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À mes quatre filles,
Et à Lysiane,

Le document que vous avez entre les mains est un cadeau, « un omaggio »
disent les italiens (je le suis un peu !).
Oui, un hommage. Un hommage à tous ceux qui, publics chaleureux et riches
dans leur diversité, ont accompagné, pendant près de neuf ans, notre théâtre,
ses propositions, son travail, ses réalisations avec constance et fidélité.
Aux artistes et aux compagnies si nombreux qui nous ont apporté la force de
leur talent, de leur invention, de leur enthousiasme et de leur passion pour le
théâtre. Grâce à eux, à leur investissement personnel et collectif, à leur créativité,
à leur joie, le Mouffetard a su et pu rassembler des publics multiples et contribuer, à sa manière, au rayonnement de la complexe vie théâtrale parisienne.
Aux nombreuses personnalités qui ont su porter toute une série d’évènements
dans les domaines de la littérature, de la science, de la chanson, de l’autobiographie, de l’audiovisuel, de la création émergente, de la sensibilisation à l’art
théâtral, des arts plastiques, etc…
À tous les membres du personnel du théâtre qui ont su faire de ce lieu, par leur
travail exemplaire, assidu et très professionnel, un magnifique outil au service
de l’art théâtral, des artistes, des créateurs et du public.
En effet, dans une volonté commune et clairement affirmée de s’adresser au
plus grand nombre par la voix d’un théâtre populaire et humaniste, riche dans
sa variété et rigoureux dans son professionnalisme, mon équipe et moi-même
avons ouvert notre salle à des publics très différents, y compris à des gens qui
n’allaient pas ou peu au théâtre, qui y trouvaient un peu le reflet d’eux-mêmes
et de leurs interrogations et qui profitaient de la magie d’un lieu amical et du
plaisir d’une programmation conçue à leur intention.
À ma fidèle et rigoureuse Mylène, mon « garde-fou », qui a su veiller aux équilibres financiers de notre aventure théâtrale commune tout au long de ces
années.
À Michel Bouvet et à tous les collaborateurs (surtout -trices) de son atelier graphique qui, dès le premier jour, dans un parcours exemplaire d’amicale fidélité
et d’invention ont su imposer notre image dans le difficile contexte de la communication parisienne, aidés en cela par un autre partenaire essentiel, l’agence
Mermon.
À tous les voisins et proches du théâtre, aux commerçants de la rue Mouffetard,
au gardien, au personnel d’entretien, aux fournisseurs, aux partenaires, aux
prestataires qui ont contribué, chacun à sa manière, à faire vivre ce lieu de façon
accueillante et accessible.
À la Ville de Paris, à son Maire, Monsieur Bertrand Delanoé, son Adjoint chargé

de la Culture, Monsieur Christophe Girard, à leurs équipes et à la Direction des
Affaires Culturelles qui nous ont tout au long de notre aventure assurés de leur
confiance et de leur soutien.
À l’Association Paris Mouff’Théâtre et, en premier lieu sa Présidente, Madame
Michèle Krief, qui ont su remplir, de façon claire et équilibrée leur mission de
responsabilité d’un lieu dont elles avaient la charge de gestion.
Bref, un hommage à tous ceux qui, de près ou de loin, ont croisé notre chemin
du 6 octobre 2003 au 30 juin 2012.

Avant de partir, j’ai tenu à marquer mon passage dans ce lieu où j’ai connu de
beaux moments, en vous offrant ce petit cadeau, cet « omaggio », qui résume
le travail et la passion artistique de centaines de personnes dont j’ai croisé le
chemin, au Mouffetard, avec beaucoup de bonheur et d’émotion.
Vive le théâtre ! Et à très vite, pour d’autres aventures…
Pierre Santini

– 2003 . 2012 –

C’est à cette date que j’avais décidé de quitter mes fonctions, pensant que le
Théâtre Mouffetard continuerait à exercer ses activités sous la direction d’un
ou d’une nouvelle artiste.
Il en a été décidé autrement et c’est le Théâtre de la Marionnette qui prendra
possession des lieux à la rentrée 2013/2014, après une fermeture de plus d’un
an pour travaux. Dont acte.
Sans vouloir polémiquer, je tiens à dire que je suis attristé pour le personnel
du théâtre que l’on « remercie », pour les compagnies que l’on prive d’un lieu
parisien de diffusion, pour le public que l’on prive d’un théâtre dans un arrondissement qui en est presque totalement dépourvu.
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mariage (en) blanc

De gauche à droite Pierre
Santini, Liana Fulga

tours et détours

[32 représentations]
conception
et interprétation
élisabeth amato
crée avec la complicité
de michel vuillermoz

Ci-contre élisabeth Amato

du vent
dans mes mollets

[31 représentations]
écrit et interprété
par raphaële moussafir.
mise en scène
isabelle jeanbrau.

Ci-contre Raphaële Moussafir

kvetch [40 représentations]

steven berkoff. traduction de geoffrey dyson et antoinette monod.
mise en scène laurent serrano. avec clémence boué,
jean-louis cassarino, xavier czapla, vincent jaspard, anita plessner.

De gauche à droite Clémence Boué, Anita Plessner, Vincent Jaspard

– 2003 . 2004 –

[41 repésentations]
de roberto cavosi.
co-adaptateurs
michel depigny
et pierre santini. mise
en scène pierre santini
assisté de gaëlle
billaut-danno.
avec pierre santini,
liana fulga, marc duret,
loïc houdré,
larissa cholomova.

loleh bellon. mise en scène de jean bouchaud assisté
de carole bergen. avec annick blancheteau,
marianne épin, thierry de carbonnières

De gauche à droite Marianne épin et Annick Blancheteau

de si tendres liens

de loleh bellon
mise en scène de jean bouchaud
assisté de carole bergen
avec Annick Blancheteau, Marianne épin,
Thierry de Carbonnières
décor de Pace
costumes Pascale Bordet
lumières Gérard Monin
coproduction Théâtre Mouffetard,
Nouvelle Scène, Paris Mouff’Théâtre,
Prodisth et François de la Baume
55 représentations

du vent dans
mes mollets

écrit et interprété par
raphaële moussafir
mise en scène isabelle jeanbrau
décor et costume Emmanuelle Sage
lumières Isabelle Singer
production exécutive Marie Guibourt /
Productions illimitées
relations presse Alain Ichou
signataire contrat Antonia Winter-Soussi
31 représentations

kvetch

de steven berkoff
traduction de geoffrey dyson
et antoinette monod
mise en scène laurent serrano
avec Clémence Boué, Jean-Louis Cassarino,
Xavier Czapla, Vincent Jaspard,
Anita Plessner
musique Benoît Urbain
décor Charles Marty
costumes Anne Bothuon
lumières Vincent Monnier
son Marc Bretonnière
maquillage Maud Baron
habilleuse Béatrice Dethy
relations presse Nicole Herbaut
de Lamothe assistée de Hélène Orain
administration de production Patrick
de Froidcourt
diffusion Sotira Dhima, Annex 12
coproduction Théâtre de Saint-Quentinen-Yvelines - Scène Nationale,
Compagnie Laurent Serrano – Compagnie
conventionnée par le ministère
de la Culture et de la Communication/
DRAC-Ile-France. Avec le soutien
du Conseil Général des Yvelines.
signataire contrat Frédérique Thiollier
40 représentations

mariage (en) blanc

de roberto cavosi
co-adaptateurs michel depigny
et pierre santini
mise en scène pierre santini
assisté de gaëlle billaut-danno
avec Pierre Santini, Liana Fulga,
Marc Duret, Loïc Houdré,
Larissa Cholomova
scénographie Raymond Sarti
costumes Edith Vesperini
lumière Gérard Monin
régie plateau Emmanuel Rascoussier
habilleuse Martine Prêtre
répétitrice Sonia Sariel
relations presse Nicole Herbaut
de Lamothe - Hélène Orain
une production de Paris Mouff’ Théâtre
avec le soutien de la Fondation
Jacques Toja
et la participation d’Atelier Théâtre Actuel
41 repésentations

tours et detours

conception et interprétation
elisabeth amato
crée avec la complicité
de michel vuillermoz
collaboration artistique
Dominique Dumond
relations presse Florence Narozny
administration Emmanuelle
Phetsanghane
productions Polyfolies
32 représentations

zoo

de vercors
mise en scène jean-paul tribout
assisté de anne poirier-busson
avec Jean-Claude Bouillon,
Henri Courseaux, Emmanuel Dechartre,
Jacques Fontanel, Marie-Christine Letort,
Bernard Malaka, Bernard Valdeneige,
Stéphan Wojtowicz
lumières Philippe Lacombe
décor et accessoires Amélie Tribout
costumes Martine Henry
musique Patrice Mestral
création son Philippe Latron
relations presse Marie-Hélène Brian
coproduction Théâtre Daniel Sorano,
Sea Art et le Festival d’Anjou
avec le soutien de l’ADAMI
signataire contrat Jean-Luc Grandrie
43 représentations
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de si tendres liens [55 représentations]

cabaret proust
–

hannah k.
meyer
–

angelo, tyran de padoue
hugo
–

canal vapeur

l’autobus à vapeur
–

le songe d’une nuit d’été
shakespeare
–

t’es pas ma mère
berge
–

samoubitsa
erdman
–

laisse moi te dire une chose
vos
–

un theatre pour la vie
thiry
–

la confession d’abraham
kacimi
–

la flute en-chantee
mozart
–
« mon »

knock
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chez marcel

– 2004 . 2005 –

[36 représentations]
cabaret proust. d’après
à la recherche du temps
perdu. adaptation et mise
en scène jean-michel vier.
avec valérie alane,
marie-hélène jamet,
guy ségalen, pierre val,
jean-michel vier.
au piano laura caravello.
à la guitare pascal valony.
De bas en haut et de gauche
à droite Jean-Michel Vier,
Vadim Sher, Valérie Alane,
Marie-Hélène Jamet,
Guy Segalen, Pierre Val

hannah k. [53 représentations]
angelo, tyran de padoue
[xx représentations]
de victor hugo
mise en scène
philippe person
avec pierre santini,
pascal faber,
alexandra galibert,
olivier guilbert, anne priol,
florence tosi
Ci-contre Pierre Santini
et Anne Priol

d’après « les deux morts de hannah k. » de renaud meyer.
adaptation émile herlic. mise en scène gérard gelas.
avec marianne épin. Ci-contre Marianne épin

une comédie de william shakespeare. traduction
jean-michel déprats. mise en scène sophie lorotte.
avec julie andré, cyril aubin, nicolas beaucaire, stéphane brel,
julie deliquet, david seigneur, frédéric souterelle, herrade von meier.

Ci-contre Julie André, Frédéric Souterelle

t’es pas ma mère [33 représentations]
de prune berge. conception et mise en scène françoise pavy
et yannick debain. avec ysabelle lacamp, françoise pavy,
stéphanie guieu. guitare claude pavy.

De gauche à droite Ysabelle Lacamp, Stéphanie Guieu, Françoise Pavy

samoubitsa [56 représentations]
comédie de nikolaï erdman. traduction michel vinaver
mise en scène serge lipszyc. avec bruno cadillon, gérard chabanier,
juliane corre, valérie durin, stéphane gallet, annick garnier,
pascal gleizes, catherine gotrand, isabelle gouzou, serge lipszyc,
sylvain méallet, corinne paccioni, marc segala.
Ci-contre Stéphane Gallet, Annick Garnier, Marc Segala

laisse-moi te dire une chose [34 représentations]

de rémi de vos. mise en scène et scénographie stéphane fiévet
assisté de nathalie eudier. avec albert delpy, annie mercier,
stéphane olivié bisson, éric verdin. Ci-contre Annie Mercier, Éric Verdin

– 2004 . 2005 –

le songe d’une nuit d’été [46 représentations]

canal vapeur [18 représentations]

par l’autobus à vapeur. textes jean-jacques commien et l’autobus à vapeur. d’après
un scénario de jean-jacques commien. mise en scène, scénographie et décors michel lebois.
avec jean-jacques commien, éric bleuzé, olivier delgutte, airelle.

Ci-contre Éric Bleuzé, Olivier Delgutte, Jean-Jacques Commien, Airelle

un théâtre pour la vie [39 représentations]
de christophe thiry entouré de 16 auteurs du répertoire. mise en scène christophe thiry.
avec odile billard, heidi brouzeng, sébastien ehlinger, pierre marzin, bruno rochette,
christophe thiry et en alternance yann bonny et marine martin.

la flûte enchantée [34 représentations]
d’après l’opéra de mozart. idée originale marina pénège. adaptation et mise en scène
marina pénège et sophie giganti. dialogues sophie giganti. marionnettistes cybèle colombani,
claire fauthoux-rabant et sylvain juret.

la confession d’abraham [29 représentations]
de mohamed kacimi. mise en scène michel cochet. interprété par pierre forest.
Ci-dessus Pierre Forest

– 2004 . 2005 –

Ci-contre …

cabaret proust, d’après
à la recherche du temps perdu
adaptation et mise en scène
jean-michel vier
avec Valérie Alane, Marie-Hélène Jamet,
Guy Ségalen, Pierre Val, Jean-Michel Vier
au piano Laura Caravello
à la guitare Pascal Valony
musique et arrangements Vadim Sher
et Alvaro Bello
lumières Christoph Guillermet
costumes Chantal Rousseau
et Agnès Marillier
relations presse Alain Ichou
administration Jean Barbe
relations publiques Romain Mucelli
production Compagnie Liba Théâtre
la Compagnie Liba Théâtre est soutenue
par le Conseil Général du Val-de-Marne
et la Ville de Cachan, subventionnée
par la drac Île-de-France
dans le cadre de l’aide à la création.
signataire contrat Annie Ricard
36 représentations

hannah k.

d’après « les deux morts
de hannah k. »
de renaud meyer
adaptation émile herlic
mise en scène gérard gelas
avec Marianne Épin
lumières Jean-Louis Cannaud
son Jean-Pierre Chalon
costumes Pascale Bordet
relations presse Nicole Herbaut
de Lamothe assistée de Hélène Orain
administration Valérie Verdini
relations publiques Aurélia Lisoie
production Théâtre du Chêne Noir –
Avignon
signataire contrat Gérard Gelas
53 représentations

angelo, tyran de padoue
de victor hugo
mise en scène philippe person

avec Pierre Santini, Pascal Faber,
Alexandra Galibert, Olivier Guilbert,
Anne Priol, Florence Tosi
lumières Anne Dutoya
relations presse Nicole Herbaut
de Lamothe assistée de Hélène Orain
administration Samia Arab
relations publiques Sophie Balazard
production Compagnie Philippe Person
Ce spectacle a été créé au Théâtre de
l’Oulle lors du Festival d’Avignon 2003,
avec le soutien de l’adami
signataire Nicole Delon
XX représentations

canal vapeur

par l’autobus à vapeur
textes jean-jacques commien
et l’autobus à vapeur
d’après un scénario
de jean-jacques commien
mise en scène, scénographie
et décors michel lebois
avec Jean-Jacques Commien,
Éric Bleuzé, Olivier Delgutte, Airelle
musiques Olivier Delgutte
et L’Autobus à Vapeur
lumières David Laurie / Marie-Jo Dupré
costumes Claire Salmon-Legagneur
son Christophe Sireuil
vidéo Jean-Philippe Gredigui
régie plateau Alexandre Roubinowitz
voix-off Hugues Martel et Sophie Cornille
collaboration artistique Pierre Jacquemont
direction de production Xavier Gracin
production Bleu Marine
coproduction Comité d’Établissement
Régional SNCF Nord-Pas-de-Calais,
Théâtre Le Triskell de Pont-L’Abbé,
le festival de Marne, la MJC Théâtre
de Colombes
production déléguée aice /
avec le soutien du mécénat
de la Fondation d’Entreprises France
Télécom / Canal Vapeur bénéficie
de l’aide à la création de l’adami
18 représentations

le songe d’une nuit d’été
une comédie de william shakespeare
traduction jean-michel déprats
mise en scène sophie lorotte
avec Julie André, Cyril Aubin, Nicolas
Beaucaire, Stéphane Brel, Julie Deliquet,
David Seigneur, Frédéric Souterelle,
Herrade von Meier
(Louise Ekland la voix de la fée)
Jean-Christophe Laurier remplacera
Nicolas Beaucaire du 18 au 23 janvier 2005
chorégraphie Louise Ekland
costumes Alexandra Konwinski
décors Claire-Marie Magen
musique David Georgelin
lumières Aurélien Amsellem
coproduction La Compagnie
des Feuillantines
Ce spectacle a été créé avec le soutien
de la Ville de Nanterre et de l’adami
relations presse Alain Ichou
46 représentations

t’es pas ma mère

de prune berge
conception et mise en scène
françoise pavy et yannick debain
avec Ysabelle Lacamp,
Françoise Pavy, Stéphanie Guieu
guitare Claude Pavy
avec la participation de Line Renaud
qui prête sa voix à la lettre
de Jacqueline Beaumont
musique Claude Pavy
lumières Dominique Fortin
décor Claude Plet
relations presse Muriel Richard
producteur délégué euro j productions
le roman T’es pas ma mère
est publié aux éditions Actes Sud, 2001
ce spectacle a reçu le soutien
de la Fondation Beaumarchais, du c.i.c
et de l’e.f.a (Enfance et Familles d’Adoption)
signataire contrat Michel Sérié
33 représentations

