
CAP

S
A
I
S
O
N

Théâtre Pierre-Fresnay



OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

Ce pictogramme signale les spectacles « Jeune Public et Familial »

Celtic Legends 
Amphitryon

Fausse note 
Vous n’aurez pas ma haine

Rien à dire
Jacques Schwarz-Bart - JAFO
La Perruche
Lumière !

Jeanne
Hamlet
Bach : 5e brandebourgeois
Sarah Doraghi
La Belle au bois dormant

Danse
Théâtre classique

Théâtre
Seul en scène

Clown
Jazz
Théâtre
Danse et jazz

Théâtre
Théâtre classique
Musique classique
Humour
Théâtre musical

dimanche 7
samedi 13

samedi 1er

samedi 15

vendredi 9
vendredi 16
samedi 24
mercredi 28

jeudi 17
samedi 19
vendredi 25
dimanche 27
mercredi 30

p. 4
p. 5

p. 10
p. 11

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

p. 12
p. 13
p. 14
p. 15
p. 16



FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Les DéSAXés
Carmen Flamenco
Misérables
Amélie-les-crayons

Et pendant ce temps [...] 
Ermont Blues festival
Chut ! Je crie

Trio Le Sage, Meyer, Salque 
Hugo au bistrot - Jacques Weber
Alex Vizorek

Le Chat botté 

Humour musical
Spectacle lyrique et flamenco
Théâtre musical
Chanson

Théâtre
Concerts Blues 
Théâtre gestuel

Musique classique
Seul en scène
Humour

Théâtre

vendredi 1er

vendredi 8
dimanche 10
vendredi 15

samedi 9
jeu 14-sam 16
mercredi 27

jeudi 4
samedi 6
samedi 13

dimanche 12

p. 17
p. 18
p. 19
p. 20

p. 21
p. 22/23
p. 24

p. 25
p. 26
p. 27

p. 28

Tous les spectacles se dérouleront au Théâtre Pierre-Fresnay
(sauf le concert de Thomas Ford qui aura lieu à l’Espace Jeunesse, 37bis rue Maurice-Berteaux) 



www.celticlegends.co.uk

DIMANCHE 7 OCTOBRE À 16 H / TARIF U

THÉÂTRE 
1 h 30

DANSE

1 H 50
avec entracte  

En 15 ans d’existence, Celtic Legends s’est produit plus de 2 500 fois sur toutes les 
scènes de la planète et ce, devant plus de 2.5 millions de spectateurs ! Pour ses 15 ans, 
la troupe propose de nouvelles chorégraphies sur les rythmes frénétiques de la musique 
irlandaise. Sur scène, sous la direction de Sean McCarthy, les cinq musiciens interprètent 
des titres inédits aux sons de l’uilleann pipe (la cornemuse irlandaise), de la flûte, du 
violon, du bodhran (tambour) mais aussi de la guitare et de l’accordéon. La danse n’est 
pas en reste, bien au contraire, une troupe de douze danseurs fait trembler la scène à 
coups de claquettes et de jambes qui bondissent, s’élancent, se mettent sur pointes, 
virevoltent avec aisance sur des chorégraphies époustouflantes de Jacintha Sharpe. 

CELTIC LEGENDS   
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AMPHITRYON de Molière

Production Théâtre de Poche-Montparnasse et Phénomène et Compagnie
Mise en scène : Stéphanie Tesson

Avec J.-P. Bordes, B. Boyer, A. Cochin en alternance avec Y. Baraban, O. Cohen, M. Maréchal, 
G. Marquet en alternance avec L. Collard, C. Reboul, N. Vaude

SAMEDI 13 OCTOBRE À 20 H 30 / TARIF B

THÉÂTRE 
CLASSIQUE

1 H 45

Parti à la guerre en laissant son épouse Alcmène, Amphitryon n’aurait jamais pensé 
que Jupiter allait jeter son dévolu sur elle, et même plus, prendre son apparence et 
s’approprier sa vie conjugale ! Mais le stratagème ne s’arrête pas là, le serviteur de 
Jupiter se transforme également et prend la place du valet d’Amphitryon, le dénommé 
Sosie. 
Rarement mise en scène depuis sa création, cette comédie de Molière jouée pour la 
première fois à Paris en 1668, se moque malicieusement de la naïveté des hommes en 
se basant sur un jeu de miroir amusant et surprenant !
 

