11 €

28 €
22 €
20 €
25 €
19 €
17 €
19 €
16 €
14 €
13 €
10 €
8€

En fonction du spectacle

COMMENT RÉSERVER SES PLACES ?
Pour les non-abonnés, les réservations sont ouvertes
dès le 8 septembre pour tous les spectacles des
catégories C, D et Jeune Public.
La billetterie ouvrira ensuite environ 2 mois avant
chaque spectacle.
Les ouvertures de billetterie se font
UNIQUEMENT au Théâtre Luxembourg !
• Au Théâtre Luxembourg

• Par téléphone

Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h

Tél. 0183 690 444

Mercredi de 10h à 12h30

CARAVELLE

assis

debout

et de 13h à 19h

• Par courrier

Samedi de 10h à 12h30

Service billetterie

Tarif B
Tarif réduit* B
Tarif Carte Blanche* B
Tarif C
Tarif réduit* C
Tarif Carte Blanche* C
Tarif D
Tarif réduit* D
Tarif Carte Blanche* D

32 €
26 €
24 €
23 €
20 €
18 €
16 €
13 €
11 €

25 €
19 €
17 €
19 €
16 €
14 €
13 €
10 €
8€

et de 13h à 17h

Théâtre Luxembourg

JEUNE PUBLIC
Tarif unique

Samedi de 9h à 18h

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

7,50 €

• Sur présentation de la carte CNAS, bénéficiez des tarifs réduits
sur tous les spectacles de catégorie C et D.
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77103 MEAUX Cedex

Mardi à vendredi de 9h à 19h

Vous pouvez également payer par carte bancaire

* Le tarif réduit est accessible, sur justificatif, aux jeunes de moins de 18 ans,
aux étudiants, aux chômeurs, aux familles nombreuses.

• Chèques Culture acceptés
• Chèques Vacances acceptés

4, rue Cornillon – B.P. 213
• À la Caravelle

// 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.

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

Internet (frais de location en sus)

commencent à l’heure.

personnes à mobilité réduite.

www.theatre-meaux.fr,

Après la fermeture des portes, l’accès

Pour obtenir un accueil personnalisé

www.fnac.com ou

aux salles peut être différé jusqu’à

à votre arrivée, merci de le préciser au

www.carrefourspectacles.fr

l’entracte ou refusé.

moment de la réservation à la billetterie
qui fera le nécessaire.

et présentez-les 20 min avant la
représentation à l’accueil du Théâtre

Il est expressément interdit d’y introduire

• Des visites du Théâtre sont possibles

ou de la Caravelle.

des consommations de toute nature et

sur rendez-vous

d’y fumer.

(Groupe de 5 personnes minimum)

• Vous pouvez également réserver vos
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

Réservations pour les groupes

0892 683 622 (0,34 € TTC/ min)

des photos.

et les comités d’entreprise

LES BILLETS NE SONT NI REPRIS,

Seuls les professionnels (Presse-Théâtre)

Si vous souhaitez que votre association

NI ÉCHANGÉS, NI REMBOURSÉS.

peuvent y être autorisés par les artistes.

ou votre comité d’entreprise bénéficie du
tarif réduit sur tous les spectacles, prenez
contact avec notre service billetterie

Le Bar du Théâtre

à partir du 28 septembre.

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 !

Tél. 0183 690 444

Retrouvez toute l’actualité du Théâtre, les infos et offres de dernière minute sur

www.theatre-meaux.fr
et par téléphone au

0183 690 444
Pour les spectacles Jeune Public (à partir de 3 ans), 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 0183 690 444).
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.
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S’ABONNER AU THÉÂTRE LUXEMBOURG... DES FORMULES AVANTAGEUSES
Plusieurs formules d’abonnement vous sont proposées :
• Fidèles du Théâtre, 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, une liberté d’achat des places à partir du 29 août, sans attendre l’ouverture
officielle de la billetterie de chaque spectacle.
• Pour les enfants, l’abonnement Jeune Public vous permet d’assister à 3 ou 6 spectacles de la programmation Jeune Public.
• Amateurs de musique, l’abonnement Musique vous donne accès à 2 spectacles par catégorie C-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.
Vous bénéficiez également d’une priorité de réservation sur les autres spectacles non sélectionnés dans le cadre de votre
formule et payables au TARIF NORMAL.