samoubitsa

comédie de nikolaï erdman
traduction michel vinaver
mise en scène serge lipszyc
avec Bruno Cadillon, Gérard Chabanier,
Juliane Corre, Valérie Durin, Stéphane
Gallet, Annick Garnier, Pascal Gleizes,
Catherine Gotrand, Isabelle Gouzou,
Serge Lipszyc, Sylvain Méallet,
Corinne Paccioni, Marc Segala
scénographie Sandrine Lamblin
lumières Jean-Louis Martineau
costumes Anne Rabaron
musique Stéphane Moucha
relations presse Marie-Hélène Brian
administration Serge Lypszyc
coproduction Compagnie du Matamore,
compagnie conventionnée par le Ministère
de la Culture / Drac Île-de-France Théâtre du Vésinet - Collectif scènes 77 –
Le Théâtre, scène conventionnée d’Auxerre
signataire contrat Serge Lypszyc
56 représentations

laisse-moi te dire
une chose

de rémi de vos, mise en scène
et scénographie stéphane fiévet
assisté de nathalie eudier
avec Albert Delpy, Annie Mercier,
Stéphane Olivié Bisson, Éric Verdin
son Antoine Mercier
lumières Stéphane Fiévet, Nicolas Berrot,
Christophe Pierrot
construction Frédéric Du Chaxel
peinture Éric Brossier
relations presse Marie-Hélène Brian
coproduction Compagnie Terra Incognita /
Le Salmanazar, Scène Conventionnée
d’Épernay. La Compagnie Terra
Incognita reçoit l’aide du Ministère
de la Culture / drac
Champagne Ardenne – Conseil Général
de la Marne – Région Champagne
Ardenne /orcca - Ville d’Épernay
Laisse moi te dire une chose de Rémi
de Vos est édité aux éditions Actes Sud
Papiers (février 2005)
34 représentations

un théâtre pour la vie
de christophe thiry entouré
de 16 auteurs du répertoire
mise en scène christophe thiry

avec Odile Billard, Heidi Brouzeng,
Sébastien Ehlinger, Pierre Marzin,
Bruno Rochette, Christophe Thiry
et en alternance Yann Bonny
et Marine Martin
masques Véronique Pflüger
lumières Cyril David
décor Soux
costumes Ateliers Artistiques David
relations presse Michaël Morlon
production compagnie L’Attrape Théâtre
la Compagnie L’Attrape Théâtre
est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication /
DRAC île-de-France - subventionnée
par le Conseil Général de Seine-et-Marne
et la Région île-de-France /arcadi
avec le soutien de act’art 77 et de l’adami
signataire contrat Emmanuelle Thiry
administration Julie Roca
relations publiques Rémy Peray
39 représentations

la confession d’abraham
de mohamed kacimi

mise en scène Michel Cochet
interprété par Pierre Forest
scénographie / costumes Joëlle Bondil
lumières / régie Lionel Mahé
relations presse Marie-Hélène Brian
coproduction la Compagnie du Zouave
et le Festival International
des Francophonies en Limousin
avec le soutien du Ministère de la Culture
et de la Communication (dmdts)
29 représentations
Administration Nathalie Rogoz
Diffusion Cécile Mangin
Signataire contrat Philippe Pinochet

la flûte enchantée

d’après l’opéra de mozart
idée originale marina pénège
adaptation et mise en scène marina
pénège et sophie giganti
dialogues Sophie Giganti
conception marionnettes
Claire Fauthoux-Rabant et Marina Pénège
marionnettistes Cybèle Colombani,
Claire Fauthoux-Rabant et Sylvain Juret
décors Pasquale Carlotti
castelet les Ateliers du Théâtre Marigny
voix Philippe Chauveau, Cybèle Colombani,
Sylvain Juret, Stéphane Miquel,
Adriana Santini, Pierre Santini,
Isabelle Woussen, lumières Pascal Moulin
enregistrement mixage
Stéphane Bouchonnet
régie tournée Stéphan Bergé
et Frédéric Hachet
administration Mylène Flanchec
production Compagnie Pierre Santini
signataire contrat Pierre Santini
34 représentations

« mon » knock

les mardis médicaux
conçu et interprété par
le professeur jean-paul escande
administration Mylène Flanchec
7 représentations

– 2004 . 2005 –

chez marcel

–

le baiser sur l’asphalte
rodrigues
–

la main passe
feydeau
–

la mouette
tchekhov
–

rodin, tout le temps
que dure le jour
cadol
–

un tramway nommé désir
williams

le mouffetard des enfants
–

la flûte en-chantée
mozart
–

jacques offenbach
et la mouche enchantée
krief

les plus
–

circo, la recherche
nous est contée, 1re saison
–
variations biographiques
–
déconcertant ! musique à voir
–
expositions

– 2005 . 2006 –

les 21h

– 2005 . 2006 –
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le baiser sur l’asphalte [48 représentations]

la main passe [50 représentations]

georges feydeau. adaptation et mise en scène mitch hooper.
avec anthéa sogno, anatole de bodinat, françois raison, michel
papineschi, sacha petronijevic, gaël rebel, jean tom, hervé masquelier,
philippe simon. Ci-contre Anthéa Sogno, Anatole de Bodinat

– 2005 . 2006 –

nelson rodrigues. texte français angela leite lopes. mise en scène
thomas quillardet assisté de aliénor marcadé-séchan.
dramaturgie maria clara ferrer. avec aurélien chaussade,
maria-clara ferrer, julie kpéré, bernard lanneau,
claire lapeyre-mazerat, alice le strat, mounir margoum,
julien saada, lionel tua. Ci-contre Alice Le Strat, Mounir Margoum

la mouette [45 représentations]
anton tchekhov. traduction et mise en scène virgil tanase.
avec pierre azéma, denis barré, christine bellier, albert bourgoin,
ioana craciunescu, margaux delafon, david legras, marc nadel,
luc sonzogni, caroline verdu. Ci-contre Caroline Verdu, David Legras

un tramway nommé désir [39 représentations]

de tennessee williams. mise en scène elsa royer. avec gaëlle billaut-danno, alexandre chacon,
violaine fumeau-silhol, nicky marbot. Ci-contre Gaëlle Billaut-Danno, Alexandre Chacon

– 2000
2005 . 2006
2000 –

rodin, tout le temps que dure le jour [44 représentations]
de françoise cadol. mise en scène christophe luthringer. avec pierre santini, françoise cadol, steve bedrossian.
Ci-contre Pierre Santini et Françoise Cadol

la flûte enchantée [46 représentations]
d’après l’opéra de mozart. idée originale marina pénège. adaptation et mise en scène marina pénège et sophie
giganti en collaboration avec claire fauthoux-rabant et sylvain juret. dialogues sophie giganti.
marionnettistes cybèle colombani, claire fauthoux-rabant et sylvain juret en alternance avec mathieu enderlin

jacques offenbach et la mouche enchantée [38 représentations]
spectacle conçu par françoise krief. idée originale cecilia adoue. mise en scène frédéric bang-rouhet.
avec en alternance françoise krief /élisabeth conquet / estelle boin, frédéric bang-rouhet / olivier denizet,
michel frantz /sylvain combaluzier. Ci-contre Françoise Krief, Frédéric Bang-Rouhet

de nelson rodrigues
texte français angela leite lopes
mise en scène thomas quillardet
assisté de aliénor marcadé-séchan
dramaturgie maria clara ferrer
avec Aurélien Chaussade, Maria-Clara
Ferrer, Julie Kpéré, Bernard Lanneau,
Claire Lapeyre-Mazerat, Alice Le Strat,
Mounir Margoum, Julien Saada, Lionel Tua
lumières éric Loustau Carrère
musique Liquid
costumes Karine Vintache
relations presse Alain Ichou
administration Emmanuel de Sablet
production Compagnie Mugiscué
avec le soutien de la Ville de Paris,
de l’adami et de l’Union Latine
ce spectacle est créé dans le cadre de Brésil,
Brésils, l’année du Brésil en France
signataire contrat Nelly Séchan
48 représentations

la main passe

de georges feydeau
adaptation et mise en scène
mitch hooper
avec Anthéa Sogno, Anatole de Bodinat,
François Raison, Michel Papineschi,
Sacha Petronijevic, Gaël Rebel, Jean Tom,
Hervé Masquelier, Philippe Simon
décors Olivier Prost
costumes Philippe Varache
lumières Pierre Befve
relations presse Monique Dupont
administration Anthéa Sogno
production Compagnie Anthéa Sogno,
en accord avec Théâtre Vivant
compagnie subventionnée par le Conseil
Général des Hauts-de-Seine
avec le soutien du Théâtre André Malraux
(Rueil Malmaison) et de la Compagnie
Continentale Simmons
signataire contrat Andrée Otto-Bruc
50 représentations

la mouette

de anton tchekhov. traduction
et mise en scène virgil tanase
avec Pierre Azéma, Denis Barré,
Christine Bellier, Albert Bourgoin,
Ioana Craciunescu, Margaux Delafon,
David Legras, Marc Nadel, Luc Sonzogni,
Caroline Verdu
costumes Doïna Levintza
création sonore Stefania Laptes
relations presse Marie-Hélène Brian
administration Caroline Verdu
et David Legras
production Compagnie tada
signataire contrat Virgil Tanase
45 représentations

rodin

tout le temps que dure le jour
de françoise cadol
mise en scène christophe luthringer
avec Pierre Santini, Françoise Cadol,
Steve Bedrossian
décor Sean Dunbar
réalisation du décor Sean Dunbar,
Daniell Dunbar, Christophe Simonnet
costumes Rebecca Bouvier
lumières Jean-Luc Chanonat
musique originale Marc Deschamps
chargée de production Karine Letellier
relations presse Nicole Herbaut
de Lamothe assistée de François Varlin
production Compagnie Françoise Cadol
le spectacle est soutenu par la Ville
de Meudon, le Conseil Général des
Hauts-de-Seine, la Ville de Fontainebleau,
le cnea, l’Adami, la sacd et Bouygues
Bâtiment
signataire contrat Mario Cadol
44 représentations

un tramway
nommé désir

de tennessee williams
mise en scène elsa royer
avec Gaëlle Billaut-Danno,
Alexandre Chacon,
Violaine Fumeau-Silhol, Nicky Marbot
scénographie Danièle Rozier
lumières Jonathan Douchet
création sonore Frédéric Pérez
mise en espace et construction
Virginie Linxe
relations presse Monique Dupond
production Théâtre de l’Orange Bleue
avec le soutien de l’Adami
signataire contrat Solange Viegas Dostreis
administration Elsa Royer
39 représentations

la flûte enchantée

d’après l’opéra de mozart
idée originale marina pénège
adaptation et mise en scène marina
pénège et sophie giganti
en collaboration avec
Claire Fauthoux-Rabant et Sylvain Juret
dialogues Sophie Giganti
conception marionnettes
Claire Fauthoux-Rabant et Marina Pénège
marionnettistes Cybèle Colombani,
Claire Fauthoux-Rabant et Sylvain Juret
en alternance avec Mathieu Enderlin
décors Pasquale Carlotti
castelet les Ateliers du Théâtre Marigny
voix Philippe Chauveau, Cybèle Colombani,
Sylvain Juret en alternance
avec Mathieu Enderlin, Stéphane Miquel,
Adriana Santini, Pierre Santini,
Isabelle Woussen. lumières Pascal Moulin
enregistrement mixage
Stéphane Bouchonnet. régie tournée
Stéphan Bergé et Frédéric Hachet
administration Mylène Flanchec
diffusion Laurence Lutz
production Compagnie Pierre Santini
signataire contrat Pierre Santini
46 représentations

jacques offenbach
et la mouche enchantee

spectacle conçu par françoise krief
idée originale cecilia adoue
mise en scène frédéric bang-rouhet
lumières Michel Cabrera
costumes Emmanuelle Ballon
avec en alternance
Françoise Krief / élisabeth Conquet /
Estelle Boin, soprano
Frédéric Bang-Rouhet / Olivier Denizet,
baryton
Michel Frantz / Sylvain Combaluzier,
au piano
création au Théâtre du Tambour Royal
production – tournées Françoise Krief /
La Triple Croche
signataire contrat Françoise Krief
38 représentations

circo, la recherche nous

est contee 1re saison
projet initié par prune berge
en partenariat avec les éditions
gallimard et le cnrs.

Jean-Pierre Luminet traitant
de la forme de l’univers
Catherine Dolto et l’haptonomie
périnatale
Tobie Nathan évoquant l’ethnopsychiatrie
Pierre-Henri Gouyon sur l’évolution
de la génétique
Catherine Vidal sur le thème cerveau,
sexe et liberté
Angel Osorio y Sanz et l’imagerie
médicale dans la chirurgie d’aujourd’hui
et de demain

variations
biographiques

proposé par claude le bihan
8 représentations
Michel Contat raconte Jean-Paul Sartre
Henri Agnel raconte la famille des Cistres
Jack Ralite se raconte
Polya Jordan se raconte
Juliette raconte Colette
Suzanne Lipinska raconte le Moulin d’Andé
Josiane Kruger raconte
« les Embryons de Guerre »
Jean-Michel Boris raconte l’Olympia

déconcertant
!
re

musiques à voir, 1 saison
programmation séverine bouisset
9 concerts
Gérard Morel Vocal 26 / Les Épis Noirs
Asterios Productions / David Lafore Blue
Line Productions / Dimitri Blue Line
Productions / Cinq de Cœur Sarl Arts
et Spectacles Production / Michel Jeanneret
Asso activ / Les Fouteurs de Joie W2
Productions / Les Sea Girls Life Live /
Bye bye Marylin Les trois rivières

expositions

– 2005 . 2006 –

le baiser sur l’asphalte

–

le molière imaginaire
bériat - varco
–

la guerre

goldoni
–

ruy blas
hugo
–

une petite douleur
pinter
–

une nuit au poste

rouquette
les 19h
–

le soir de la générale
béchet
–

la femme coquelicot
châtelet

le mouffetard des enfants
–

il était une fois…
les fables la fontaine
–
d’artagnan
dumas

les plus
–

moi, astor piazzolla
–
circo, la recherche
nous est contée
–
une saison de nobel 1re édition
–
sacrées bobines 1re édition
–
déconcertant ! musiques à voir
–
ateliers théâtre
–
expositions

– 2006 . 2007 –

les 21h

– 2006 . 2007 –

– 2006 . 2007 –

de jean de la fontaine. conception sophie carrier et laurent prévot.
mise en scène william mesguich. avec en alternance sophie
carrier / gaëlle hausermann, william mesguich / richard grolleau,
laurent prévot / antoine dayres.

Ci-contre

ruy blas [40 représentations]

de victor hugo. mise en scène william mesguich assisté de charlotte
escamez. avec matthieu cruciani, aude biren, chris egloff, florent
ferrier, marie mengès, william mesguich, charlotte popon, benjamin
tholozan, en alternance laurent prévot et boris le roy. Ci-contre

une petite douleur [39 représentations]
de harold pinter. traduction rené fix. mise en scène claudia morin.
assistante à la mise en scène claudine lenormand.
avec claudia morin, jean-gabriel nordmann, alain roland
Ci-contre Claudia Morin, Jean-Gabriel Nordmann

la guerre [40 représentations]

de carlo goldoni. traduction de marie-france sidet (éditions circé).
mise en scène henri dalem. assisté de cyril manetta.
avec renaud garnier, raphaël grillo, jean-françois kopf,
laurent labruyère, sébastien libessart, cyril manetta,
clémentine pons, paméla ravassard, karina testa.

Ci-contre Karina Testa, Jean-François Kopf

– 2006 . 2007 –

il était une fois… les fables [42 représentations]

le soir de la générale [42 représentations]
de claire béchet. mise en scène nabil el azan. avec anny romand.
Ci-contre Anny Romand

d’artagnan [37 représentations]

d’après les trois mousquetaires d’alexandre dumas. mise en scène
pierre azéma assisté de julie davaine. adaptation julie davaine
et pierre azéma. avec sandrine borie, olivier fornara, frédéric jeannot,
warnaud leroux ou romuald bouhallier, yann matthieu, jean-louis villaird.
– 2006 . 2007 –

Ci-contre

une nuit au poste

[33 représentations]
de éric rouquette.
mise en scène
éric rouquette
et julien allary.
avec clémentine saintoul
et estelle vincent.
Ci-contre Estelle Vincent,
Clémentine Saintoul

– 2006 . 2007 –

le molière imaginaire [38 représentations]
de jean-michel bériat et yvan varco. mise en scène giovanni
pampiglione. avec pierre santini et benoit solès.
Ci-contre Pierre Santini et Benoit Solès

la femme coquelicot [40 représentations]
d’après le roman de noëlle châtelet. adaptation et mise en scène
yann le gouic de kervéno. avec thérèse roussel.