« Une version élégante, admirablement servie par des comédiens exquis. » - Le Parisien 
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RIEN À DIRE
Leandre n’a « rien à dire », et pourtant… 
on ressort de ce spectacle avec une 
grande envie d’en parler !
Depuis plus de 20 ans, Leandre Ribera fait 
le tour du monde avec son humour chargé 
de poésie, s’inspirant du cinéma muet, du 
mime, du geste et de l’absurde. Dans ce 
spectacle adapté de ses expériences de 
rue, Leandre Ribera invite le public dans 
sa maison à l’apparente simplicité, pour 
partager une tranche de vie : fantômes 
dans les armoires, chaussettes volantes, 
pluies de parapluies, miroirs joueurs, 
lampes farouches et cadeaux surprises 
font partie de son quotidien plutôt 
surprenant ! 

« Un spectacle d’une irrésistible mécanique 
burlesque, du clown catalan, l’un des plus 
grands histrions du théâtre. » - Télérama

« Rien à dire est un spectacle tout public, 
profondément humain, qui touche à 

l’imaginaire et à la poésie avec justesse et 
intensité. » - Ouest France

Cie Leandre SL 
Mise en scène et jeu : Leandre Ribera

Dessin de scénographie : X. Salvà, composition musicale : V. Morato

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20 H 30 / TARIF D

CHANSON
1 h 30

CHANSON
1 h 30

CHANSON
1 h 30

CLOWN
TOUT PUBLIC 
DÈS 6 ANS
1 H 10
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VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20 H 30 / TARIF JAFO

HUMOUR
1 h 20

Jacques Schwarz-Bart Afro Jews quartet
 Jacques Schwarz-Bart - saxophone, Gregory Privat - piano, 
Stéphane Kerecki - contrebasse, Arnaud Dolmen - batterie

 

JACQUES SCHWARZ-BART 
Surnommé « Brother Jacques », Jacques Schwarz-Bart est un saxophoniste de jazz aux 
multiples influences venant d’Afrique et des Antilles.
Passionné par les rythmes gwoka de sa Guadeloupe natale (principalement joués avec des 
tambours appelés « ka », famille d’instruments de percussions) qu’il associe à sa pratique 
décalée du saxophone, il approfondit sa relation avec les musiques rituelles et le vaudou 
haïtien, et rend hommage aux musiques anciennes et puissantes.
Accompagné de jazzmen de la scène actuelle, le saxophoniste au souffle puissant et 
flamboyant propose des compositions originales imprégnées de chants haïtiens et 
d’improvisations instrumentales surprenantes.

« Avec son saxo entêtant, Jacques Schwarz-Bart propose un jazz qui submerge, irrigué de 
rythmes mesurés et de musique vaudoue. Une célébration ! » - Télérama

HUMOUR
1 h 20

JAZZ

1 H 15
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CHANSON
1 h 30

Arts Live Entertainement - Richard Caillat 
Auteure et metteure en scène : Audrey Schebat

Avec Arié Elmaleh et Barbara Schulz

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20 H 30 / TARIF U

THÉÂTRE

1 H 15

Sur scène, Arié Elmaleh et Barbara Schulz se donnent la réplique dans La Perruche, écrite et 
mise en scène par Audrey Schebat. L’histoire est celle d’un couple qui attend des amis pour 
le dîner, mais qui finalement ne viendront pas. Accident, cambriolage ou dispute, quelle est la 
vraie raison ? Les amoureux se lancent alors dans une confrontation d’idées complètement 
contradictoires. Lui, prend la défense de son collègue David, alors qu’elle, soutient son amie 
Catherine. À vouloir analyser le couple d’amis, c’est leur couple qui est mis sur la sellette. Les 
reproches fusent et la vérité éclate avec des paroles drôles, justes et percutantes. Un couple 
attachant auquel beaucoup d’autres pourront certainement s’identifier…

« Une comédie très efficace, moderne et rythmée ! Ce couple nous fait rire dès le lever de rideau et 
nous ne cesserons d’avoir le sourire aux lèvres jusqu’à la fin de la pièce. » - aubalcon.fr 

LA PERRUCHE 
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LUMIÈRE ! 

Un spectacle pour ne plus jamais avoir 
peur du noir !