ABONNEMENT
PASSION

ABONNEMENT
ÉMOTION

ABONNEMENT
MUSIQUE

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

ABONNEMENT
JEUNE PUBLIC
33 €
pour les 6 spectacles
de la programmation Jeune Public
16,50 €
pour 3 spectacles (au choix)
de la programmation Jeune Public
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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 3e 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.

S’ABONNER AU THÉÂTRE LUXEMBOURG... DES FORMULES AVANTAGEUSES
AVANTAGES ABONNÉS

COMMENT S’ABONNER ?

• 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.
• 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.
• Soyez mieux informé
> Vous recevez à domicile ou dans
votre boîte mail des informations sur les
spectacles et les activités des salles.

• 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 www.theatre-meaux.fr
Tout règlement par chèque doit être libellé à l’ordre du « Trésor Public - Régie
TLM ».

Ouverture à la vente des abonnements pour la saison 2018-2019 :
> mecredi 29 août 2018

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 28 septembre 2018.
(Attention : des frais peuvent être prélevés par votre banque. Renseignez-vous).

LES BILLETS NE SONT NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS, NI REMBOURSÉS.

> Vous êtes invité à la présentation de
saison au mois de juin pour connaître
en avant-première la programmation
du Théâtre.
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VENIR AU THÉÂTRE LUXEMBOURG
4, rue Cornillon
B.P. 213 - 77103 Meaux cedex
Tél. 0183 690 444
theatre-meaux.fr

Pour venir

Horaires d’ouverture

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 200 m

Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h
Mercredi de 10h-12h30 / 13h-19h
Samedi de 10h-12h30 / 13h-17h

En voiture
de Paris RN3
• Direction Meaux centre puis Melun/Paris, A4

Les salles

de Paris A4
• Arrivée directe au Théâtre Luxembourg, à l’entrée de Meaux - Quartier du Marché

Salle Luxembourg
600 places numérotées
Le Manège
107 places non numérotées

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 (entrée rue Tronchet) à proximité du Théâtre.

Personnes à mobilité réduite
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.
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VENIR À LA CARAVELLE
10, rue Winston Churchill
77100 Meaux
Tél. 01 60 09 74 60

Horaires d’ouverture
Mardi à vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 18h

Salle Champagne
2 configurations en fonction
des spectacles :
200 places assises non numérotées
ou 300 places debout

Pour venir
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 ».
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.

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

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

RN3
Paris

Caravelle

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.

Pour venir
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.
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.
RN3
Paris

Av. de la Marne
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A4 - Paris
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Notre mécénat, un état d’esprit :
Favoriser l’accès à la culture du plus grand nombre au cœur de son territoire
Lutter contre toutes les formes d’exclusion

NOTRE HISTOIRE VOTRE AVENIR

LE THÉÂTRE
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L’ÉQUIPE DU
THÉÂTRE &
DE LA CARAVELLE
Directeur de la Culture : Pierre CORBEL
CONSEIL D’EXPLOITATION ET DE PROGRAMMATION
Présidente du Conseil d’Exploitation,
Maire-Adjoint délégué à la Culture : Muriel HÉRICHER
Christophe BORNICHE Anne-Marie LETENEUR
René PENEAU
Janine DELORME
Marie-Cécile SCHMIDT
Saly DIOP
Nadine VILLAUME
Mélanie DUBOIS
Eric ELISMAR
THÉÂTRE LUXEMBOURG / LA CARAVELLE
Directrice : Jennifer FERREIRA
Secrétaire de direction / Chargée de production : Christelle CHENAIS
Chargée de communication : Lisa KHLOUFI
Chargée des relations publiques et de l’action culturelle : Julie DENOYELLE
Comptable : Martine DA SILVA
Hôtesse d’accueil : Camille DUMAS
Directeur technique : Christophe FOUET
Régisseur son : Patrick FISCHER
Régisseur lumière : Julien BRILHAULT
Régisseur plateau : Raphaël GÉNIN
Gardien : Franck LEFEVRE
40 ouvreuses et ouvreurs et techniciens intermittents