Ci-contre Thérèse Roussel

de jean-michel bériat et yvan varco
mise en scène giovanni pampiglione
avec Pierre Santini et Benoit Solès
scénographie Claude Plet
lumières Philippe Lacombe
costumes Beata Harasimowicz
réalisation du décor Nawak et Ventilo
peinture Anne Van Den Berg
et Anne Bernot. relations presse
Nicole Herbaut de Lamothe
administration Mylène Flanchec
coproduction Jean-Claude Binoche,
Eugénia & Associés et la Compagnie Pierre
Santini (signataire contrat Pierre Santini)
38 représentations

la guerre

de carlo goldoni
traduction de marie-france sidet
(éditions circé)
mise en scène henri dalem
assisté de cyril manetta
avec Renaud Garnier, Raphaël Grillo,
Jean-François Kopf, Laurent Labruyère,
Sébastien Libessart, Cyril Manetta,
Clémentine Pons, Paméla Ravassard,
Karina Testa. décors et lumières Céline Diez
costumes Guënic Prado et émilie Monchovet
(Les Vertugadins) musique Benjamin Hamon
assistant à la dramaturgie Olivier Mabille
relations presse Monique Dupont
administration et relations publiques
Émilie Bouvard. production La Compagnie
de Quat’Sous / Célébration du soixantième
anniversaire de l’unesco / avec le soutien
de la Mairie de Paris, l’adami, L’Istituto
Italiano di Cultura de Paris et le cic.
signataire contrat Émilie Bouvard
40 représentations

ruy blas

de victor hugo
mise en scène william mesguich
assisté de charlotte escamez
avec Matthieu Cruciani, Aude Biren,
Chris Egloff, Florent Ferrier, Marie Mengès,
William Mesguich, Charlotte Popon,
Benjamin Tholozan, en alternance
Laurent Prévot et Boris Le Roy
lumières Arnaud Jung. son Jacques Cassard
scénographie William Mesguich
accessoires, construction décor Samuel
Bligny - Jipanco. peinture et accessoires
Veronica Fruhbrodt assistée de David Coty
costumes Alice Touvet.
photos Sophie Purseigle
relations presse Jean-Philippe Rigaud
coproduction Théâtre de l’étreinte,
Théâtre Georges Simenon / Ville
de Rosny-sous-Bois, La Scène Watteau /
Théâtre de Nogent sur Marne.
spectacle créé en octobre 2006 à La Scène
Watteau / Théâtre de Nogent sur Marne
Le Théâtre de l’étreinte est en résidence
artistique à Rosny-sous-Bois
et subventionné par la région Île-de-France
et le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.
40 représentationsadministration
Anne Kuntz. relations publiques
Diane-Laure Declémy
signataire contrat Danielle Mesguich

une petite douleur

de harold pinter
traduction rené fix
mise en scène claudia morin
assistante à la mise en scène
claudine lenormand
avec Claudia Morin, Jean-Gabriel
Nordmann, Alain Roland
scénographie Pascale Stih
costumes Dominique Rocher
maquillage Isabelle Lemeilleur
conception lumières Philippe Sazerat
illustrations sonores René Fix
relations presse Nicole Czarniak La Passerelle
production le Théâtre Cassiopée
la Compagnie est subventionnée par
la drac Île-de-France, la Ville de Paris
et a reçu le soutien de l’adami
l’Arche, agent théâtral du texte représenté.
signataire contrat Hélène Lepine
39 représentations

une nuit au poste

de éric rouquette
mise en scène éric rouquette
et julien allary
avec Clémentine Saintoul
et Estelle Vincent
lumières Cyril Hamès
musiques Jean-Christophe Dollé
avec les voix de Catherine Tartarin
et Clotilde Morgiève
relations presse Alain Ichou
diffusion Isabelle Decroix – I.D. Production
production Compagnie Batala,
en co-production avec le Théâtre La Luna,
avec le soutien du Centre National du Livre
et de l’association Beaumarchais – sacd.
le texte Une Nuit au poste est paru
aux éditions L’Œil du Prince
signataire contrat Éric Rouquette
33 représentations

le soir de la générale
de claire béchet
mise en scène nabil el azan

avec Anny Romand
musique originale Michèle Claude
lumières Marc Martinez
équipe du film
réalisation Karim Boutros-Ghali
chef opérateur Pukyo Reiz de Somocurcio
chargée de production Cécile Pico
assistante caméra Jenane Dagher
monteur Wissam Charaf
relations presse Sabine Armand
production La Barraca. Avec le soutien
de la Direction régionale des affaires
culturelles, ministère de la culture
et de la communication
La Barraca est une compagnie
conventionnée drac Île-de-France
spectacle créé à La Manufacture / Scènes
contemporaines Avignon Off 2005.
spectacle joué à Pékin au printemps 2008
signataire contrat Nabil El Azan
42 représentations

la femme coquelicot

d’après le roman de noëlle châtelet
adaptation et mise en scène yann
le gouic de kervéno
avec Thérèse Roussel
lumières Luc Jenny
costumes Sonia Rykiel
créateur de meubles Dominique David
conseil chorégraphique Claire Richard
production m.c.r. Productions
administration Marie-Astrid Périmony
Signataire contrat Marie Cécile Renauld
40 représentations

il était une fois…
les fables

de jean de la fontaine
conception sophie carrier
et laurent prévot
mise en scène william mesguich
avec en alternance Sophie Carrier /
Gaëlle Hausermann, William Mesguich /
Richard Grolleau, Laurent Prévot /
Antoine Dayres
lumières Anne Marin
son Jacques Cassard
costumes Alice Touvet
décor Maxence Le Borgne
production Théâtre de l’Étreinte
avec le soutien du Théâtre Georges
Simenon de Rosny-sous-Bois
signataire contrat Danielle Mesguich
administration Anne Kuntz
relations publiques Diane-Laure Declémy
42 représentations

d’artagnan

d’après les trois mousquetaires
d’alexandre dumas
mise en scène pierre azéma
assisté de julie davaine
adaptation Julie Davaine et Pierre Azéma
réglages cascades Olivier Fornara
et Jean-Louis Villaird
musique Christophe Borie
lumières Elsa Revol
avec Sandrine Borie, Olivier Fornara,
Frédéric Jeannot, Arnaud Leroux
ou Romuald Bouhallier,
Yann Matthieu, Jean-Louis Villaird
production Art & Action’s
signataire contrat
Philippe Peyran Lacroix
37 représentations

moi, astor piazzolla

adaptation etienne coquereau
mise en scène frédéric cherboeuf
avec Etienne Coquereau et le Quatuor
Caliente, Guillaume Hodeau (bandonéon),
Michel Berrier (violon), Cédric Lorel (piano),
Nicolas Marty (contrebasse)
création lumière Michel Gueldry
production Les Chants de la Doré
signataire contrat Valéry Collaroleau
administration Jérôme Verghade
relations publiques émilie Masson
8 représentations

circo, la recherche
nous est contée 2e saison
projet initié par prune berge
en partenariat avec les éditions
gallimard et le cnrs

Catherine Jeandel, Des rivages
aux courants marins
Stéphane Douady, Comment chante le sable
Henri Duday, Enquête sur la vie de nos
ancêtres grâce à l’archéologie funéraire
Jean-Paul Escande, Le sexe et la peau
Muriel Gargaud. Purificación Lopez Garcia
Hervé Martin – géochimiste
Thierry Montmerle. Jacques Reisse
Michel Viso, L’Animal, l’Espace, la Vie

une saison de nobel / 1
proposée par anny romand

7 représentations
parrain d’honneur Pierre-Gilles de Gennes
production dpa
En présence de José Saramago,
présentation Maria Graciete Besse.
Lecture de La Lucidité traduction Geneviève
Liebrich (Seuil) par Serge Hazanavicius
et Léonor Baldaque
Yasunari Kawabata, présentation Patrick
Liegibel. Lecture Les Belles Endormies
traduction René Sieffert (Albin Michel)
par Pierre Santini
Pär Lagerkvist, présentation
Lionel Richard. Lecture Le Nain
par Frédéric Gorny et Olof Orloff
Elfriede Jelinek, présentation Yasmin
Hoffmann. Lecture Les Amantes traduction
Yasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize
(Seuil) par Adriana Santini,
Estelle Vincent et Sonja Wiemann
William Faulkner, présentation
François Pitavy. Lecture Si je t’oublie
érusalem ou Les Palmiers Sauvages
traduction Maurice-Edgar Coindreau
revue par François Pitavy (Gallimard)
par Anny Romand et Alexandra Stewart
Albert Camus, présentation René Breton
et Ariel Kenig. Lecture de L’Étranger
(Gallimard) par Gaël Zaks
Orhan Pamuk, présentation Clémence
Boulouque. Lecture Mon Nom est Rouge
traduction Gilles Authier (Gallimard) par
Anny Romand, Alain Doutey et Firat Celik
En partenariat avec le Centre Culturel
Suédois, Le Forum Culturel Autrichien,
Les Services Culturels de l’Ambassade
des États-Unis en France, La Maison
de la Culture au Japon à Paris, L’Union
des Aveugles et Déficients Visuels,
la Société des Gens de Lettres, La ccas,
saab France, Bouvet-Ladubay, acap
Assurances, avec le soutien du Courrier
International, du Magazine Littéraire
et de Transfuge,
le magazine de littérature étrangère.

sacrées
bobines
re

Oncle Vania de Tchekhov,
réal. Stellio Lorenzi, 1962, avec Michel Vitold,
Jean Topart, Maria Mauban…

La Double Inconstance de Marivaux,
réal. Marcel Bluwal, 1968, avec Jean-Pierre
Cassel, Claude Brasseur, Daniel Lebrun…

musiques à voir, 2e saison
programmation séverine bouisset

1 saison - 24 séances
en partenariat avec l’institut
national de l’audiovisuel
programmation joëlle olivier
et pierre santini

Partage de Midi de Claudel, réal. Jacques
Audoir, 1977, mise en scène Antoine Vitez,
avec Michel Aumont, Patrice Kerbrat,
Jérôme Deschamps, Ludmilla Mikaël…
Les Trois Mousquetaires de Dumas,
réal. Claude Barma, 1959, avec
Jean-Paul Belmondo, Daniel Sorano,
Georges Descrières, Michel Galabru…

déconcertant !

7 concerts
Quartet Buccal Association Quartet Buccal /
Laurent Madiot T’inquiète Productions /
Oldelaf et Monsieur D Adone / David Lafore
Blue Line Pruductions / Les Ongles Noirs
Zebulon Tourne / Polo en Trio Scène
et Public / Vanina Michel Singuliers Pluriel

ateliers théâtre

Les Joueurs de Gogol, réal. Marcel Bluwal,
1960, avec Jean-Pierre Marielle,
Michel Piccoli, Claude Rich…

metteur en scène atelier adultes
pierre forest
metteur en scène atelier enfants
sophie gubri
metteur en scène atelier jeunes
adultes anny romand
coordination mylène flanchec

Montserrat de Roblès, réal. Stellio Lorenzi,
1960, avec Marc Cassot, Michel Piccoli,
Michel Galabru, Robert Hirsch…

expositions

Le Neveu de Rameau de Diderot,
réal. René Lucot, 1968, avec Pierre Fresnay,
Julien Bertheau…

L’Épreuve de Marivaux, réal.
Claude Santelli, 1982, avec André Dussolier,
Jacques Villeret, Magali Renoir…
Les Perses d’Eschyle, réal. Jean Prat, 1961,
avec François Chaumette, Maria Meriko,
Maurice Garrel, Charles Denner…
Tartuffe de Molière, réal. Pierre Badel,
1975, avec Robert Hirsch, Jacques Charon,
Jacques Toja…
La Guerre de Troie n’aura pas lieu
de Giraudoux, réal. Raymond Rouleau,
1982, avec Anny Duperey, Claude Piéplu,
Lambert Wilson, Pierre Santini…
On purge bébé de Feydeau, réal.
Marcel Bluwal, 1961, avec Michel Serrault,
Jean Poiret, Jacqueline Maillan…
Les Boulingrin de Courteline, réal.
Jeannette Hubert, 1974, avec Jacqueline
Maillan, Claude Piéplu, Jacques Charon…
L’École des femmes de Molière, réal.
Raymond Rouleau, 1973, avec Bernard Blier,
Isabelle Adjani, Gérard Lartigau…
Soirée Cocteau - La Machine à écrire, mise
en scène Jean Meyer, 1956, avec Annie
Girardot, Robert Hirsch, Lise Delamare…
Soirée Cocteau - La Voix humaine,
réal. Jacques Duhen, 1975,
avec Madeleine Robinson
Henri IV de Pirandello, réal. Claude Barma,
1961, avec Jean Vilar, Christiane Minazolli,
Jean Topart…
La Mamma de Roussin, réal. Pierre
Sabbagh, 1967, avec Elvire Popesco,
Robert Vattier, Anny Duperey…
Mademoiselle de Deval, réal. Jean-Pierre
Marchand, 1964, avec Denise Gence,
Jean Marchat, Jean-Paul Roussillon…
Othello de Shakespeare, réal. Claude
Barma, 1962, avec Daniel Sorano, Francine
Berge, Michel Le Royer, Jean Topart…

– 2006 . 2007 –

le molière imaginaire

–

l’idiot

dostoïevski
–

l’éducation de rita
russell
–

le jeu de l’amour
et du hasard
marivaux
–

quelqu’un pour veiller sur moi
mcguinness
–

le plus heureux des trois
labiche

le mouffetard des enfants
–

petit songe d’une nuit d’été
shakespeare
–

la ronde des animaux
krief

les plus
–

guitry au lit
–
distango,
l’amour est-il rythmique ?
–
une saison de nobel, 2e édition
–
circo, la recherche
nous est contée
–
déconcertant ! musiques à voir
–
lauréats du festival de cabourg
–
scènes ouvertes
–
ateliers théâtre
–
expositions

– 2007 . 2008 –

les 21h

– 2007 . 2008 –

– 2007 . 2008 –

fédor dostoïevski. texte français andré markowicz. adaptation et mise
en scène antoine bourseiller. avec steve bedrossian, émilie chevrillon, jacky
delassosais, jade duviquet, marie-do fréval, laëtitia guédon, jean-paul journot,
christian lucas, alexandre ruby, hervé sogne, michaël wander-meiren,
et la voix de suzanne flon. Ci-contre Alexandre Ruby, Jade Duviquet

le jeu de l’amour et du hasard [42 représentations]

l’éducation de rita [41 représentations]

quelqu’un pour veiller sur moi [41 représentations]
de frank mcguinness. traduction isabelle famchon. mise en scène
sophie lorotte. avec pascal casanova, arnaud décarsin, sacha petronijevic.

de willy russell. traduction et adaptation adriana santini. mise en scène
christophe lidon assisté de sophie gubri. avec adriana santini
et pierre santini. Ci-contre Pierre Santini et Adriana Santini

de marivaux. mise en scène xavier lemaire. avec isabelle andréani,
gaëlle billaut-danno, bernard carpentier, julien cigana, xavier clion,
christian dubouis, michaël gaudeul.

Ci-contre Isabelle Andréani, Gaëlle Billaut-Danno, Bernard Carpentier

Ci-contre Sacha Petronijevic, Pascal Casanova, Arnaud Décarsin

– 2007 . 2008 –

l’idiot [42 représentations]