Lorsque la nuit tombe, que la lumière 
s’éteint, les angoisses des plus petits 
s’éveillent et avec elles une sensibilité 
accrue aux bruits et aux sonorités. Ce 
spectacle propose d’accompagner le 
public installé sur le plateau du théâtre, 
de la lumière vers le sommeil, en 
mouvements et aux sons de la musique 
jazz ! D’abord festive et entraînante, 
les mélodies se feront plus douces et 
rêveuses, suivant les danseurs et les jeux 
de lumières inspirés des phénomènes 
présents dans la nature : arcs-en-ciel, 
aurores boréales et lucioles virevoltantes 
finiront de nous bercer…

Carré Blanc Cie Michèle Dhallu - Création 2018
Interprétation : L. Darrault, S. Siwiorek et L. Dupuy

Chorégraphie : M. Dhallu, création musicale : L. Dupuy

MERCREDI 28 NOVEMBRE À 15 H 30 / TARIF E

DANSE 
ET JAZZ 
DÈS 1 AN

30 MINUTES
SUR LE PLATEAU DU TPF
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ID production
De Didier Caron, mise en scène : Didier Caron et Christophe Luthringer

Avec Christophe Malavoy et Tom Novembre

SAMEDI 1 ER DÉCEMBRE À 20 H 30 / TARIF B

THÉÂTRE 
1 h 
THÉÂTRE

  
1 h 20

Hans Peter Miller, chef d’orchestre de grande renommée, reçoit la visite d’un certain Léon 
Dinkel venu tout droit de Belgique pour le voir. Petit à petit, l’homme prend de la place et 
devient de plus en plus envahissant, intriguant et dangereux. Léon Dinkel prend le chef 
d’orchestre en otage et entretient un suspense fou quant à la vraie raison de sa venue. 
Tenant le public en haleine, l’inconnu dévoile peu à peu des secrets de la vie privée du 
musicien. La pièce prend ainsi des allures de thriller psychologique presque policier qui 
touche à la fois à la comédie et au drame. Un spectacle au suspense haletant porté par 
deux comédiens à la finesse remarquable. 

« Le mystère est bien gardé et entretenu au service d’une intrigue riche en surprises et 
retournements de situation. » - culturebox.francetvinfo.fr   

FAUSSE NOTE   
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THÉÂTRE
  

1 h 20

THÉÂTRE
  

1 h 20

THÉÂTRE
  

1 H 20



VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE 

984 Productions
D’après le récit d’Antoine Leiris

Mise en scène : Benjamin Guillard. Avec Raphaël Personnaz

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20 H 30 / TARIF B

SEUL EN SCÈNE
RAPHAËL PERSONNAZ 

1 H 20

LES MOLIÈRES
NOMINATION 2018
MEILLEUR SEUL 

EN SCÈNE

13 novembre 2015, Hélène meurt lors de l’attaque terroriste du Bataclan. Elle laisse 
derrière elle son petit garçon de dix-sept mois, Melvil, et son amour de douze ans, 
Antoine. Antoine Leiris, journaliste de profession, voit le monde s’écrouler autour de lui, 
et pourtant, des mots lui traversent l’esprit : « Vous n’aurez pas ma haine ». Des mots 
destinés aux assassins de sa femme et diffusés sous forme de lettre sur les réseaux 
sociaux. 
C’est avec finesse et justesse que Benjamin Guillard met en scène ces mots qui résonnent 
comme un appel au courage et à la dignité. Un respect de l’être humain et des émotions 
que le comédien Raphaël Personnaz, seul sur la scène, transmet avec force et précision.

« Une pièce interprétée avec une sobriété et un tact magnifiques. » - le Figaro
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THÉÂTRE
  

1 H 30

12

JEANNE 

Arts Live Entertainment - Richard Caillat
Auteur : Jean Robert-Charrier, mise en scène : Jean-Luc Revol

Avec Nicole Croisille, Charles Templon, Florence Muller, Geoffrey Palisse 

JEUDI 17 JANVIER À 20 H 30 / SPECTACLE RÉSERVÉ ET OFFERT AUX ABONNÉS

Ce n’est pas parce 
qu’elle est vieille 
et seule que l’on 
doit lui sourire 
bêtement.
Entre comédie et 
drame, la pièce 
décrit le fossé 
parfois profond entre 
les solitudes et les 
politiques sociales 
plus électoralistes que 
sincères.
Jeanne est une fonctionnaire 
à la retraite. Demoiselle, elle 
vit seule dans son appartement 
parisien en haut d’une tour. Son franc parler 
et sa paranoïa la coupent progressivement de 
son entourage. 