MENTIONS OBLIGATOIRES
Jean-François Copé ©Toutenphoto • Adrienne Pauly Photo ©Yan Orhan • Micky et Addie Une production de la compagnie LA ROUSSE. Coproduction: Ville
de Cournon d’Auvergne- Festival Puy de Mômes. Avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France, Ministère de la Culture et de la
Communication (compagnie conventionnée) et du Conseil Régional d’Ile de France (Soutien à la Permanence Artistique et Culturelle). Avec le soutien de l’Adami, du
Fonds d’insertion de L’éstba financé par le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. La compagnie a été accueillie en résidence de création à la Minoterie (Dijon). L’arche
est agent théâtral du texte représenté, www.arche-editeur.com • Défaite des maitres et possesseurs Production : Compagnie franchement, tu. Coproduction :
Le Théâtre du Chevalet - Scène Conventionnée de Noyon. Avec le soutien de la Maison de la poésie. Ce spectacle bénéficie de l’aide de la DRAC, de la Région
Hauts-de-France et du Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’aide à la résidence. • Edmond Productions Théâtre du Palais-Royal, Légende et Acmé.
• Jamel Debbouze Photo ©Fifou • Viktor Vincent Présenté par OKI SPECTACLES et CARAMBA SPECTACLES. Photo ©Lisa Lesourd. • Traine pas trop
sous la pluie Productions Scena Viva Productions. Crédit Photos : www.focalestudio.com / Alain Rousseau • Tutu Val Productions. Avec le soutien de : Klap,
Maison de la Danse à Marseille / Résidence de finalisation 2014. Résidence de création : L’Orange Bleue à Eaubonne, L’Apostrophe à Cergy Pontoise. Accueil
studio : TPE scène conventionnée à Bezons, CND à Pantin. • Les recyclés de 7e continent Avec le soutien du Conseil Départemental de Seine et Marne. Les
Productions de la Mezzanine sont soutenues par la Région Ile-de-France (Permanence Artistique) et la commune de Lieusaint. • Les vibrants Production Teknaï,
coproduction Maison du Théâtre et de la Danse d’Epinay-sur-Seine. Soutiens : département de la Seine-Saint-Denis, Adami, Spedidam, Mission du Centenaire
pour la Première Guerre mondiale en partenariat avec la Licra et Radio Vinci Autoroutes. Photos ©Jean-Christophe LEMASSON • Le rêve de mon père Création
2018 réalisée avec l’aide de la SPEDIDAM. Accueils en résidence et coproduction : Théâtre Luxembourg/Meaux, Ville de Villeneuve-le-Roi, Ville de Marcoussis,
Espace Europe/Colmar et Le Temple/Bruay-la-Buissière. • C’était quand la dernière fois ? Photo © Pascal ITO. • Dernier jour d’un condamné Co-production :
Théâtre de l’Etreinte - ICI THEATRE ! - Canal 33 – Compagnie Miranda • Gérémy Crédeville Photo ©Thomas Braut. • Europa Danza Ce spectacle a obtenu
une aide au projet de la DRAC Normandie. Il a été créé suite à une résidence au Centre National de la Danse de Pantin, un accueil studio de la Compagnie
de Danse l’Éventail/Marie-Geneviève Massé à Sablé-sur-Sarthe et une résidence à la maison de quartier de la Madeleine à Évreux. • Phèdre Coproduction
Compagnie A.T.C. et de Dôme Saumur. • Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent Production, administration et diffusion La Magnanerie - Julie Comte,
Victor Leclère, Anne Herrmann et Martin Galamez. Production La Musicienne du Silence, Coproduction Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale, Le Parvis, Scène