– 2007 . 2008 –

la ronde des animaux [43 représentations]
de françoise krief. texte original florence brunold. avec la complicité
de hubert degex. mise en scène frédéric bang-rouhet. avec françoise
krief / estelle boin, soprano. véronique joulin / george mathieu, comédiens.
julien mouchel / laurent clergeau, piano.
Ci-contre Françoise Krief, Véronique Joulin, Julien Mouchel

petit songe d’une nuit d’été [41 représentations]
d’après william shakespeare. de stéphanie tesson. mise en scène
antoine chalard. avec en alternance antoine chalard, magali de jonckheere,
david laborie, manon leroy, florent malburet, yann de monterno,
ombeline de la teyssonnière

le plus heureux des trois [41 représentations]
de eugène labiche. mise en scène david friszman. avec aurélie bargème,
emma darmon, frédéric d’elia, salvatore ingoglia, arnaud maudeux,
delphine rivière, cédric tuffier. Ci-contre Aurélie Bargème, Salvatore Ingoglia

de fédor dostoïevski
texte français andré markowicz
adaptation et mise en scène
antoine bourseiller
avec Steve Bedrossian, Émilie Chevrillon,
Jacky Delassosais, Jade Duviquet,
Marie-Do Fréval, Laëtitia Guédon,
Jean-Paul Journot, Christian Lucas,
Alexandre Ruby, Hervé Sogne,
Michaël Wander-Meiren, et la voix
de Suzanne Flon
décor Alexandre de Dardel,
Antoine Bourseiller
lumières Yves Lefebvre
costumes Ulli Kremer
vidéo Mann Bodson, Christophe Olinger
relations presse Ollivier Verra
et Séverine Bouisset
création au Théâtre des Capucins
au Luxembourg (2005)
production OV Productions, avec le soutien
des Théâtres de la Ville de Luxembourg
avec le soutien à la diffusion d’arcadi
Administration Ollivier Verra
Signataire contrat Ollivier Verra
42 représentations

l’éducation de rita

de willy russell
traduction et adaptation
adriana santini
mise en scène christophe lidon
assisté de sophie gubri
avec Adriana Santini et Pierre Santini
lumières Marie-Hélène Pinon assistée
de Aurélien Amsellem
relations presse Alain Ichou
coproduction Compagnie Pierre Santini,
Ellabel et Atelier Théâtre Actuel
(signataire contrat Pierre Santini)
L’Auteur est représenté dans les pays
de langue française par l’Agence mcr,
Marie Cécile Renauld, Paris
en accord avec Casarotto Ramsay
& Associates Ltd, London
administration Laurence Santini
41 représentations

le jeu de l’amour
et du hasard

de marivaux
mise en scène xavier lemaire
avec Isabelle Andréani, Gaëlle BillautDanno, Bernard Carpentier, Julien Cigana,
Xavier Clion, Christian Dubouis,
Michaël Gaudeul
décor Caroline Mexme
costumes Brigitte Elbar
lumières François éric Valentin
musique W. A. Mozart
assistant Michaël Gaudeul
construction Jean Pierre Garnier /
Atelier Jipanco
relations presse Marie-Hélène Brian
diffusion Atelier Théâtre Actuel
production Compagnie Les Larrons
Co-production Théâtre André Malraux
de Rueil Malmaison
Ce spectacle a reçu le soutien de l’Adami
et de la Mairie de Paris
Signataire contrat Hervé Franceschi
42 représentations

quelqu’un
pour veiller sur moi
de frank mcguinness
traduction isabelle famchon
mise en scène sophie lorotte

avec Pascal Casanova, Arnaud Décarsin,
Sacha Petronijevic
scénographie Charlotte Maurel
lumières Aurélien Amsellem
construction Atelier Tiltus
(Yann Dury, Emmanuel Briand)
chorégraphie Louise Ekland
relations presse Vincent Serreau
diffusion Alegria (Isabelle Pilling)
production La Compagnie
des Feuillantines
avec le soutien de l’Adami, de la Ville
de Paris, du Conseil Général
des Hauts-de-Seine, du Centre Culturel
Irlandais et de Reporters Sans Frontières.
L’Auteur est représenté dans les pays
de langue française par l’Agence MCR,
Marie Cécile Renauld, Paris,
en accord avec Casarotto Ramsay
& Associates, London.
41 représentations

le plus heureux des trois
de eugène labiche
mise en scène david friszman

avec Aurélie Bargème, Emma Darmon,
Frédéric d’Elia, Salvatore Ingoglia,
Arnaud Maudeux, Delphine Rivière,
Cédric Tuffier. costumes, décors
et lumières Mattéo Porcus
son Jean-Christophe Dumoitier
adaptations musicales Thomas Verovski
relations presse Marie-Hélène Brian
production Compagnie La Clé des Planches
avec le soutien de la Ville de Gagny,
le Conseil Général de Seine-Saint-Denis,
la Ville de Villeneuve le Roi
signataire contrat Sandrine Friszman
41 représentations

petit songe
d’une nuit d’été
d’après william shakespeare

de stéphanie tesson
mise en scène antoine chalard
avec en alternance Antoine Chalard,
Magali de Jonckheere, David Laborie,
Manon Leroy, Florent Malburet,
Yann de Monterno, Ombeline
de la Teyssonnière
musiques Germain et Laurent Derobert
lumières Aurélien Amsellem
scénographie Anne Leclerc
costumes Hicham Riffy
administration Anne Gegu
production Le Théâtre du Midi
création en résidence au Théâtre
de Chelles et soutenue par la Fondation
Beaumarchais
Signataire contrat Anne Gegu
41 représentations

la ronde des animaux

de françoise krief
texte original florence brunold
avec la complicité de Hubert Degex
mise en scène Frédéric Bang-Rouhet
avec Françoise Krief / Estelle Boin, soprano
Véronique Joulin / George Mathieu,
comédiens
Julien Mouchel / Laurent Clergeau, piano
décors Christophe Vallaux
costumes Emmanuelle Ballon
lumières Michel Cabrera
production La Triple Croche,
avec les artistes de la Compagnie
« Paris Lyrique »
Signataire contrat Françoise Krief
43 représentations

guitry au lit

conçu et interprété par
le professeur jean paul escande
d’après La Maladie et Mes Médecins,
ouvrages de notes de Sacha Guitry
administration Mylène Flanchec
12 représentations

distango, l’amour
est-il rythmique ?

spectacle de tango
pour 1 chanteuse, 2 danseurs
et 5 musiciens interprétant
la musique d’astor piazzolla
sous la direction et avec la participation
du Quintet Distango :
Bálint Perjési, Wieslaw Przadka,
Mladen Bucic, Henning Ruhe,
Witold Moszynski
Emma Milàn chanteuse
Diego Ocampo et Eladia Cordoba danseurs
lumières Pascal Moulin
son Thomas Vey
production Ensemble Lazaro
13 représentations

une saison de nobel / 2
proposée par anny romand

7 représentations
parrain d’honneur Pierre-Gilles de Gennes
production dpa
Anatole France, présentation
François Taillandier. Lecture Les Dieux
ont soif (Calmann-Levy) par Pierre Santini
Nadine Gordimer, présentation
Denise Brahimi. Lecture de Ceux de July
traduction Annie Saumont (Albin Michel)
par Nathalie Roussel, Thierry Desroses
et Naomi Canard
Isaac Bashevis Singer, présentation
Florence Noiville. Lecture de Le Magicien
de Lublin traduction de Gisèle Bernier
(Stock) par Xavier Gallais
et Douglas Brodoff
Doris Lessing, présentation Isabelle
D. Philippe. Lecture de L’Enfant de l’amour
traduction Isabelle D. Philippe
(Flammarion) par Anny Romand
et Alexandra Stewart
Octavio Paz, présentation Jacques Ancet.
Lecture de Pierre de soleil traduction
Benjamin Péret (Gallimard) par Anny
Romand, Marc Duret et Paola Cordova
Sigrid Undset, présentation Régis Boyer.
Lecture de Kristin Lavransdatter traduction
E. Avenard, Th Hammar et M. Metzger
(Stock) par Eva Darlan et Olof Orloff
Imre Kertesz, présentation Emmanuèle
Réné. Lecture de Être sans destin
traduction Natalia et Charles Zaremba
(Actes Sud) par Marc Barbé et Timéa Kasa
En partenariat avec le Centre Culturel
Suédois, Les Services Culturels de l’Ambassade des États-Unis en France, la Société
des Gens de Lettres, les éditions Stock,
Flammarion, Gallimard, Actes Sud, Albin
Michel, Calmann-Lévy. Et aussi L’Union
des Aveugles et Déficients Visuels, la ccas,
saab France, acap Assurances, vitriol,
Agence Conseil en Image et Stratégie.
Avec le soutien du Courrier International,
du Magazine Littéraire et de Transfuge,
le magazine de Littérature Étrangère,
l’Arbre à Lettres et la librairie Brentano’s

circo, la recherche
nous est contée 3e saison
projet initié par prune berge

déconcertant !

musiques à voir, 3e saison
programmation séverine bouisset
7 concerts
Les Petites Bourrettes – Adone / Amélieles-crayons – Neomme / David Delabrosse –
Ici d’Ailleurs / Alex Beaupain
et Céline Ollivier – F2F Music /
Cyril Romoli  – Isabelle Decroix Production /
Charlotte Marin – Pic Tour / Monsieur
Lune  – Papa Luna Productions

lauréats du festival
de cabourg

Lukalila de Suzie Bastien – Cie des SousDés,
Université d’Artois
à l’abri de rien on oublie tout de Mohamed
El Khatib – Compagnie Zirlib, Université
Rennes 2
Van der Monde œuvre collective –
Cie Le Tiers Théâtre, Cie interuniversitaire
Paris I, III, IV, VI, VII, X

scènes ouvertes 1re saison
programmation en votre compagnie
6 représentations
L’Italienne à Alger Compagnie In-Sense  –
Théâtre de l’immaturité /
Nuit blanche chez Francis Cie La belle
équipe /
Music-Hall Cie Le Troupeau dans le crâne /
Paroles de déportés – Poèmes clac Cie
Laurent Cyr / Fred Albert Le Lay, Colporteur
de chansons théâtralement swing /
Din Nou Village Le Grenier de Babouchka

ateliers théâtre

metteurs en scène atelier adultes
pierre forest, sandra macedo,
nathalie bigorre
metteur en scène atelier enfants
sophie gubri
coordination mylène flanchec

expositions

– 2007 . 2008 –

l’idiot

scènes de la vie conjugale
bergman
–

orphée et eurydice
gluck
–

le misanthrope
ou l’atrabilaire amoureux
molière
–

l’exil

montherlant
–

à la vie
milesi

les 19h
–

je vous entends penser
amato
–

mozartement vôtre
westphal

le mouffetard des enfants
–

la belle et la bête
mesguich
–

hachachi le menteur
gougaud
les plus
–

une saison de nobel, 3e saison
–
sacrées bobines, 2e saison
–
déconcertant ! musiques à voir
–
scènes ouvertes
–
lauréats du festival
de cabourg et cholet
–
atelier théâtre
–
expositions

– 2008 . 2009 –

les 21h
–

– 2008 . 2009 –

– 2008 . 2009 –

[36 représentations]
d’ingmar bergman. adaptation
jacques fieschi. mise en scène
michel kacenelenbogen
assisté d’élisabeth lenoir.
avec muriel jacobs et alain leempoel.

Ci-contre Muriel Jacobs et Alain Leempoel

[42 représentations]. molière. mise en scène enrico di giovanni.
collaboration artistique myriam derbal. avec gérald cesbron,
myriam derbal, enrico di giovanni, donat guibert, jean-pierre
hutinet, françois lescurat, caroline piette, véronique sacri,
alain veniger. Ci-contre Enrico Di Giovanni, Véronique Sacri

l’exil [41 représentations]
de henry de montherlant. mise en scène idriss.
avec claire chauchat, christian chauvaud, jean-mathieu hulin,
christophe poulain, marie-véronique raban, boris ravaine,
diane de segonzac, frédéric touitou, jacques trin,
marie-hélène viau. Ci-contre Boris Ravaine, Christophe Poulain,

Marie-Hélène Viau, Christian Chauvaud

orphée et eurydice [37 représentations]
opéra de christoph willibald gluck. librettistes raniero de calzabigi et pierre-louis moline.
mise en scène alexandra lacroix. direction musicale benjamin fau. piano eugénie galezowski/
claire parzysz. avec jean-gabriel saint-martin, julie fuchs / tania chauche, amélie kuhn
et le quatuor vocal : xavier de lignerolles / emmanuel pousse, henri de vasselot / romain beytout,
cécil gallois, virginie thomas / tania chauche.
Ci-contre Tania Chauche, Xavier de Lignerolles, Julie Fuchs, Romain Beytout, Cécil Gallois

– 2008 . 2009 –

le misanthrope ou l’atrabilaire amoureux
scènes de la vie conjugale

écrit et interprété par élisabeth amato

à la vie [42 représentations]
de jean-louis milesi. mise en scène pierre loup rajot. avec jean-jérôme esposito,
laurent fernandez, lara guirao, julie lucazeau, ged marlon, georges néri,
richard sammel, mireille viti. Ci-contre Julie Lucazeau, Mireille Viti, Lara Guirao,

Ged Marlon, Georges Néri, Richard Sammel

mozartement vôtre [11 représentations]
d’éric westphal. mise en scène michèle séeberger. musique de
mozart. musiques additionnelles christophe bruckert et paul
rouger. avec paul rouger ou gilberto cortès alcayaga, christophe
bruckert, alain tresallet, christophe oudin, michèle séeberger
Ci-contre Paul Rouger, Alain Tresallet, Christophe Oudin

hachachi le menteur [41 représentations]

d’après henri gougaud (contes tirés de l’arbre à soleil
et l’arbre d’amour et de sagesse). mise en en scène christel
zubillaga et alexis jebeile. avec heidi becker-babel,
marijke bedleem, émilie capliez, antoine de la roche
ou denis lejeune, alexis jebeile, yann métivier
ou jean-françois bourinet. Ci-contre Antoine de la Roche

la belle et la bête [40 représentations]

mise en scène william mesguich. adaptation et collaboration
artistique charlotte escamez. avec sarah fuentes, benjamin julia
ou william mesguich, rebecca stella ou charlotte popon,
régis ivanov. Ci-contre

– 2008 . 2009 –

je vous entends penser [20 représentations]

d’ingmar bergman
adaptation jacques fieschi
mise en scène michel kacenelenbogen
avec Muriel Jacobs et Alain Leempoel
assistante à la mise en scène
élisabeth Lenoir
scénographie élisabeth Schnell
et Michel Kacenelenbogen
vidéo Michel Kacenelenbogen
lumières Laurent Kaye
création musicale Pascal Charpentier
relations presse Christine Delterme
coproduction du Théâtre Le Public
(Bruxelles), du Théâtre de Namur
(Belgique) et de Marie Cécile Renauld
Productions. coréalisation
Marie Cécile Renauld Productions.
L’auteur est représenté dans les pays
de langue française par l’Agence mcr,
Marie Cécile Renauld, Paris en accord
avec The Ingmar Bergman Foundation,
Stockholm
administration Marie-Astrid Périmony
signataire contrat Marie Cécile Renauld
36 représentations

orphée et eurydice

opéra de christoph willibald gluck
librettistes raniero de calzabigi
et pierre-louis moline
mise en scène Alexandra Lacroix
direction musicale Benjamin Fau
piano Eugénie Galezowski / Claire Parzysz
avec Jean-Gabriel Saint-Martin,
Julie Fuchs / Tania Chauche, Amélie Kuhn
et le Quatuor vocal : Xavier de Lignerolles /
Emmanuel Pousse, Henri de Vasselot /
Romain Beytout, Cécil Gallois,
Virginie Thomas / Tania Chauche
scénographie Alexandra Lacroix,
Amélie Kuhn
costumes Aline Ehrsam
son Ewa Brykalska
lumières Romain de Lagarde
relations presse Marie-Hélène Arbour
administration Maud Chalmin
production Compagnie Manque Pas d’Airs
(Prix Paris Jeunes Talents 2008 /
Prix culturel Défi Jeunes 2007), en résidence
au Conservatoire de Levallois, avec
la participation artistique de l’ensatt
et le soutien de Buffet Crampon,
Veolia Propreté, Anthenor Public Affairs
et Cyclope
37 représentations

le misanthrope
ou l’atrabilaire
amoureux

de molière. mise en scène enrico di
giovanni. collaboration artistique
myriam derbal
avec Gérald Cesbron, Myriam Derbal,
Enrico Di Giovanni, Donat Guibert,
Jean-Pierre Hutinet, François Lescurat,
Caroline Piette, Véronique Sacri,
Alain Veniger. lumières Claude Husson
son Georges Jacquemart
stylistes costumes Fauvette Nacto,
Mahdi Hindi. dessins à l’encre sur papier
et plexi Olivier Mégaton
relations presse Valérie Farge
administration Claude Ruocchio
production La Compagnie du Plateau
avec l’aide à la création de Villeneuve le roi
le soutien de Fontenay en scènes /
Fontenay-sous-Bois
et l’aide à la reprise de l’adami
signataire contrat Claude Ruocchio
42 représentations

l’exil

de henry de montherlant
mise en scène idriss
avec Claire Chauchat, Christian Chauvaud,
Jean-Mathieu Hulin, Christophe Poulain,
Marie-Véronique Raban, Boris Ravaine,
Diane de Segonzac, Frédéric Touitou,
Jacques Trin, Marie-Hélène Viau
décor Jean-Jacques Duquesne
costumes Maryvonne Hamida
lumières Alexandre Pauly
relations presse Christine Delterme
remerciements à Jacqueline Mousqué
et Rino de Nicolo (salon de coiffure)
administration Maryvonne Hamida
production Compagnie Thalie Théâtre
signataire contrat Maryvonne Hamida
41 représentations