« Nicole Croisille, en vieille femme seule 
et acariâtre, est à la fois drôle, amère et 

touchante. » - L’Humanité
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de William Shakespeare

13

HAMLET

Atelier théâtre actuel / La Compagnie Les Larrons
Adaptation et traduction : Xavier Lemaire et Camilla Barnes, mise en scène : Xavier Lemaire

Avec G. Baquet, C. Charrier, P. Chavanis, J. Delaurenti, O. Deniset, L. Muzy, D. Niverd, 
M. Olinger, S. Ronchevski, L. Thievon, P. Weissert

SAMEDI 19 JANVIER À 20 H 30 / TARIF B

©
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THÉÂTRE
CLASSIQUE

  
2 H 10

Le roi du Danemark est mort… Deux mois sont passés et sa femme Gertrude se remarie 
avec Claudius, son propre beau-frère. Le jeune Prince Hamlet, fils de Gertrude et du 
feu roi, neveu de Claudius, vit très mal cette situation… Or, au dehors des remparts du 
château d’Elseneur, apparaît, les nuits de pleine lune, un spectre ! Y aurait-il quelque 
chose de pourri dans le royaume du Danemark ?
Un théâtre vif-argent pour cette pièce mythique qui touche le cœur du doute, là où les 
croyances anciennes vacillent. Xavier Lemaire propose une adaptation « dynamique, 
moderne, simple sans occulter pour autant la force du verbe et du lyrisme cher au 
dramaturge anglais ». Hamlet est ici joué par Grégori Baquet, qui connaît un long 
compagnonnage avec le metteur en scène depuis L’échange de Paul Claudel, présenté 
au Théâtre Pierre-Fresnay en octobre 2013.

« Une version fluide, charnelle et émotionnelle qui fera battre le cœur de chacun. » - sceneweb.fr
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CHANSON
1 h 30

Ensemble Les Accents
Directeur artistique : Thibault Noally

VENDREDI 25 JANVIER À 20 H 30 / TARIF A

MUSIQUE
CLASSIQUE

1 H 20

BACH : 5E BRANDEBOURGEOIS ET CONCERTOS POUR VIOLON     

©
 D

R

L’ensemble Les Accents, fondé en 2014 
par Thibault Noally, s’attache à défendre 
les répertoires vocaux et instrumentaux 
des XVIIe et XVIIIe siècles. J.S. Bach et 
l’Allemagne baroque sont particulièrement 
mis en valeur à travers ce concert. 

« Saluons surtout le travail remarquable 
de l’orchestre, d’une homogénéité rare. »  
diapasonmag.fr

CONCERTOS
J.S. Bach - Concerto Brandebourgeois n°5 en ré Majeur 
BWV1050 (flûte et violon)

G.F. Telemann - Double Concerto pour violon et flûte 
traverso TWV52 : E1

J.S. Bach - Double Concerto pour hautbois, violon et 
cordes ré mineur BWV1060 

J.F. Fasch - Double Concerto pour violon, hautbois et 
cordes en ré mineur

J.D. Heinichen - Double Concerto pour hautbois, et 
violon en do mineur S40

J.S. Bach - Concerto pour violon en la mineur BWV1041

J.S. Bach - Concerto pour violon en sol mineur BWV1056 
(reconstruction du concerto pour clavecin en fa mineur) 
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HUMOUR
  

1 H 10Je change de file
SARAH DORAGHI  

Production : Ki m’aime me suive
Auteure et interprète : Sarah Doraghi 

Mise en scène  : Isabelle Nanty et Sharzad Doraghi-Karila

DIMANCHE 27 JANVIER À 16 H / TARIF C

« Sans indiscrétion, 
vous êtes d’où ? »
Comment une 
petite fille tout 
à fait iranienne 

peut devenir une 
femme totalement 
française… Arrivée 

en France à l’âge de 
10 ans sans parler un 

mot de notre langue, 
Sarah Doraghi décrit à 
travers son spectacle 

comment elle est devenue 
« bien de chez nous » sans 

pour autant gommer ses 
origines. De tics de langage en 

spécificités nationales, elle raconte 
ainsi avec beaucoup d’humour et de légèreté 
ses années passées dans notre beau pays, 
depuis son départ d’Iran jusqu’à l’obtention 
de son passeport français.

« Un spectacle plein d’anecdotes, drôles 
et émouvantes » - Le Figaro
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Collectif Ubique
Compositions, adaptation et interprétation :

Audrey Daoudal, Vivien Simon et Simon Waddell

MERCREDI 30 JANVIER À 15 H 30 / TARIF E

THÉÂTRE 
1 h 
THÉÂTRE

  
1 h 20

Après Hansel et Gretel, le collectif UBIQUE, composé de trois artistes, se lance dans 
une réinterprétation musicale singulière du fameux conte de Charles Perrault, la Belle 
au bois dormant. En unissant et échangeant leurs disciplines respectives, le théâtre, la 
musique instrumentale et vocale, ils créent un spectacle unique dans lequel de nouveaux 
instruments seront de la partie : théorbe, guitare baroque, cornemuse, violon, xylophone, 
bodhran, percussions africaines et asiatiques… 12 instruments au total ! Si la trame du 
conte est totalement respectée, l’histoire est réécrite avec des personnages loin des 
clichés…