Nationale de Tarbes-Pyrénées. La Musicienne du Silence est en Résidence de Production aux Gémeaux/Sceaux/Scène Nationale. Photo ©Benjamin Porée.
• Horowitz Présenté par Jean-Marc Dumontet. Photo © Julien Roche. • Vanessa Benelli Mosell Photo ©Marc Obin. • Yves Duteil Les Editions de l’Ecritoire. Photo
© John Riggs. • Le fils Photo ©Lisa Lesourd. • 12 petits mois Coproduction : le Théâtre de l’Ombrelle, le Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-sur-Marne, Avec le
soutien de : l’ADAMI, le centre culturel le Forum de Boissy- Saint-Léger, le centre culturel Sidney Bechet de Garches, la ville de La Chapelle St Luc, la salle Jacques
Brel de Champs-sur-Marne, l’Association CREA d’Alfortville, l’Espace Charles Vanel de Lagny-sur-Marne, L’ENTREDEUX scène de Lésigny. Création musique de
Roméo Agid. Textes et dialogues de Béatrice Gernot. • Ainsi la nuit Production Compagnie Le Guetteur. Coproductions Abbaye royale de Saint Riquier - Baie de
Somme / CCR Le Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque, L’Opéra de Reims, L’acb, scène nationale de Bar-le-DucCentre culturel Saint Ayoul et Ville de Provins
Le Volcan, scène nationale du Havre Théâtre municipal de Fontainebleau. Partenariats CNAC - Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne
L’échangeur - CDCN des Hauts-de-France dans le cadre de Studio Libre manège, scène nationale – Reims Laboratoire Chorégraphique de Reims. Avec le
soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM. Photo © Alain Juilen. • François-Xavier Demaison Présenté par Jean-Marc Dumontet. Photo ©Mondino. • Anguille
sous roche Production : Compagnie Coup de Poker, Théâtre Gérard Philipe-centre dramatique national de Saint-Denis. Coproduction : Théâtre de Chelles, La
Ferme du Buisson-Scène-nationale de Marne-la-Vallée, Théâtre de Fresnes. • L’homme de rien Production : Compagnie de l’Etang Rouge. Coproduction :
Les Deux Scènes – Scène Nationale de Besançon, MA scène nationale Pays de Montbéliard, Les Scènes du Jura – Scène Nationale (en cours). Photo ©Sylvain
Granjon. • Kévin Razy Présenté par Jean-Marc Dumontet. • The New York Blue Note Quintet Photo ©X. Chauvet. • Les douze travaux d’Hercule Production :
Compagnie du Théâtre Mordoré. Coréalisation : Théâtre Lucernaire, lieu partenaire de la saison Égalité 3 initiée par HF Île-de-France. Soutiens et remerciements :
Diego Vanhoutte, Jacques Courtès, Danielle Barthélemy, Miroir et Métaphore. • Madame Marguerite Présenté par Jean-Marc Dumontet. Photo ©Gael Rebel.
• Franck Ferrand Présenté par Jean-Marc Dumontet. Photo ©Laura Gilli. • Caroline Vigneaux Photo ©Nicolas Gouhier. • Antoine Mignon Photo ©Lyodoh Kaneko.
N° licences d’entrepreneur de spectacles : Théâtre Luxembourg (n°1 : 106 2021) / La Caravelle (n°1 : 106 2022) / n° 3 : 104 7949

Écoutez l’actualité
du Théâtre et de la Caravelle sur

Le Théâtre Luxembourg
est un équipement municipal financé
par la Ville de Meaux
Subventionné par
le Conseil Général de Seine-et-Marne

Le Théâtre Luxembourg est membre
du Collectif Scènes 77.
Réseau des programmateurs
professionnels de Seine-et-Marne

Partenaire

Achetez vos places sur la Fnac
(frais de location en sus)

de la saison culturelle
Mécène de la saison culturelle 2018-2019
du Théâtre Luxembourg de Meaux
Imprimé par la Caisse d’Epargne Ile-de-France • 2018