à la vie

de jean-louis milesi
mise en scène pierre loup rajot
avec Jean-Jérôme Esposito,
Laurent Fernandez, Lara Guirao,
Julie Lucazeau, Ged Marlon, Georges Néri,
Richard Sammel, Mireille Viti
lumières Jérôme Peyrebrune
décor Anne Wannier
costumes Céline Guignard
assistante mise en scène Andréa Saunier
relations presse Alain Ichou
administration Éric Atlan
relations publiques Christine Leclabart
production La Petite Souris production
Atlan-Milesi-Rajot
signataire contrat Éric Atlan
42 représentations

je vous entends penser
écrit et interprété
par élisabeth amato

scénographie Lionel Ménard
lumières Didier Girard
relations presse Alain Ichou
production Polyfolies
administration Dominique Dumond
20 représentations

mozartement vôtre

d’éric westphal
mise en scène michèle séeberger
musique de Mozart
musiques additionnelles
Christophe Bruckert et Paul Rouger
avec Paul Rouger ou Gilberto Cortès
Alcayaga, Christophe Bruckert,
Alain Tresallet, Christophe Oudin,
Michèle Séeberger
relations presse Marie-Hélène Brian
administration Rémy Henry
production Theatro-France
remerciements crr de Saint-Maurdes-Fossés et le Théâtre Darius Milhaud
signataire contrat Dominique Gautreau
11 représentations

la belle et la bête

mise en scène william mesguich
adaptation et collaboration
artistique charlotte escamez
avec Sarah Fuentes, Benjamin Julia
ou William Mesguich, Rebecca Stella
ou Charlotte Popon, Régis Ivanov
décors et lumières François Marsollier
costumes Alice Touvet
son Jacques Cassard
production Théâtre de l’Étreinte
avec le soutien du Conseil Régional
d’Île-de-France et du Théâtre Victor Hugo
de Bagneux
signataire contrat Danielle Mesguich
40 représentations

hachachi le menteur

d’après henri gougaud
(contes tirés de l’arbre à soleil
et l’arbre d’amour et de sagesse)
mise en en scène christel zubillaga
et alexis jebeile
avec Heidi Becker-Babel, Marijke Bedleem,
Émilie Capliez, Antoine de la Roche o
u Denis Lejeune, Alexis Jebeile,
Yann Métivier ou Jean-François Bourinet
lumières et régie générale Richard Gratas
son Noël Kapoudjian, KnX
coproduction Théâtre La Querelle et Opéra
Théâtre de Saint-Étienne /
secteur jeunes publics
administration Isabelle Fresson
diffusion / Production Angélique Marie
signataire contrat Pierre étienne Heymann
41 représentations

une saison de nobel / 3
proposée par anny romand

7 représentations
parrain d’honneur Pierre-Gilles de Gennes
production DPA
Romain Rolland, présentation Noëlle
Châtelet. Lecture de Un beau visage à tous
sens (Albin Michel) par Pierre Santini
Luigi Pirandello, présentation Caroline
Zekri. Lecture Un, personne, cent mille
traduction L. Servicen (Gallimard)
par Laurent Soffiati et Roberta Pazi
Jean-Marie Le Clézio, présentation Uli
Wittmann. Lecture de L’Africain
(Gallimard) par Anny Romand
Saul Bellow, présentation Victor Haïm.
Lecture de Ravelstein traduction Rémy
Lambrechts (Gallimard) par Alain Doutey
et Alexandra Stewart
Selma Lagerlöf, présentation Régis Boyer.
Lecture Le Cocher traduction Marc
de Gouvenain et Lena Grumbach (Actes
Sud) par Sarah Biasini, Olof Orloff
Heinrich Böll, présentation Lionel Richard.
Lecture de Portrait de groupe avec dame
traduction S et G Lalène (Seuil)
par Anny Duperey et Richard Sammel
En présence de Gao Xing Jiang,
présentation Paul Tabet. Lecture Le Quêteur
de la mort (Seuil) par Xavier Gallais
et Anny Romand
En partenariat avec le Centre Culturel
Suédois, le Goethe Institut, l’Institut
Culturel Italien, les services culturels
de l’Ambassade des États-Unis, l’unadev,
la Société des Gens de Lettres, la Magazine
Littéraire, Courrier International,
Transfuge, le magazine de littérature
étrangère, la librairie l’Arbre à Lettres,
la librairie Brentano’s, les éditions
du Seuil-Point Seuil, Actes Sud, Albin Michel,
Gallimard, Mercure de France
et aussi Armagnac Castarède, la ccas
et acap Assurances

sacrées
bobines
e

2 saison, 15 séances
en partenariat avec l’institut
national de l’audiovisuel
programmation joëlle olivier
et pierre santini
Les Joueurs de Gogol, réal. Marcel Bluwal,
1960, avec Jean Pierre Marielle, Michel
Piccoli, Claude Rich…
Cyrano de Bergerac de Rostand, réal.
Claude Barma, 1960, avec Daniel Sorano,
Françoise Christophe, Michel Le Royer…
Montserrat de Roblès, réal. Stellio Lorenzi,
1960, avec Marc Cassot, Michel Piccoli,
Michel Galabru, Robert Hirsch…
Dom Juan ou le festin de pierre de Molière,
réal. Marcel Bluwal, 1965, avec Michel
Piccoli, Claude Brasseur, Anouk Ferjac…
animé par les élèves de l’École Charles
Dullin
Oncle Vania de Tchekhov, réal.
Stellio Lorenzi, 1962, avec Michel Vitold,
Jean Topart, Maria Mauban… animé
par les élèves de l’École Charles Dullin
La Folle de Chaillot de Giraudoux, réal.
Gérard Vergez, 1976, avec Edwige Feuillère,
Claude Gensac, Louise Conte
Les Perses d’Eschyle, réal. Jean Prat, 1961,
avec François Chaumette, Maria Meriko,
Maurice Garrel, Charles Denner… animé
par les élèves de L’Académie Internationale
des Arts du Spectacle - Carlo Boso
Le Misanthrope de Molière, réal.
Pierre Dux, 1971, avec Jean Rochefort,
Marie-Christine Barrault, Jacques Charon…
La Mégère Apprivoisée de Shakespeare,
réal. Pierre Badel, 1964, avec Rosy Varte,
Bernard Noël
animé par les élèves de La Cuisine
Le Cercle de craie caucasien de Brecht,
réal. Jean Prat, 1967, avec Albert Médina,
Paul Frankeur, France Beucler…
animé par les élèves de La Cuisine
Adorable Julia de Maugham, réal. Georges
Folgoas, 1973, avec Madeleine Robinson,
Daniel Ceccaldi, Anne Carrère…
Misère et Noblesse de Scarpetta,
réal. Marcel Bluwal, 1958, avec Paulette
Frantz, Rosy Varte, Jacques Fabbri…
La Trilogie de la villégiature de Goldoni,
réal. Giorgio Strehler, 1979, avec François
Beaulieu, Pierre Dux, Jacques Eyser
animé par les élèves de L’Académie
Internationale des Arts du Spectacle –
Carlo Boso
L’école des femmes de Molière, réal.
Raymond Rouleau, 1973, avec Bernard Blier,
Isabelle Adjani, Gérard Lartigau…
La Vie de Galilée de Brecht,
réal. Antoine Vitez et Hugo Santiago, 1992,
avec Roland Bertin, François Beaulieu,
Dominique Rozan…
animé par les élèves du Conservatoire
du Ve arrondissement

déconcertant !

musiques à voir, 4e saison
programmation séverine bouisset
8 concerts
Rue de la Muette Ariane Productions /
Olivier Neveux L’Amiral Somnanbule /
La Blanche Lyon Music Développement /
David Laforge et Marjolaine Babysidecar
La Triperie / Barbara Carlotti Pbox / Le P’tit
Bazar et Les Becs Bien Zen Zarba / ppfc
Dionysiac Production / Carmen Maria Vega
F2F Music

scènes ouvertes 2e saison
programmation en votre compagnie
7 représentations
Novgorod – Sortie Est Cie Le Rugissement
de la libellule / Hypocondriac 1er Cie Gérard
Audax / Forget Forgot Forgotten En Votre
Compagnie / Arbatz de A à Z Cie ZigZags /
La Ballade Simone Cie Électron Libre /
Le Bar sous la Mer Cie La Sentinelle /
Lorca Cœur de Femmes Cie Confidences

lauréats du festival
de cabourg et cholet

Grand’peur et misère du IIIe Reich
de Bertolt Brecht – Compagnie Emoi 71 –
Paris. À trois de Barry Hall – Compagnie
Filmoir – Université Paris 7
Cut de Emmanuelle Marie – Compagnie
de l’Envolée – Université Paris 1 et Paris 3

ateliers théâtre

metteurs en scène atelier adultes
pierre forest, sandra macedo,
nathalie bigorre
metteur en scène atelier enfants
sophie gubri
coordination mylène flanchec

expositions

– 2008 . 2009 –

scènes de la vie
conjugale

les 21h
–

dom juan
molière
–

rêves mouawad
–
gouttes dans l’ocean
fassbinder

la confusion
des sentiments zweig
–
l’italienne a alger
rossini
les 19h
–

femme de tchekhov
tchekhov
–

je vous entends penser
amato
–

la lecon ionesco
les mouffetard
des enfants
–

les noces de rosita
garcia lorca
–

jérémy fisher
rouabhi
les plus
–

come di pierre santini
chante paolo conte
–

saint-germain-des-prés
baudelairien
–
une
saison de nobel
e
4 saison
–

sacrées bobines 3e saison
déconcertant !

–

musiques à voir
–

scènes ouvertes
–
ateliers théâtre
–
expositions

– 2009 . 2010 –

–

– 2009 . 2010 –

– 2009 . 2010 –

écrit par elisabeth amato. mise en scène alain sachs
28 représentations. Ci-contre élisabeth Amato

dom juan [43 représentations]

de molière. mise en scène cyril le grix. avec jean-pierre bernard,
philippe fossé, catherine jarett, alexandre mousset, carole schaal.

Ci-contre Catherine Jarett, Jean-Pierre Bernard

rêves [38 représentations]

de wajdi mouawad. mise en scène igor mendjisky. assisté
de thibault joulié. avec isabelle habiague, igor mendjisky
en alternance avec romain cottard, arthur ribo,
clément aubert, arnaud pfeiffer, romain joutard,
estelle vincent, jenny mutela, esther van den driessche
et imer kutlovci. De gauche à droite Malou Vigier,

Estelle Vincent, Clément Aubert, Romain Joutard, Imer Kutlovci

gouttes dans l’océan [36 représentations]
de r. w. fassbinder. texte français de jean-françois poirier.
mise en scène matthieu cruciani. collaboration artistique marijke
bedleem et pierre maillet. avec yann métivier, julien geskoff,
laetitia le mesle, émilie beauvais ou christel zubillaga.
De gauche à droite Yann Métivier, Julien Geskoff

– 2009 . 2010 –

je vous entends penser

saint-germain-des-prés
baudelairien

[7 représentations]
écrit et mis en scène par isée
st. john knowles. réalisation
cinématographique
josé pinheiro. assistant à la mise
en scène philippe cabasset.
musique pamina, roger pouly
et philippe davenet. avec
frédéric gay, arnaud bruyère,
denise dax, cécilia word,
serge martinez,
delphine lascar, valérie
lentzner, pamina, frédéric
roger, philippe davenet,
jean-louis stanek,
joseph gallet, franck jouret,
philippe cabasset, michel dury,
chryssa florou,
natacha bordaz, cécile coutin,
roger pouly, guillaume
delaunay, emma santini,
noémie stevens, ambre vérot,
isée st. john knowles.

De gauche à droite Serge Martinez,
Philippe Davenet, Pamina,
Jean-Louis Stanek, Frédéric Roger.

femme de tchekhov

[31 représentations]
d’après anton tchekhov.
écrit et interprété
par catherine aymerie
mise en scène
paula brunet sancho.

Ci-contre Catherine Aymerie

[39 représentations]
de stefan zweig. adaptation
et traduction thierry debroux.
mise en scène michel
kacenelenbogen assisté de
kim leleux. avec pierre santini,
muriel jacobs,
nicolas d’oultremont
Ci-contre Pierre Santini,
Muriel Jacobs

l’italienne à alger [41 représentations]

opéra bouffe de gioacchino rossini. adaptation et traduction marc bizzini et sergueï safonov. mise en scène
sergueï safonov assité de anne marion gallois. direction musicale marc bizzini. réduction d’orchestre
laurence huc. avec marie blanc, julien joguet, éric laigle ou matthieu cabanès, philippe scagni, jenny navarro,
alba isus, hyalmar mitrotti ou mathieu dubroca, benjamin chabert, sylvain mollé, jérôme castel et l’orchestre
marc bizzini, ludovic passavant ou hélène frissung, bodhana horecka, lionel allemand. De gauche à droite

Matthieu Cabanès, Jérôme Castel, Marie Blanc, Benjamin Chabert, Philippe Scagni, Sylvain Mollé, Julien Joguet

– 2009 . 2010 –

la confusion
des sentiments

femme de tchekhov

[31 représentations]
d’après anton tchekhov.
écrit et interprété
par catherine aymerie
mise en scène
paula brunet sancho.

Ci-contre Catherine Aymerie

l’italienne à alger [41 représentations]

opéra bouffe de gioacchino rossini. adaptation et traduction marc bizzini et sergueï safonov. mise en scène
sergueï safonov assité de anne marion gallois. direction musicale marc bizzini. réduction d’orchestre
laurence huc. avec marie blanc, julien joguet, éric laigle ou matthieu cabanès, philippe scagni, jenny navarro,
alba isus, hyalmar mitrotti ou mathieu dubroca, benjamin chabert, sylvain mollé, jérôme castel et l’orchestre
marc bizzini, ludovic passavant ou hélène frissung, bodhana horecka, lionel allemand. De gauche à droite

Matthieu Cabanès, Jérôme Castel, Marie Blanc, Benjamin Chabert, Philippe Scagni, Sylvain Mollé, Julien Joguet

[39 représentations]
de stefan zweig. adaptation
et traduction thierry debroux.
mise en scène michel
kacenelenbogen assisté de
kim leleux. avec pierre santini,
muriel jacobs,
nicolas d’oultremont
Ci-contre Pierre Santini,
Muriel Jacobs

– 2009 . 2010 –

saint-germain-des-prés baudelairien [7 représentations]
écrit et mis en scène par isée st. john knowles. réalisation cinématographique josé pinheiro. assistant à la mise
en scène philippe cabasset. musique pamina, roger pouly et philippe davenet. avec frédéric gay, arnaud bruyère,
denise dax, cécilia word, serge martinez, delphine lascar, valérie lentzner, pamina, frédéric roger,
philippe davenet, jean-louis stanek, joseph gallet, franck jouret, philippe cabasset, michel dury, chryssa florou,
natacha bordaz, cécile coutin, roger pouly, guillaume delaunay, emma santini, noémie stevens, ambre vérot,
isée st. john knowles. De gauche à droite Serge Martinez, Philippe Davenet, Pamina, Jean-Louis Stanek, Frédéric Roger.

la confusion
des sentiments

la leçon [28 représentations]

de eugène ionesco. mise en scène samuel sené
avec claire baradat, christian bujeau, cathy sabroux

Ci-contre Christian Bujeau, Claire Baradat

– 2009 . 2010 –

les noces de rosita [39 représentations]
d’après federico garcia lorca. adaptation et traduction antoine
chalard. mise en scène antoine chalard assisté de ombeline
de la teyssonnière. avec en alternance manon leroy
ou ombeline de la teyssonnière ou françoise guiol, david laborie
ou samuel racine, florent malburet, antoine chalard
Ci-contre Samuel Racine, Florent Malburet, Antoine Chalard

jérémy fisher [38 représentations]

de mohamed rouabhi. mise en scène émilie capliez.
avec alexis jebeile, marijke bedleem en alternance avec
christel zubillaga, denis lejeune, matthieu cruciani en alternance
avec yann métivier, antoine de la roche. lumières richard gratas.

Ci-contre Alexis Jebeile et Denis Lejeune

come di pierre santini chante paolo conte [8 représentations]
traduction et adaptation pierre santini, iren bo et lysiane saintville
direction artistique iren bo. mise en scène gérard gélas assisté
d’emma santini. direction musicale et piano emmanuel guerrero.
basse xavier zolli, batterie thomas huet, accordéon dominique marigny.

de molière
mise en scène cyril le grix
avec Jean-Pierre Bernard, Philippe Fossé,
Catherine Jarett, Alexandre Mousset,
Carole Schaal, avec la voix
de Laurent Terzieff. adaptation
et scénographie Cyril Le Grix
costumes Catherine Lainard
lumières François-Éric Valentin
design sonore Benjamin Le Calvé
construction décor Olivier Rambourg
relations presse Catherine Guizard
La Strada & Cies.
production La Torche Ardente Cie
signataire contrat Bruno Frachon
43 représentations

rêves

de wajdi mouawad
mise en scène igor mendjisky
assisté de thibault joulié
avec Isabelle Habiague, Igor Mendjisky
en alternance avec Romain Cottard,
Arthur Ribo, Clément Aubert,
Arnaud Pfeiffer, Romain Joutard,
Estelle Vincent, Jenny Mutela,
Esther Van Den Driessche et Imer Kutlovci
Malou Vigier remplacera Jenny Mutela
du 26 novembre au 2 décembre
Lily Bloom remplacera Esther Van Den
Driessche les 27, 28, 29 novembre
Raphaël Charpentier remplacera
Romain Joutard. costumes May Katrem
lumières Thibault Joulié
musique et sons Romain Joutard
chorégraphie Esther Van Den Driessche
relations presse Fouad Bousba Mesure
pour Mesure
administration Émilie Aubert et Sophie
Vignalou-Cottard
production la Compagnie Les Sans Cou
avec le soutien d’Atelier Théâtre Actuel,
Le festival d’Anjou, Le Jeune Théâtre
National, Mahir Reiss
avec l’aide à la diffusion d’Arcadi.
l’agence artistique Simard Denoncourt
Inc. est agent théâtral du texte représenté.
signataire contrat Émilie Aubert
38 représentations

gouttes dans l’océan

de r. w. fassbinder, texte français
de jean-françois poirier
mise en scène matthieu cruciani
collaboration artistique marijke
bedleem et pierre maillet
avec Yann Métivier, Julien Geskoff,
Laetitia Le Mesle, Émilie Beauvais
ou Christel Zubillaga
décor et costumes Théâtre La Querelle
avec le soutien du Théâtre des Lucioles
lumières Richard Gratas
musiques Haendel, Elvis Presley
relations presse Jean-Philippe Rigaud
administration / production Stéphane
Triolet. diffusion Jean-François Hubert
production Théâtre La Querelle
avec le soutien de la Ville de Saint-Étienne
et de la Ville de Paris
l’Arche est éditeur et agent théâtral
du texte représenté. signataire contrat
Pierre étienne Heymann
36 représentations

la confusion
des sentiments

de stefan zweig
adaptation et traduction
thierry debroux
mise en scène michel kacenelenbogen
assisté de kim leleux
avec Pierre Santini, Muriel Jacobs,
Nicolas d’Oultremont
décor et costumes Elisabeth Schnell
lumières Laurent Kaye
musique Pascal Charpentier
relations presse Christine Delterme
une coproduction du Théâtre Mouffetard
et du Théâtre Le Public (Bruxelles)
remerciements à Jack Cooper
pour les effets spéciaux
39 représentations