LA BELLE AU BOIS DORMANT  
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THÉÂTRE
  

1 h 20

THÉÂTRE
  

1 h 20

THÉÂTRE
MUSICAL
DÈS 6 ANS

  50 minutes
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Fabrice Roux et Happyprod
Mise en scène : Gil Galliot

Interprétation : Samuel Maingaud, Michel Oberli, Guy Rebreyend et Frédéric Saumagne

VENDREDI 1 ER FÉVRIER À 20 H 30 / TARIF C

LES DéSAXés  

HUMOUR 
MUSICAL 

1 H 20
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Après avoir été ridiculement recalés lors 
d’une audition ratée, quatre virtuoses 
du saxophone se rencontrent pour 
la première fois : le classique ténor 
faussement sérieux, le saxophoniste de 
studio alto volubile, le jazzman baryton 
cool et le saxophoniste de rue soprano 
clownesque. Contre toute attente, une 
complicité s’instaure et donne bientôt 
vie à un voyage musical au cours duquel 
chacun se révèle avec ses différences, 
ses rêves et ses fantasmes. Avec un 
humour échevelé et une technique 
irréprochable, les DéSAXés se sont 
inventés un genre rigoureux comme le 
classique, débridé comme le music-hall.

« C’est déjà formidable pour nos 
oreilles, (...) ces musiciens ont plus d’un 

tour dans leur sax... On est sous le 
charme. » Canard Enchaîné
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CHANSON
1 h 30

Scène & Cies 

De Louise Doutreligne d’après Carmen de Prosper Mérimée, mise en scène : Jean-Luc Paliès
Avec M. Paliès, L. De La Carrasca, J. Boudin-Clauzel, J. L. Dominguez,

B. Penamaria, A. Perez, K. Santiago

VENDREDI 8 FÉVRIER À 20 H 30 / TARIF A

SPECTACLE 
LYRIQUE

ET FLAMENCO

1 H 20

Carmen Flamenco retrace avec fougue et passion les origines de Carmen à travers le texte 
de Mérimée, la musique de Bizet et les traditions andalouses. Sur scène, Don José, du fond 
de sa prison, à quelques heures de son exécution, raconte son aventure jusqu’au meurtre 
de Carmen. 
Ce spectacle propose ainsi un mélange envoûtant d’opéra et de flamenco, entre piano 
et guitare, chant profond et fulgurances lyriques. Le récit théâtral s’accompagne de fiers 
combats d’un couple de danseurs, dans la plus pure tradition flamenco.

« Carmen Flamenco : un tour de force (...) Magnifique. » Le Dauphiné

CARMEN FLAMENCO 
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MISÉRABLES
C’est avec douceur et finesse que 
William Mesguich met en scène Les 
Misérables, œuvre sacrée de Victor 
Hugo. Une version musicale portée par 
des comédiens chanteurs et qui se base 
sur l’histoire de Cosette. Malgré les 
épreuves, la pauvreté et la violence, les 
personnages donnent une vraie leçon de 
joie et d’optimisme. Cette réinterprétation 
plus onirique et fantastique de la vie de 
Cosette s’empare de l’imaginaire des 
petits dans une ambiance lyrique. On 
retrouve ainsi un Javert accompagné 
d’une guitare acoustique, d’un Jean 
Valjean baryton, d’une Thénardier 
mezzo-soprano et d’une Cosette parée 
d’une flûte traversière.

« Vertueux, esthétique, pédagogique, 
joyeux et spectaculaire, le 

divertissement imaginé par William 
Mesguich avec sa troupe aura gagné 

son pari. »  toutelaculture.com 

Cie Coïncidences Vocales en partenariat avec le Théâtre de l’Etreinte
Mise en scène et lumières : William Mesguich, adaptation : Charlotte Escamez

Avec E. Andrea, O. Clark, J. Clément, M. Paliès  

DIMANCHE 10 FÉVRIER À 16 H / TARIF D

THÉÂTRE 
MUSICAL  
DÈS 6 ANS

1 H
d’après le texte de Victor Hugo
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CHANSON
  

1 H 30

AMÉLIE-LES- 
CRAYONS 

NEOMME - amelielescrayons.com

VENDREDI 15 FÉVRIER À 20 H 30 / TARIF C

Poétique et enjouée, 
Amélie-les-crayons 
embarque son 
public dans un 
univers bien à elle ! 
Avec son nouveau 
spectacle Mille 
Ponts, l’artiste reste 
fidèle aux émotions 
soudaines, aux 
ballades rêveuses et aux 
rythmes bien marqués. 
C’est un véritable festival 
de percussions mais aussi 
de guitares folk claquantes, 
mandoline, harmonica, slide, et 
bien sûr piano et voix. Un côté 
tribal parfois, autour de textes qui parlent de 
filiation, de liens entre les gens, d’écologie 
aussi, de solidarité et d’espoir.

« Chant espiègle, mélodies empreintes 
de poésie et historiettes loufoques ! Un 
projet relativement hors norme et une 

jeune femme à découvrir avant qu’elle ne 
devienne incontournable. » - L’Obs
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ET PENDANT CE TEMPS, 
SIMONE VEILLE !

Mise en scène et création lumière : Gil Galliot
Interprètes en alternance : Trinidad, Fabienne Chaudat,

Agnès Bove, Anne Barbier, Bénédicte Charton
Direction musicale : Pascal Lafa. Textes chansons : Trinidad

SAMEDI 9 MARS À 20 H 30 / TARIF C
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THÉÂTRE

  1 H 20

Sur scène, quatre actrices nous proposent de revisiter l’histoire de la Femme des 
années 1950 à nos jours. Dans cette rétrospective, le public découvre le destin de 
quatre générations de femmes que l’on retrouve sur quatre époques différentes avec des 
scènes de la vie quotidienne parodiées en chanson. Mères, épouses, femmes au foyer, 
c’est avec humour et intelligence que les grandes dates de l’émancipation féminine 
sont évoquées sous l’œil avisé de Simone qui veille ! Un spectacle aussi déjanté que 
d’actualité… qui fait réfléchir.   

« Mi revue, mi comédie, le spectacle est amusant, son grand mérite étant de ne se prendre 
jamais au sérieux. On est conquis. » - Figaroscope

> Dans le cadre de la Semaine des droits des femmes



Bluesfestival
VA
L-D

’O
IS
E

22

Du 14 au 16 mars 

Jeudi 14 mars
À 20 H 30 À 20 H 30

Vendredi 15 mars   

Big Daddy Wilson  Thomas Ford   

Grande nouveauté cette 
saison : le temps de trois 

soirées, plongez-vous dans 
le courant des musiques 

afro-américaines et dans une 
ambiance festive des plus 

conviviales autour du Blues. 

Originaire de la Caroline du Nord, Wilson 
Blount est envoyé par l’armée en Allemagne 
où il assiste pour la première fois à un concert 
de Blues « J’avais autour de 30 ans, quand j’ai 
vu mon premier concert de Blues. Cette nuit 
là, je ne l’oublierai jamais [...] c’était moi, c’était 
ma musique ».
Accompagné de deux musiciens, il enchaîne 
les albums depuis les années 2000, guidé par 
ses influences gospel et celle du New-yorkais 
Éric Bibb. 

Jeune artiste anglais, Thomas Ford est une 
des révélations actuelles du blues européen. 
Chanteur, guitariste, harmoniciste et 
percussionniste, Thomas Ford est un homme-
orchestre. Énergie hautement communicative 
et humour british lui permettent d’électriser 
et conquérir un large public. Chanteur d’une 
maturité impressionnante jouant d’une guitare 
à résonateur, au slide velouté ou rugueux, 
Thomas Ford joue le Delta blues, le revisitant 
avec ses propres compositions. 

ÉVÉNEMENT !

©
 D

R

©
 A

nd
re

 H
av

er
go

 

Au Théâtre Pierre-Fresnay - Tarif B À l’Espace Jeunesse - Tarif D
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Pass Festival : 45 € > les trois concerts 
  

Samedi 16 mars > double plateau au Théâtre Pierre-Fresnay 
À 20 H 30

Abou Diarra et Donko Band Martin Harley et Alessandra Cecala  

Marqué par la culture ancestrale des chasseurs 
mandingues, Abou Diarra est un joueur de 
n’goni (harpe guitare malienne) au parcours 
atypique. Il a sillonné, pendant plusieurs mois, 
les routes d’Abidjan-Bamako-Conakry… à 
pied, accompagné de son seul instrument.
Sa musique parle du voyage, de l’exil, du 
mouvement… Il expérimente des techniques 
inspirées des grands du jazz et du blues, en 
utilisant son n’goni comme une guitare, une 
basse, une harpe ou une percussion, dans des 
ballades silencieuses et nostalgiques ou des 
rythmes endiablés de « bals poussières ».