l’italienne à alger

opéra bouffe de gioacchino rossini
adaptation et traduction marc
bizzini et sergueï safonov
mise en scène Sergueï Safonov
direction musicale Marc Bizzini
réduction d’orchestre Laurence Huc
costumes Thierry Grapotte
décor Christel Grevy, Babelle Dunglas
et Nelson Ross. lumières Brice Notin
assistante de mise en scène
Anne Marion Gallois
avec Marie Blanc, Julien Joguet, Éric Laigle
ou Matthieu Cabanès, Philippe Scagni,
Jenny Navarro, Alba Isus, Hyalmar Mitrotti
ou Mathieu Dubroca, Benjamin Chabert,
Sylvain Mollé, Jérôme Castel et l’orchestre
Marc Bizzini, Ludovic Passavant
ou Hélène Frissung, Bodhana Horecka,
Lionel Allemand
relations presse Catherine Guizard
La Strada & Cies
administration Marie Blanc
production Compagnie In-Sense
avec le soutien de la Spedidam, l’Adami
et la Ville de Saint-Ouen. signataire contrat
Florent Saclier
41 représentations

femme de tchekhov

jérémy fisher

une
saison de nobel
e
7 représentations

dramaturgie Catherine Aymerie
et Paula Brunet Sancho
scénographie Sandrine Lamblin
costumes Mathilde Baillet
lumières Jean-Louis Martineau
bande sonore Dragan Nedeljkovic
relations presse Catherine Guizard
La Strada et Cies. production Compagnie
Théâtre de la Rencontre
co-réalisation Théâtre Darius Milhaud
signataire contrat Arlette Gobertière
31 représentations

avec Alexis Jebeile, Marijke Bedleem
en alternance avec Christel Zubillaga,
Denis Lejeune, Matthieu Cruciani
en alternance avec Yann Métivier,
Antoine de la Roche
lumières Richard Gratas
décor et costumes Théâtre La Querelle
administration / production Stéphane Triolet
diffusion Jean-François Hubert
production Théâtre La Querelle, centre
culturel de la Ricamarie, le syndicat
d’initiative de la vallée de l’Ondaine, opéra
Théâtre de Saint-Étienne –
secteur jeune public
signataire contrat Pierre Etienne Heymann
38 représentations

d’après anton tchekhov
écrit et interprété
par catherine aymerie
mise en scène paula brunet sancho

je vous entends penser
écrit par élisabeth amato
mise en scène alain sachs

scénographie Lionel Ménard
lumières Didier Girard
musique Patrice Peyrieras
relations presse Alain Ichou
administration Dominique Dumond
production Polyfolies
28 représentations

la leçon

de eugène ionesco
mise en scène samuel sené
avec Claire Baradat, Christian Bujeau,
Cathy Sabroux. scénographie Isabelle
Huchet. lumières Franck Seigneuric
assistant David Eguren
bande-son Pierre Delfroc
relations presse Vincent Serreau
co-production Tachyon Production
et Instant Théâtre (Yves Roy)
signataire contrat Samuel Sené
28 représentations

les noces de rosita

d’après federico garcia lorca
adaptation et traduction
antoine chalard. mise en scène
antoine chalard. assisté
de ombeline de la teyssonnière
avec en alternance Mano Leroy ou Ombeline
de la Teyssonnière ou Françoise Guiol
David Laborie ou Samuel Racine,
Florent Malburet, Antoine Chalard
scénographie Franck Vallet
construction des décors Emmanuel Brians
décoration et affiche Patrice
et Mireille Leroy. costumes Sophie Taïs,
masques et marionnettes Galina Molotov
et Vladimir Kantor lumières Aurélien
Amsellem. musiques Germain Derobert
direction du chant Manon Leroy
bande son Julien Lathière
administration Anne Gegu
production Compagnie Théâtre du Midi /
Théâtre de Chelles
avec le soutien de l’Adami et du Conseil
Général du 77
signataire contrat Anne Gegu
39 représentations

de mohamed rouabhi
mise en scène émilie capliez

come di

pierre santini chante paolo conte
traduction et adaptation Pierre Santini,
Iren Bo et Lysiane Saintville
direction artistique Iren Bo
mise en scène Gérard Gélas
direction musicale et piano
Emmanuel Guerrero
basse Xavier Zolli, batterie Thomas Huet,
accordéon Dominique Marigny
création lumière Gérard Gélas
et Pascal Moulin
son Pascal Moulin
assitante mise en scène Emma Santini
relations presse Sarah Ababsa
production Compagnie Pierre Santini, Paris
Mouff’Théâtre et En Votre Compagnie
8 représentations

saint-germain-des-prés
baudelairien
écrit et mis en scène
par isée st. john knowles
réalisation cinématographique
josé pinheiro
assistant à la mise en scène
philippe cabasset
lumières jean grison
scénographie jean-luc simonini
musique pamina, roger pouly
et philippe davenet

avec Frédéric Gay, Arnaud Bruyère,
Denise Dax, Cécilia Word, Serge Martinez,
Delphine Lascar, Valérie Lentzner, Pamina,
Frédéric Roger, Philippe Davenet,
Jean-Louis Stanek, Joseph Gallet,
Franck Jouret, Philippe Cabasset,
Michel Dury, Chryssa Florou, Natacha
Bordaz, Cécile Coutin, Roger Pouly,
Guillaume Delaunay, Emma Santini,
Noémie Stevens, Ambre Vérot,
Isée St. John Knowles et les voix de Laurent
Charpentier, Anne Delbée, Thierry
Lhermitte, José Pinheiro, François Regnault,
Pierre Santini, Isée St.John Knowles
production The Baudelaire Society
and Limouse Foundation Limited (GB)
co-réalisation Théâtre Mouffetard
festival parrainé par L’Akademia Duncan,
New York (USA)
7 représentations

4 saison
mise en scène anny romand

sacrées
bobines
e

3 saison - 8 séances
en partenariat avec l’institut
national de l’audiovisuel
programmation joëlle olivier
et pierre santini
Phèdre de Racine, réal. Stéphane Metge,
2003, mise en scène Patrice Chéreau, avec
Dominique Blanc, Michel Duchaussoy,
Pascal Gréggory, Marina Hands, Éric Ruf…
avec la participation des élèves
du lycée Louis le Grand
Elvire Jouvet 40 de Jouvet, réal. Benoît
Jacquot, 1987, mise en scène Brigitte
Jacques, avec Philippe Clevenot, Maria
de Meideros, Éric Vigner, Vincent Vallier…
avec la participation des jeunes comédiens
de l’École Charles Dullin
L’Avare de Molière, réal. Robert Valey, 1966,
avec Jean Vilar, Jean-Pierre Cassel,
Christiane Minazzoli, Rosy Varte…
avec la participation des jeunes comédiens
de l’École Charles Dullin
Mais n’te promène donc pas toute nue de
Feydeau, Comédie-Française, réal. Jacques
Audoir, 1971, mise en scène Jean Laurent
Cochet, avec Jacques Charon, Louis Seigner,
Alain Feydeau, Jean-Luc Moreau
et Micheline Boudet avec la participation
de Jean Laurent Cochet
Les Boulingrin de Courteline, réal. Jeannette
Hubert, 1974, avec Jacqueline Maillan,
Jacques Charon et Claude Pieplu
Rhinocéros de Ionesco, réal. Roger Iglesis,
1965, avec Jean-Louis Barrault,
Marie-Hélène Daste, William Sabatier,
Simone Valère, André Weber…
avec la participation des élèves du lycée
Louis le Grand
Six personnages en quête d’auteur de
Pirandello, réal. Jean Prat, 1964, avec Pierre
Leproux, André Thorent, Nathalie Nerval,
Maïa Simon, Jean-Claude Rolland…
avec la participation des élèves
de l’Académie Internationale des Arts
du Spectacle – Carlo Boso
La Répétition ou l’amour puni d’Anouilh,
réal. Jean-Paul Carrère, avec Jean-Louis
Barrault, Madeleine Renaud, Jean Desailly,
Simone Valère… avec la participation
des élèves de l’Académie Internationale
des Arts du Spectacle – Carlo Boso
Un fil à la patte de Feydeau, Comédie
Française, réal. Pierre Sabbagh, 1970, mise
en scène Jacques Charon, avec Michel
Duchaussoy, Denise Gence, Robert Hirsch,
Paule Noelle, Jean Piat, Catherine Samie…
avec la participation de Jean Laurent Cochet

déconcertant !
musiques
à voir
e

5 saison
programmation séverine bouisset
Face à la mer Production Ukunéné /
Co-plateau Coralie Clément et
Florent Marchet Production F2F Music /
Chez Jull Production La Toupie Prod /
Les Fils de Buster Production Pbox /
Alex Beaupain Tout ira bien Production
F2F Music / Mariscal Production Eclectique
Music / Le Maxi Monster Music Show
Production Pbox
7 concerts

scènes ouvertes 3e saison
programmation en votre compagnie
Barricades Compagnie L’air de rien /
Rouge ! Compagnie Mélodrames /
Le baiser de la veuve Compagnie les yeux
grand ouverts / Dieu, qu’ils étaient lourds
En Votre compagnie / Jamm Heavy Fingers /
Pitoupitoukoi à l’ombre d’un manguier
Compagnie Tchoubenkauff / Le Dindon
Compagnie Les années ivres
7 représentations

ateliers théâtre

metteurs en scène atelier adultes :
pierre forest, sandra macedo,
nathalie bigorre
metteur en scène atelier enfants :
sophie gubri

expositions

– 2009 . 2010 –

dom juan

Voici le générique de la
saison 2009-2010.
Il me manque juste les
nobels dans le chapitr
LES PLUS.

les 21h
–

derniers remords avant l’oubli
lagarce

plus qu’hier et moins
que demain
courteline - bergman
–

hamlet

shakespeare
–

le préjugé vaincu
marivaux
–

l’échange
claudel
les 19h
–

opening night
cromwell
–

didon et énée
purcell

le mouffetard des enfants
–

métamorphoses
ovide
–

sortilèges et carafons
fantaisie lyrique à l’usage
des enfants
les plus
–

le balcon
genet
–

chère calamity
–
sacrées bobines, 4e saison
–
déconcertant !
musiques à voir
–

scènes ouvertes
–
ateliers théâtre
–
expositions

– 2010 . 2011 –

–

– 2010 . 2011 –

– 2010 . 2011 –

derners remords avant l’oubli [37 représentations]
jean-luc lagarce. mise en scène julie deliquet. avec julie andré,
gwendal anglade, éric charon ou serge biavan, olivier faliez
ou david seigneur, agnès ramy, annabelle simon ou julie jacovella.

– 2010 . 2011 –

De gauche à droite Agnès Ramy, Serge Biavan, Olivier Faliez
Julie Jacovella, Gwendal Anglade

hamlet [45 représentations]
de william shakespeare. adaptation igor mendjisky
et romain cottard. mise en scène igor mendjisky.
avec clément aubert, james champel, romain cottard,
fanny deblock, yves jégo, imer kutllovci, dominique massat
en alternance avec nelly antignac, arnaud pfeiffer.
Ci-contre Romain Cottard

l’échange [36 représentations]

de paul claudel (2e version). mise en scène xavier lemaire.
avec isabelle andréani, grégori baquet, gaëlle billaut-danno,
xavier lemaire. Ci-contre Isabelle Andréani, Grégori Baquet

– 2010 . 2011 –

opening night [23 représentations]
de john cromwell. adaptation michel carnoy. mise en scène
jean-paul bazziconi. avec marie-christine barrault
et michel carnoy. Ci-contre Marie-Christine Barrault et Michel Carnoy

plus qu’hier et moins que demain [37 représentations]

à partir de la peur des coups de georges courteline et scènes
de la vie conjugale de ingmar bergman
(extrait de les analphabètes, traduction de gustraf bjurstörm
et lucie albertini). adaptation et mise en scène pierre maillet
et matthieu cruciani. avec émilie capliez, david jeanne-comello
et la participation de matthieu cruciani.
Ci-contre David Jeanne-Comello, Émilie Capliez

métamorphoses

[30 représentations]
d’après ovide. adaptation
christine nissim
et gerold schumann.
mise en scène
gerold schumann.
avec laurianne robert
et michel aymard.
Ci-contre Laurianne Robert
et Michel Aymard

le préjugé vaincu

[40 représentations]
marivaux. mise en scène
jean-luc revol. avec olivier
broda, marie-julie de coligny,
louise jolly, cédric joulie,
anne-laure pons.
De gauche à droite Louise Jolly,
Olivier Broda,
Marie-Julie De Coligny

didon et énée

– 2010 . 2011 –

[41 représentations]
de henry purcell.
livret nahum tate.
mise en scène
alexandra lacroix.
direction musicale
benjamin fau.
avec camille delaforge,
johanne cassar,
guillaume andrieux,
maïlys de villoutreys,
cecil gallois, florent baffi.
De gauche à droite Johanne
Cassar, Guillaume Andrieux,
Cecil Gallois

sortilèges et carafons

[37 représentations]
fantaisie lyrique à l’usage
des enfants. sur des mélodies
de offenbach, ravel,
poulenc, bernstein, rossini,
et des textes de carême,
colette, desnos, nino,
de obaldia. mise en scène,
scénographie et lumières
stephan grögler.
avec gaëlle méchaly,
soprano et ezequiel spucches,
piano. Ci-contre Gaëlle Méchaly,
Ezequiel Spucches

de jean-luc lagarce
mise en scène julie deliquet
avec Julie André, Gwendal Anglade,
Éric Charon ou Serge Biavan, Olivier Faliez
ou David Seigneur, Agnès Ramy,
Annabelle Simon ou Julie Jacovella
lumières Richard Fischler
musique David Georgelin
vidéo Mathilde Morières
relations presse Jean-Philippe Rigaud
production Collectif In Vitro
Lauréat du Prix du Public Théâtre 13 /
Jeunes metteurs en scène
avec le soutien d’Atelier Théâtre Actuel
Derniers remords avant l’oubli
est édité aux Solitaires intempestifs
merci au Théâtre 13, au Studio Théâtre
d’Asnières, au Théâtre National
de la Colline (Élodie Régibier et Laurence
Barrère), à Sabine Bouffelle, la famille
Coblentz, Pascale Fournier, Jean-Pierre
Michel, Charlotte Morel et Albert Nedetti
spectacle subventionné par l’Adami,
l’Arcadi et la Ville de Paris
signataire contrat Marion Simonot
37 représentations

plus qu’hier et moins
que demain

à partir de la peur des coups
de georges courteline et
scènes de la vie conjugale
de ingmar bergman
(extrait de les analphabètes,
traduction de gustraf bjurstörm
et lucie albertini)
adaptation et mise en scène
pierre maillet et matthieu cruciani

avec Émilie Capliez, David Jeanne-Comello
et la participation de Matthieu Cruciani
lumières et régie générale Ronan Bernard
construction décor Florence Audebert
et Michel Le Hénanf
costumes Laure Mahéo
relations presse Jean-Philippe Rigaud
administration Odile Massart
relations publiques Emilie Allio
production Théâtre des Lucioles – Rennes /
L’Archipel – Fouesnant / Théâtre de la Foudre
Scène Nationale de Petit Quévilly
avec le soutien de la dmdts – Ministère
de la culture et de la communication
la compagnie est soutenue par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de
Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne,
le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
et la Ville de Rennes.
Les pièces d’Ingmar Bergman sont
représentées dans les pays de langue
française par l’agence drama
Suzanne Sarquier en accord avec l’agence
Josef Weinberger Limited à Londres
pour le compte de la Fondation
Ingmar Bergman
signataire contrat Odile Massart
37 représentations

hamlet

de william shakespeare
adaptation igor mendjisky
et romain cottard
mise en scène igor mendjisky
avec Clément Aubert, James Champel,
Romain Cottard, Fanny Deblock, Yves Jégo,
Imer Kutllovci, Dominique Massat
en alternance avec Nelly Antignac,
Arnaud Pfeiffer
costumes May Katrem
lumières Thibault Joulié
musique et sons Hadrien Bongue
masques étienne Champion
relations presse Fouad Bousba
production Les Sans Cou
administration / relations publiques
Émilie Aubert
avec le soutien d’Atelier Théâtre Actuel
Grand prix du Jury au Festival d’Anjou
signataire contrat Émilie Aubert
45 représentations

le préjugé vaincu

de marivaux
mise en scène jean-luc revol
avec Olivier Broda, Marie-Julie De Coligny,
Louise Jolly, Cédric Joulie, Anne-Laure Pons
décor et lumières Emmanuel Laborde
costumes Aurore Popineau
chorégraphies Armelle Ferron
régie Gilles Gaudet
relations presse Vincent Serreau
administration Colette Michel
relations publiques Maud Desbordes
production Théâtre du Temps Pluriel
coproduction mcnn/ Maison de la Culture
de Nevers, tcf / Théâtre du Caramel Fou
avec le soutien du Ministère de la Culture /
drac Bourgogne, du Conseil Régional
de Bourgogne et de la Ville de Nevers
Le Préjugé vaincu a reçu le Prix du Jury,
le Prix du Public et le Prix d’interprétation
(pour Olivier Broda) lors du Festival
d’Anjou 2010.
signataire contrat Véronique Lorans
40 représentations