Martin Harley guitariste, chanteur, auteur, 
compositeur, est un des meilleurs talents de la 
scène indie folk britannique.
Fortement imprégné par le Blues, il est non 
seulement un virtuose de la guitare et du 
Weissenborn mais un personnage au magnétisme 
hors du commun. En tête d’affiche du récent 
Music City Roots à Nashville, il a également joué 
sur la Cayamo Cruise avec Chris Stapleton.
Cette fois, Martin Harley est accompagné de la 
contrebassiste Alessandra Cecala, une partenaire 
fascinante et idéale, dont la souplesse du jeu 
donne libre cours à son art. 
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Au Théâtre Pierre-Fresnay - Tarif B

+ Exposition au Foyer du Théâtre du 13 au 16 mars
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Cie des temps réels et Cie Nils Bourdon
Concept, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise Purnode (« l’Ebouriffée »)

Créations lumière et sonore : David Lesser

MERCREDI 27 MARS À 15 H 30 / TARIF E

THÉÂTRE 
1 h 
THÉÂTRE

  
1 h 20

Chut ! Je crie est un duo chorégraphique, un portrait de petites et de grandes émotions ; 
celles qui traversent les enfants, les nôtres, les autres et ceux que nous avons été. 
La pièce fait la part belle à la relation intime qui lie l’adulte à l’enfant, lorsque le quotidien 
devient burlesque et nos habitudes, clownesques.
Un décor épuré laisse place aux corps et au Kaoss Pad, un instrument électronique qui 
permet de créer des boucles sonores et de traiter la musique en temps réel.
 

« De scène en scène, ce spectacle gestuel s’amuse à traverser les états émotifs des 
petits et des grands. » - Télérama  

CHUT ! JE CRIE    
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THÉÂTRE
  

1 h 20

THÉÂTRE
  

1 h 20

THÉÂTRE
GESTUEL
DÈS 3 ANS 

  40 minutes
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Musique française à l’honneur 
CHANSON

1 h 30

Solea management
Musiciens : Eric Le Sage (piano), Paul Meyer (clarinette) et François Salque (violoncelle) 

JEUDI 4 AVRIL À 20 H 30 / TARIF B

Eric Le Sage est l’un des représentants les plus incontournables à travers le monde de l’école 
française de piano. Accompagné de ses collègues musiciens Paul Meyer et François Salque, 
Eric Le Sage propose de revisiter de grandes références de la musique de chambre. Ces 
musiciens dotés d’une technique remarquable présentent un programme plein de poésie et 
rendent notamment hommage à Claude Debussy dont nous avons fêté le 100e anniversaire 
en 2018. 
C. Debussy : Sonate pour violoncelle et piano
Première Rhapsodie pour clarinette et piano
G. Fauré : Nocturne n°6 pour piano -Trio 
Entracte

G. Fauré : Elégie pour violoncelle et piano
F. Poulenc : Sonate pour clarinette et piano
N. Rota : Trio

TRIO LE SAGE, MEYER, SALQUE
MUSIQUE

CLASSIQUE

1 H 30
avec entracte 

F.  SALQUE
E.  LE SAGE

P. MEYER

©
 D

R
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HUGO AU BISTROT
L’œuvre de Victor Hugo, géant de la 
littérature française, est revue et relue par 
Jacques Weber avec amour et admiration. 
Des textes qui brillent encore et toujours 
par leur richesse, leur justesse et leur 
beauté. En s’installant dans un bistrot, 
Jacques Weber converse, nous parle 
d’Hugo, de sa vie, redécouvre les plus 
beaux vers des Contemplations, ceux de 
Ruy Blas, les mots de Jean Valjean dans 
Les Misérables ou encore ses discours 
prophétiques. Jacques Weber se donne 
ainsi la lourde tâche de faire revivre Hugo 
et donne envie au public de se replonger 
dans ses textes. Une mission que le 
comédien réussit avec brio !

« L’association d’un très grand poète 
et d’un très grand acteur, amoureux 

du verbe et du théâtre. Alors, il faut se 
dépêcher de prendre rendez-vous car 

la beauté et la langue française seront à 
l’honneur. » - ladepeche.fr 

Veilleur de Nuit
Interprété par Jacques Weber

Avec la participation de Magali Rosenzweig, adaptation : Christine Weber
 

SAMEDI 6 AVRIL À 20 H 30 / TARIF B

SEUL EN SCÈNE
JACQUES WEBER

Textes de Victor Hugo
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TS3 - alexvizorek.com
Mise en scène : Stéphanie Bataille

SAMEDI 13 AVRIL À 20 H 30 / TARIF B

Il est belge, drôle, oui, oui, cultivé et complètement décalé ! Pour Alex Vizorek « l’Art, 
c’est comme la politique, ce n’est pas parce qu’on n’y connaît rien qu’on ne peut pas en 
parler. » Et Alex Vizorek en a des choses à dire sur la musique, la sculpture, le cinéma ou 
encore l’art moderne.
Il emmène le public dans un univers flamboyant ou Magritte, Ravel, Bergman, Visconti 
et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous 
faire rire tout en apprenant. 
À moins que ce ne soit l’inverse.