l’échange

de paul claudel (2e version)
mise en scène xavier lemaire
avec Isabelle Andréani, Grégori Baquet,
Gaëlle Billaut-Danno, Xavier Lemaire
décor Caroline Mexme
lumière Didier Brun
costume Virginie Houdinière
musique Régis Delbroucq
assistant Michaël Gaudeul
constructeur Jean Pierre Garnier /
Atelier Jipanco
relations presse Marie-Hélène Brian
diffuseur Atelier Théâtre Actuel
co-production Compagnie Les Larrons
et Atelier Théâtre Actuel
avec le soutien de la Mairie de Paris
dans le cadre de ses répétitions,
la compagnie a obtenu une résidence au
Théâtre André Malraux de Rueil Malmaison.
signataire contrat Hervé Franceschi
36 représentations

opening night

de john cromwell
adaptation michel carnoy
mise en scène jean-paul bazziconi
avec Marie-Christine Barrault
et Michel Carnoy
décor Amélie Tribout
costumes Cyla Carnoy et Bruno Fatalot
lumières François Éric Valentin
musique Roland Vincent
relations presse Monique Dupont
production Sea art
remerciements à Jean-Luc Grandrie
pour son soutien ainsi qu’à Pierre Santini
et toute son équipe pour leur accueil
signataire contrat Jean-Luc Grandrie
23 représentations

didon et énée

de henry purcell
livret nahum tate
mise en scène alexandra lacroix
direction musicale benjamin fau
avec Camille Delaforge, Johanne Cassar,
Guillaume Andrieux, Maïlys
de Villoutreys, Cecil Gallois, Florent Baffi
chef de choeur Cecil Gallois
scénographie Alexandra Lacroix
assistée de Louise Los
costumes Aline Ehrsam
lumières Romain de Lagarde
assisté de Nicolas Zuraw
création sonore Martin Fouilleul
et Olivier Rosset
relations presse Véronique Furlan –
Accent tonique
administration Maud Chalmin
relations publiques Amélie Kuhn
production compagnie Manque Pas d’Airs
sélection Prix Paris Jeunes Talents 2010
41 représentations

métamorphoses

d’après ovide
adaptation christine nissim
et gerold schumann
mise en scène gerold schumann
avec Laurianne Robert et Michel Aymard
scénographie Olivier Bruchet
lumières Ydir Acef
fabrication des costumes Orianne Fauvel
administration Etienne Rousseau
communication et relations
avec les publics Sophie Ferreira-Lafargue
production Théâtre de la vallée
Le Théâtre de la vallée est en résidence
d’implantation aidée par le Ministère
de la Culture et de la Communication
(drac Île-de-France), le Conseil Général
du Val d’Oise et la Ville d’Écouen.
La compagnie est conventionnée
par le Conseil Régional d’Île-de-France
dans le cadre des permanences artistiques
et culturelles, elle est soutenue
par la Caisse d’Épargne Île-de-France.
signataire contrat Alain Jafet
30 représentations

sortilèges et carafons

fantaisie lyrique
à l’usage des enfants
sur des mélodies de offenbach,
ravel, poulenc, bernstein, rossini,
et des textes de carême, colette,
desnos, nino, de obaldia
mise en scène, scénographie
et lumières stephan grögler
avec Gaëlle Méchaly, Soprano
et Ezequiel Spucches, Piano
costumes créés par Véronique Seymat
et réalisés par Jennifer Lebrun
chorégraphies Christiane Casanova
relations presse Brigitte Berthelot
administration et relations publique
Gaëlle Méchaly
co-production des operAct /
Jeunesses Musicales de France
signataire contrat Jérôme Piva
37 représentations

le balcon

de jean genet
mise en scène sylvie habault
et guy faucon
avec Claudine Duval, Philippe Davenet,
Jean-Claude Duboc, Thomas Duboc,
Guy Faucon, Sylvie Habault, Rachel Paux,
Marguerite Zammansky
décors et costumes Sylvie Habault
lumières Hervé Grignon
musique Philippe Davenet
production La Pie rouge, La Chapelle
Saint-Louis
avec le soutien de la Ville de Rouen
administration Sylvie Habault
signataire contrat Monique Fouache
18 représentations

chère calamity

d’après «lettres à sa fille»
de calamity jane,
éditions payot rivage
adaptation, mise en scène
et jeu Cécile Viollet.
collaboration artistique et image
François Stoerkel.
vidéo Thierry Picq
lumières Chrystelle Cointe
une production de La Compagnie de l’Hélix
avec le soutien du Conseil
régional de Bourgogne
et du Conseil général de l’Yonne.
direction artistique Cécile Viollet
président de la compagnie et signataire
contrat Francis Defert
5 représentations

sacrées
bobines
e

4 saison - 8 séances
en partenariat avec l’institut
national de l’audiovisuel
programmation joëlle olivier
et pierre santini
Woyzeck de Büchner, réal. Marcel Bluwal,
1964, avec Maurice Garrel, Catherine Rouvel,
Charles Denner, François Chaumette…
en présence de Marcel Bluwal
La Troupe du Roy (hommage de la Comédie
Française à Molière), réal. Claude Barma,
1973, spectacle préparé par
Paul Émile Deiber, présenté par Pierre Dux
avec la participation des élèves
du lycée Louis le Grand
La Jalousie de Guitry, réal. Raymond
Rouleau, 1976, avec Daniel Gélin,
Nicole Calfan, Jacques Toja, Annick Alane,
Anna Gaylor… en présence de Anna Gaylor
et Annick Alane, avec la participation
des élèves-comédiens du cours Cochet
La Nuit des rois de Shakespeare, réal.
Claude Barma, 1962, avec Geneviève Page,
François Chaumette, Jacques Fabbri, Jean
Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Robert
Hirsch, Martine Sarcey, Catherine Samie…
avec la participation des élèves
du lycée Louis le Grand
Richard III de Shakespeare, réal. Raul Ruiz,
1985, mise en scène Georges Lavaudant
avec Ariel Garcia Valdès, Gilles Arbona,
Marc Betton, Annie Perret,
Philippe Morier-Genoud…
avec la participation des élèves-comédiens
de l’École Charles Dullin
rencontre avec Anne Alvaro
Magie rouge de Ghelderode, réal. Daniel
Georgeot, 1973, avec Jean le Poulain,
Anne Alvaro, Paul Barge,
Jean Roger Caussimon, Yves Eliot…
avec la participation des élèves
du lycée Sévigné
Partage de midi de Claudel, réal. Jacques
Audoir, 1977, mise en scène Antoine Vitez
avec Ludmilla Mikaël, Michel Aumont,
Patrice Kerbrat, Jérôme Deschamps
avec la participation de Bernard Pigot,
directeur de l’École Charles Dullin
et des élèves-comédiens
Les Perses d’Eschyle, réal. Jean Prat, 1961,
avec François Chaumette, Maria Mériko,
Maurice Garrel, Charles Denner,
Jean-Pierre Bernard, André Thorent…

déconcertant
!
e

musiques à voir. 6 saison
programmation séverine bouisset
7 concerts
Florent Vintrigner Ladilafé Productions /
Wladimir Anselme Klakson /
Franck Zerbib Quartier Libre Production /
Fred Radix F2F Music / carte banche Pbox /
Raspail et Jules et Jim Pbox

scènes
ouvertes
e

4 saison - programmation
en votre compagnie
7 représentations
J’étais dans ma maison et j’attendais
que la pluie vienne Cie l’Instant Précis /
L’Annonce faite à Marie Cie de la Porte
au Trèfle / Et la beauté nous atteindra
La Station Service / Heureux qui comme
Ulysse Balsamo Films / Monsieur 72
« In Vivo » Gaf’Alu Productions /
Une voix de femme chante Brassens
Galène Production / Moi, Caravage
Cie Comme il vous plaira

ateliers théâtre

metteurs en scène atelier adultes
pierre forest, sandra macedo,
nathalie bigorre
metteur en scène atelier enfants
sophie gubri

expositions

– 2010 . 2011 –

derners remords
avant l’oubli

–

les 21h
–

les chagrins
les blancs
chagrins blancs
création collective
création collective
–

–

racine

racine

le jeu de l’amour
le jeu de l’amour
marivaux
et du hasard
et du
hasard marivaux
–
–
phèdre phèdre
–

–

le monde de
le monde
la lunede la lune
haydn - goldoni
haydn - goldoni
–

–

confino

confino

le 19h

le 19h

building building
–

–

le horla maupassant
le horla maupassant
le mouffetard
le mouffetard
des enfants des enfants

–

–

quichottequichotte
cervantès cervantès
–

–

les malheurs
les malheurs
de sophie de sophie
la comtesse la
decomtesse
ségur de ségur
les plus
–

les plus
–

allez calais
allez
! calais !

osvaldo guerrieri
osvaldo guerrieri
–
–
sacrées bobines
sacrées
5e bobines
édition 5e édition
–

–

les atelierles
de atelier
théâtrede théâtre
–
–
expositions
expositions

– 2011 . 2012 –

les 21h

direction
pierre santini

les 9 et 10
novembre 2011 à 19h
et du 17 novembre
au 18 décembre 2011

– 2011 . 2012 –

du mercredi au samedi à 19h,
dimanche à 15h
loc. 01 43 31 11 99

le
horla
guy de maupassant

interprété et mis en scène par jérémie le louët
production la compagnie des dramaticules - coproduction ville d’arcueil - avec le soutien de la grange
dîmière - théâtre de fresnes et de la région île-de-france et avec l’aide à la diffusion de la mairie de paris.
la compagnie des dramaticules est en résidence à l’arc-en-ciel - théâtre de rungis, au théâtre
de corbeil-essonnes et sur la communauté d’agglomwération seine essonne. elle est soutenue par
la région île-de-france au titre de la permanence artistique, par le conseil général du val-de-marne
au titre de l’aide au fonctionnement et par la ville de cachan.

73 rue mouffetard paris 5e / theatremouffetard.com, fnac, theatreonline, ticketnet

direction
pierre santini

odile chambaut / atelier michel bouvet

récital cauchemardes ue

dispositif scéni ue jérémie le louët - lumière jean-luc chanonat
son simon denis - régie simon denis ou thomas chrétien

du 8 octobre 2011
au 7 janvier 2012

les mercredis et samedis à 14h30
vacances scolaires du mardi
au samedi à 14h30
loc. 01 43 31 11 99

uichotte

d’après cervantes

mise en scène isabelle starkier - avec eva castro

création lumières bertrand llorca - dessins et peintures jean-pierre benzekri
costume, décor, masques et accessoires anne bothuon
production star théâtre/compagnie isabelle starkier

junko nakamura / atelier michel bouvet

dès 7 ans

– 2011 . 2012 –

[8 représentations]
osvaldo guerrieri.
mise en scène
emanuela giordano
assistée de stefania bassino.
avec marianella bargilli.
musiciens ermanno dodaro,
giovanna famulari,
massimo de lorenzi.

les chagrins blancs [40 représentations]
création collective de et avec stéphanie colonna,
alexandra galibert, barbara grau, caroline sahuquet
mise en scène justine heynemann. ci-contre caroline sahuquet

Ci-contre marianella bargilli

le jeu de l’amour et du hasard [36 représentations]
le horla [26 représentations]

d’après guy de maupassant. interprété et mis en scène par
jérémie le louët. Ci-contre Jérémie Le Louët

marivaux. mise en scène xavier lemaire. avec isabelle andréani,
gaëlle billaut-danno, bernard carpentier, franck jouglas, lionel
pascal, christian dubouis et michaël gaudeul ou xavier lemaire.

Ci-contre Christian Dubouis, Isabelle Andréani

– 2011 . 2012 –

allez calais

– 2000 . 2000 –

le monde de la lune [34 représentations]
opéra de joseph haydn. livret d’après carlo goldoni. mise en scène alexandra lacroix
direction musicale et pianoforte camille delaforge. avec charlotte dellion,
cecil gallois, françois rougier, guilhem souyri, en alternance anna reinhold
et pauline sabatier. De gauche à droite Guilhem Souyri, Cecil Gallois

wwbuilding [37 représentations]

– 2011 . 2012 –

de léonore confino. mise en scène catherine schaub.
avec bruno cadillon, léonore confino, olivier faliez,
yann de monterno, miren pradier. Ci-contre Olivier Faliez,

Miren Pradier, Yann De Monterno, Bruno Cadillon, Léonore Confino

les malheurs de sophie [42 représentations]
d’après la comtesse de ségur. adaptation danielle barthélémy
et catherine maarek. mise en scène rebecca stella.
avec en alternance charlotte popon, lola ces et marie facundo,
raphaël poli et garlan le martelot, caroline marchetti
et céline toutain, sarah fuentes et laurie catrix.
Ci-contre Caroline Marchetti, Lola Ces, Laurie Catrix, Raphaël Poli

phèdre [42 représentations]

racine. mise en scène ophélia teillaud et marc zammit.
avec ayouba ali, véronique boutonnet, mona el yafi,
camille metzger, ophélia teillaud et marc zammit.

Ci-contre Ophélia Teillaud, Ayouba Ali

quichotte [37 représentations]

d’après cervantès. mise en scène isabelle starkier.
avec eva castro. Ci-contre éva Castro

création collective
de et avec stéphanie colonna,
alexandra galibert, barbara grau,
caroline sahuquet
mise en scène justine heynemann
avec les voix de Pierre Arditi
et Xavier Gallais
scénographie Camille Duchemin
costumes Colombe Lauriot
création lumière Rémi Nicolas
tableau Félix Aberasturi
films et documentaires Sébastien Pascot
dessin Colombe Lauriot
construction décor les ateliers Jipanco
coiffure Christine Léostic
relations presse Christine Delterme
diffusion Pierre Reis
coproduction Françoise Castro
et la compagnie Mi-fugue Mi-Raison
en association avec Soy création
signataire contrat Martine Sahuquet
40 représentations

le jeu de l’amour
et du hasard

de marivaux
mise en scène xavier lemaire
avec Isabelle Andréani,
Gaëlle Billaut-Danno, Bernard Carpentier,
Franck Jouglas, Lionel Pascal,
Christian Dubouis et Michaël Gaudeul
ou Xavier Lemaire
décor Caroline Mexme
costumes Brigitte Elbar
lumière François-Éric Valentin
musique W.A. Mozart
assistant Michaël Gaudeul
constructeur Jean Pierre Garnier /
Atelier Jipanco
relations presse Marie-Hélène Brian
production Compagnie Les Larrons
remerciements au Théâtre André Malraux
de Rueil-Malmaison
diffuseur Nouvelle Scène
signataire contrat Hervé Franceschi
36 représentations

phèdre

de racine
mise en scène ophélia teillaud
et marc zammit
avec Ayouba Ali, Véronique Boutonnet,
Mona El Yafi, Camille Metzger,
Ophélia Teillaud et Marc Zammit
costumes Corinne Baudelot
lumières Pascal Moulin et Marc Zammit
relations presse Catherine Guizard,
La Strada et Cie
coordination Pascal Machon
diffusion m.zammit@free.fr
coproduction Théâtre du Conte Amer –
Centre Culturel Robert-Desnos /
Ris-Orangis – Théâtre de Colombes.
la compagnie est soutenue par le Conseil
Général de l’Essonne, la Communauté
d’Agglomération Évry Centre Essonne
et la Ville de Colombes
signataire contrat Pascal Machon
42 représentations

le monde de la lune

opéra de joseph haydn
livret d’après carlo goldoni
mise en scène alexandra lacroix
direction musicale camille
delaforge
avec Charlotte Dellion, Cecil Gallois,
François Rougier, Guilhem Souyri,
en alternance Anna Reinhold
et Pauline Sabatier
pianoforte Camille Delaforge
scénographie Alexandra Lacroix
assistée de Marine Dillard
lumières Romain de Lagarde
assisté de Vassili Bertrand
création sonore Martin Fouilleul
et Olivier Rosset
costumes Aline Ehrsam
surtitrage Estelle Lembert
travail d’expression corporelle
Francesca Bonato
relations presse Véronique Furlan –
Accent tonique
administration Maud Chalmin
diffusion Lara Sidorov
production Compagnie Manque Pas d’Airs
avec le soutien du Studio Théâtre de Vitry,
de l’Adami, de la Spedidam
et de Véolia Propreté
34 représentations

building

quichotte

avec Bruno Cadillon, Léonore Confino,
Olivier Faliez, Yann de Monterno,
Miren Pradier
chorégraphies Magali B.
scénographie Sophie Jacob
création musicale R. Jéricho et Aldo Gilbert
lumières Vincent Grisoni
régie Marc Gingold et Florian Brunstein
costumes Julia Allègre
relations presse Cécile Morel
administration Agnès Harel
relations publiques Stéphanie Pucheu
diffusion Les Productions du Sillons
Chantal Boyer
production Les Productions du Sillon
coproduction FATP - Fédération
d’Associations de Théâtre Populaire,
Théâtre de Poissy, Théâtre de Saint-Maur,
Théâtre Montansier de Versailles, ACT,
Espace André Malraux de Claye-Souilly.
avec le soutien du Conseil Général
des Yvelines, Conseil Général
du Val-de-Marne, et l’aide à la production
d’Arcadi. La compagnie Productions
du Sillon est en résidence au Théâtre
de Poissy et subventionnée par la Conseil
Général des Yvelines. Le texte est publié
aux éditions L’Œil du Prince
signataire contrat Olivier Monsillon
37 représentations

avec Eva Castro
création lumières Bertrand Llorca
dessins et peintures Jean-Pierre Benzekri
costume, décor, masques
et accessoires Anne Bothuon
production STAR Théâtre /
Compagnie Isabelle Starkier
relations presse Nicole Czarniak –
La Passerelle
administration Elsa Brès
communication relations publiques
Madeleine Bourgois
diffusion Christine Beauvallet
signataire contrat Isabelle Starkier
37 représentations

de léonore confino
mise en scène catherine schaub

le horla

d’après guy de maupassant
interprété et mis en scène
par jérémie le louët
dispositif scénique jérémie le louët
lumière et vidéoprojection
Jean-Luc Chanonat
son Simon Denis
régie Simon Denis ou Thomas Chrétien
relations presse Francesca Magni /
La Strada et Cies
administration Séverine Rozet
diffusion Noémie Guedj
production La Compagnie
des Dramaticules - coproduction Ville
d’Arcueil - avec le soutien de la Grange
Dîmière / Théâtre de Fresnes, de la Région
île-de-France et avec l’aide à la diffusion
de la Mairie de Paris.
la Compagnie des Dramaticules
est en résidence à l’Arc-En-Ciel / Théâtre
de Rungis, au Théâtre de Corbeil-Essonnes
et sur la Communauté d’Agglomération
Seine Essonne. Elle est soutenue
par la Région île-de-France au titre
de la permanence artistique, par le Conseil
Général du Val-de-Marne au titre
de l’aide au fonctionnement, par le Conseil
Général de l’Essonne au titre de l’aide
à la résidence et par la Ville de Cachan.
signataire contrat Iohanna Hadjidakis
26 représentations

d’après cervantès
mise en scène isabelle starkier

les malheurs de sophie
d’après la comtesse de ségur
adaptation danielle barthélémy
et catherine maarek
mise en scène rebecca stella

avec en alternance Charlotte Popon,
Lola Ces et Marie Facundo, Raphaël Poli
et Garlan Le Martelot, Caroline Marchetti
et Céline Toutain, Sarah Fuentes
et Laurie Catrix
lumières Flore Marvaud
chansons Cyril Taïeb et Lola Ces
scénographie Camille Ansquer
chorégraphie Caroline Roëlands
costumes Alice Touvet
maquillage Carine Cabral
régie générale Laurent Dondon
son Anthony Gallet
relations presse Céline Pardot
pour Point Virgule
administration Sabine Perraud
diffusion Atelier Théâtre Actuel
production Nopog Productions
signataire contrat Sabine Perraud
42 représentations

sacrées bobines

5e saison, 8 séances
en partenariat avec l’institut
national de l’audiovisuel
programmation joëlle olivier
et pierre santini
Le Jeu de L’Amour et du Hasard
de Marivaux, Réal. Marcel Bluwal, 1967,
avec Jean-Pierre Cassel, Danièle Lebrun,
Claude Brasseur, Françoise Giret,
André Luguet, Henri-Jacques Huet
Le Tartuffe de Molière, réal. Marcel
Cravenne, 1975, avec Michel Bouquet,
Delphine Seyrig, Jacques Weber, Jacques
Debary, Claude Giraud, Bernard Alane…
Soirée Pierre Santini – Extraits de pièces
et Sans Argent de Ivan Tourgueniev (1966),
réal. Gérard Chouchan, avec Pierre Santini,
Harry, Max, Jacques Alric, Fernand Berset,
Michel Robin, Armand Meffre, Catherine
Lafond, Henri Marteau, Georges Adet,
Max Fournel…
Électre de Sophocle, mise en scène
Antoine Vitez, réal. Hugo Santiago, 1987,
Évelyne Istria, Valérie Dréville,
Jean-Claude Jay, Redjep Mitrovitsa,
Grégoire Ingold, Alain Ollivier, Charlotte
Clamens, Maïté Nahyris, Éric Frey…
Soirée Roland Dubillard,
montage d’archives et Les Diablogues
en présence de Maria Machado-Dubillard,
Ariane Dubillard et les élèves de Mennecy
Soirée Shakespeare, réal. Isidro Romero,
Shakespeare et Orson Welles, 1975,
Shakespeare et Peter Brook, 1975 (51 min)
Oncle Vania de Tchekhov,
mise en scène Julie Brochen,
réal. Jean-Baptiste Mathieu, 2004,
avec Jeanne Balibar, Pierre Cassignard,
Julie Denisse, Bernard Gabay,
Nathalie Nerval…
Madame sans Gêne de Émile Moreau
et Victorien Sardou, Au théâtre ce soir,
réal. Georges Folgoas, 1974,
avec Jacqueline Maillan, Alain Mottet,
William Sabatier

allez calais

de osvaldo guerrieri
mise en scène emanuela giordano
assistée de stefania bassino
avec Marianella Bargilli
musiciens Ermanno Dodaro, Giovanna
Famulari, Massimo de Lorenzi
traduction Antonella Amirante
décor Andrea Nelson Cecchini
costumes Adele Bargilli
lumières Luigi Ascione
vidéo Paolo Calafiore
musique originale Ermanno Dodaro,
Giovanna Famulari, Massino de Lorenzi
coaching vocal Fabrizia Barresi
relations presse Christine Delterme
et Luc Adam
production Gitiesse Artisti Riuniti /
teatro stabile di calabria
8 représentations

ateliers théâtre

metteurs en scène atelier adultes
pierre forest, sandra macedo,
nathalie bigorre
metteur en scène atelier enfants
sophie gubri

expositions

– 2011 . 2012 –

les chagrins blancs

le théâtre mouffetard 2003-2012, c’est…
plus de 3000 ouvertures de rideau,
1000 lampes changées,
436 ampoules aux pieds,
près de 80 mots de premières,
plus de 700 000 mains qui applaudissent,
10 km de gaffeur,
des litres et des litres de café,
d’eau et de sueur,
plus de 55 km de billets édités.
mais c’est surtout…

bref, c’est 367 257 spectateurs.

– 2003 . 2012 –

monochrome?

523 comédiens, chanteurs, musiciens,
danseurs sur scène,
69 metteurs en scène,
72 auteurs,
65 compagnies invitées,
77 spectacles du répertoire classique,
contemporain, lyrique,
13 évènements autour des sciences,
de la littérature, de la musique,
du théâtre, du cinéma,
3 217 représentations,
3779 abonnements.

l’équipe des 9 saisons
caroline adler,
aurélien amsellem,
smaïl aroussi,
christelle bakumba,
stephan bergé,
marine berlu,
ambroise berrichon,
vanya betron,
sara bielecki,
nathalie bigorre,
denis boireau,
léa bonpunt,
boussad boucenna,
séverine bouisset,
chouaïb boujemaaoui,
guillaume bourrain,
alain boursette-sandrey,
léora brahmy,
nada breidi,
matthieu brunet,
blaise buchsbaum,
nadège bulfay,
morgane bullet,
margaux capelier,
stéphane carraz,
elodie chagnas,
pauline chalette,
jean-frédéric chaleyat,
sébastien charié,
laurent chatonnat,
medhi chertah,
aloys clarke,
cécile claudé,
caroline claudon,
rachel coacolo,
angelica cola,
romulus cornaert,
david coty,
mélanie cournot,
sarah cunningham,
françois dabit,
véronique dauvin,
julie davaine,
julie davaine,
cécile david,
brigitte demouzon,
sophie desbonnez,
christiane desvignes,
nathalie devarenne,
léopold diaz,

remerciements
sara diehl,
sylvie d’orso,
agathe doyard,
sam durant,
marianne epin,
jean-luc fabry,
karim ferrahé,
clément filluzeau,
mylène flanchec,
pierre forest,
marie-ange franco,
lola frei,
martin frei,
eric garet,
patty garet,
maël gaudin,
violène gaulot,
mathias gedovius,
david georgelin,
nicolas golovanow,
daniel graur,
elise griffon,
sophie gubri,
christophe guillamon,
langar gurcin,
frédéric hachet,
béatrice haddad,
brice halary,
ahmed hamid,
alexandra hanemian,
jean-luc hervet,
agnès host,
joël hostiou,
séverine huot-marchand,
pascale jeanjean,
thibault joulié,
clara kahané,
tatiana karmanova,
olga koroleva,
marie-salomé lamolinerie,
roberte léger,
françoise lemaire,
laetitia letourneau,
léopoldine leydier,
anne lorenzo,
leslie lupu,
laurence lutz,
sandra macedo,
franck maigne,
mélanie martin,
marie-isabelle massot,
chloé maxin,

damien mellot,
sara miller, ana madalena
moises marques,
gérard monin,
typhaine monroty,
vincent montreuil,
pascal moulin,
marie mousseau,
clothilde nauwelaers,
chahrazed nedjar,
michel pages,
félix pavy,
nathalie pay,
martha pena posso,
carmen patricia perez,
elsa perroud,
etienne peslerbe,
ludo pierre,
emmanuel pilaert,
véronique pouillot,
arnaud prechac,
gildas prechac,
martine prêtre,
alix prieur,
eric quartier,
emmanuel rascoussier,
renaud richard,
paul rigaud,
benjamin rimbault,
anny romand,
cristina roset,
yann roze,
pierre santini,
emma santini,
marcelle segura,
christophe simonnet,
olivia stainier,
brigitte struillou,
virginie stucki,
tiphaine szczypawka,
fabrice talon,
gaëtan thierry,
sarah topalian,
gaïa tremoulis,
alain uguen,
edith vesperini,
christine vilers,
charlotte walet,
martyna wojcik,
david zebulon

Pour nous avoir soutenus tout au long de ces neuf saisons, nous tenons à
remercier, le Maire de Paris, Monsieur Bertrand Delanoë, et les membres de
son cabinet, son Adjoint à la Culture, Monsieur Christophe Girard, le Conseil
Municipal de la Ville de Paris, la Direction des Affaires Culturelles, la sousdirection de la création artistique et le bureau du spectacle vivant,
le Conseil d’Administration de l’association Paris Mouff’Théâtre, Madame
Michèle Krief, Madame Isabelle Quentin-Heuzé, Monsieur Alain Charriras,
Monsieur Yves Boisset et Monsieur Claude Santini, nos partenaires tels que
la SACD, la Sacem, l’Institut National de l’Audiovisuel, le SNSP, le théâtre Le
Public à Bruxelles, l’Atelier Théâtre Actuel, les théâtres de la Ville de Paris et
l’association En Votre Compagnie, et nos nombreux fournisseurs et prestataires
parmi lesquels l’Agence Mermon, Alcion, l’Atelier Michel Bouvet, la Boutique
du Spectacle, le Cabinet Philippon, le Crédit Agricole d’Île-de-France, le Crédit
Coopératif, Egap Consulting, l’imprimerie Jourdan, l’Oiseau Blanc, Osilade,
Rhida Pub, 3L Photogravure, U-Prod…
Pour leur appui, nous remercions également nos relais auprès des publics et
parmi eux, nos partenaires presse comme Le Pariscope, La Terrasse, Le Canard
Enchaîné, 20minutes, À Nous Paris, Télérama, L@muse..., Visioscène, Starter
+/ Tatouvu…, nos partenaires billetterie Billetreduc, Fnac, Ticketac, Ticketnet,
Theatreonline, le Kiosque Théâtre, Webguichet…,
le Rectorat de Paris, la Direction et les circonscriptions des Affaires Scolaires,
les centres de loisirs, les écoles, collèges, lycées, grandes écoles et universités,
et particulièrement les enseignants fidèles, les Comités d’Entreprises, le Centre
d’action sociale de la Ville de Paris, et les nombreuses associations qui nous ont
soutenus.
Pour leur accueil chaleureux, nous n’oublions pas les acteurs du quartier
Mouffetard parmi lesquels les commerçants du 5e arrondissement et des
alentours : La Clé des Champs, La Fontaine aux Vins, Le Nettoyage automatique,
Le Zinc de Fleurs, Mococha, le restaurant Mouff’tôt MouffTard et Monsieur
Michel Lironis, le Clos des Lias, Le Margens et Monsieur Georges Margaritakis,
Passion Café, Vade Retro…, Monsieur Patrick Gonet, le commissariat du 5ème
arrondissement et particulièrement Monsieur Marc Morellini, la Maison des
Jeunes de Saint-Médard et la Bibliothèque Mouffetard…
Enfin, nous saluons Monsieur et Madame Tolinos, Monsieur Fernand Richon,
le Docteur Sébastien Garros, Madame qui distribue les tracts et toutes les
personnes qui de près ou de loin, par leur présence ou leur aide, ont été fidèles
au Théâtre Mouffetard.

crédits photographiques
accent tonique
le monde de la lune
jean-pierre benzekri
quichotte
christian berthelot
plus qu’hier
et moins que demain
michel cabrera
jacques offenbach
et la mouche enchantee
philippe delacroix
mariage (en) blanc,
la confession d’abraham
guy delahaye
phèdre
christophe delliere
sortilèges et carafons
chantal depagne/palazon
de si tendres liens, hannah k.,
angelo tyran de padoue,
le songe d’une nuit d’été,
samoubitsa,
un théâtre pour la vie,
le baiser sur l’asphalte,
la main passe,
la mouette, rodin,
la guerre,
le plus heureux des trois,
scènes de la vie conjugale,
orphée et eurydice,
à la vie, gouttes
dans l’océan,
l’italienne à alger,
la leçon,
derners remords avant l’oubli,
hamlet, le préjugé vaincu,
l’échange,
les chagrins blancs,
le jeu de l’amour
et du hasard,
building,
le horla
ana diez
> les malheurs de sophie
sophie ferreira-lafargue
> métamorphoses
anne gayan
> chez marcel
franck girard
> du vent dans mes mollets,
une nuit au poste
nasser hammadi
> t’es pas ma mère
alain julien
> laisse-moi te dire une chose
philippe lecoeur
> d’artagnan

patrick osenda
come di
bm palazon
l’éducation de rita,
le jeu de l’amour
et du hasard,
quelqu’un pour veiller sur moi,
le misanthrope
ou l’atrabilaire amoureux,
l’exil, rêves,
la confusion des sentiments,
opening night,
didon et énée
polyfolies
je vous entends penser
projet-photo-projo
la ronde des animaux
sophie purseigle
ruy blas
jean-antoine raveyre
hachachi le menteur,
jérémy fisher

le jeu de l’amour et du hasard,
quelqu’un pour veiller sur moi,
le plus heureux des trois,
orphée et eurydice,
le misanthrope,
à la vie,
rêves,
gouttes dans l’océan,
la confusion des sentiments,
l’italienne à alger,
je vous entends penser,
la lecon,
derniers remords avant l’oubli,
plus qu’hier et moins que demain,
hamlet,
le préjugé vaincu,
l’échange,
opening night,
didon et énée,
les chagrins blancs,
le horla,
le jeu de l’amour et du hasard,
phèdre,
le monde de la lune,
building,
une petite douleur,
programme
pour les  saisons 2004-2005,

gabrielle roque
je vous entends penser

2005-2006, 2007-2008, 2010-2011,
2011-2012

pietro scarcello
allez calais

sophie chaussade /
atelier michel bouvet
le soir de la générale,
il était une fois… les fables,
d’artagnan,
petit songe d’une nuit d’été,
la ronde des animaux,
la belle et la bête,
hachachi le menteur,
les noces de rosita,
jérémy fisher,
programme de la saison 2006-2007

franck vallet
petit songe d’une nuit d’été
d.r
kvetch, tours et detours, zoo,
canal vapeur,
la flûte enchantée,
le soir de la générale,
il était une fois… les fables,
l’idiot, la belle et la bête,
dom juan
conception graphique des affiches
claire balay / atelier michel bouvet
une petite douleur,
la femme coquelicot,
scènes de la vie conjugale, l’exil,
je vous entends penser,
couverture du programme
de saison 2009-2010
michel bouvet
de si tendre liens,
du vent dans mes mollets,
kvetch,
mariage (en) blanc,
zoo,
le molière imaginaire

odile chambaut
/ atelier michel bouvet
jean-baptiste le quere
chez marcel,
saint-germain-des-prés baudelairien hannah k.,
angelo tyran de padoue,
patrice et mireille leroy
canal vapeur,
les noces de rosita
le songe d’une nuit d’été,
t’es pas ma mère,
gilles lespagnol
samoubitsa (le suicide),
mozartement vôtre
laisse-moi te dire une chose,
un théâtre pour la vie,
laurencine lot
la confession d’abraham,
une petite douleur,
la flûte enchantée,
la femme coquelicot
le baiser sur l’asphalte,
la main passe,
judith marouani
la mouette,
un tramway nommé désir
rodin, tout le temps que dure le jour,
un tramway nommé désir,
antonio meza
la flûte enchantée,
femme de tchekhov
la guerre,
ruy blas,
julien mingot
une nuit au poste,
le molière imaginaire
l’idiot,
l’éducation de rita,

francis laharrague / prise de vue
mariage (en) blanc
junko nakamura
métamorphoses,
sortilèges et carafons,
quichotte,
les malheurs de sophie
aurélia vuillermoz /
atelier michel bouvet
programme saison 2008-2009
azadeh yousefi
et camille révillon
/ atelier michel bouvet
femme de tchekhov,
dom juan
d.r.
tours et detours,
mozartement vôtre
jacques offenbach
et la mouche enchantée

conception graphique odile chambaut