« Alex Vizorek est drôle. Très drôle. Véritable enfant prodige d’un humour décalé. » 
Guest  

ALEX VIZOREK   
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HUMOUR
  

1 h 20est une œuvre d’art
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LE CHAT BOTTÉ 

Les Nomadesques
Adaptation de Karine Tabet, mise en scène : Vincent Caire

Avec F. Cadoux, V. Caire, G. Colin, K. Tabet en alternance avec D. Coden, 
C. Miele, M. Puget, A. Tourneur

DIMANCHE 12 MAI À 16 H / TARIF D

THÉÂTRE
DÈS 5 ANS

55 minutes

À la mort de son père, Lulu la misère reçoit un chat pour héritage et pas n’importe 
lequel… botté ! Un chat arrogant et très malin qui va l’aider à se faire passer pour le 
marquis de Carabas… Si l’intrigue reste fidèle au célèbre conte de Charles Perrault, 
la mise en scène, burlesque, est agrémentée de personnages colorés, de dialogues 
comiques, d’ombres chinoises et de vidéos. Un rythme endiablé ponctué de morceaux 
dansés, de quoi émerveiller petits et grands !  

« Après le succès du Loup est revenu, Les Nomadesques frappent à nouveau très fort avec  
le Chat Botté ». – La Provence

d’après Charles Perrault
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Bonbons, décoration 
monstrueuse et films 
d’horreur et fantastiques sont à l’honneur !

Retransmissions en différé :
Ballet > Le Lac des cygnes de P. I. Tchaïkovski
Opéra > Macbeth de G. Verdi

Dans une ambiance 
familiale, les enfants se 
voient offrir un petit-

déjeuner avec animation et projection 
d’un film pour jeune public (dès 3 ans).   

LE CINÉM’HALLOWEEN !
LA NUIT DU FANTASTIQUE

FRA CINÉMA 

CINÉ P’TIT DÉJ’ 

AUTRES ÉVÉNEMENTS   CINÉMA
PIERRE-
FRESNAY

> 01 34 44 03 80

Dimanche 12 MARS 
au Théâtre pierre-fresnay

théâtre pierre-fresnay
3 rue saint-flaive prolongée - ermont

01 34 44 03 80

À 10 H 
Petit-déjeuner 

offert aux enfants 

À 10 h 30
Projection du film

43 minutes - DÈS 3 ANStarif ciné-jeunesse : 3,50 € 
prévente au théâtre à partir du 22 février : 
mercredi 15h-17h
jeudi et vendredi  15h30-19h   



NOUVEAU ! 
BILLETTERIE EN LIGNE
dès le 11 juin 2018 à 10 h

sur ermont.fr

Connectez-vous sur le 
site de la billetterie 

ermont.fr
ou directement sur 

billetterie.ermont.fr

Je termine ma commande ou je 
réserve pour d’autres spectacles...

Je choisis mon 
abonnement ou 
mon spectacle. 

Je m’identifie en 
créant un compte. 

Je choisis le nombre de 
places selon les 

catégories tarifaires : 
tarif plein ou tarif réduit.Le paiement par CB de ma 

commande effectué, j’imprime 
mes billets à domicile. 

J’ajoute les places à mon panier 
en validant les Conditions 
Générales de Vente (CGV).

Si besoin, un accompagnement 
personnalisé est possible 

à compter du 11 juin.
Appelez au 01 34 44 03 80

1

2

3

4

5

6

7

LA BILLETTERIE EN LIGNE
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LES ABONNEMENTS

ACHETEZ VOS BILLETS SUR PLACE

LA CARTE D’ADHÉSION
« TRIBU » À 21 €

Une semaine réservée aux prises d’abonnement sur place : sur 
rendez-vous du lundi 4 au vendredi 8 juin 2018.
Pour tout achat : Ouverture du lundi 11 juin au vendredi 20 juillet 2018 
puis à partir du lundi 3 septembre.

Présence : 83 €
5 spectacles à choisir dans la sélection
(hors Catégorie A et tarif Unique + le spectacle Jeanne offert)

Parcours : 34 €
3 spectacles à choisir dans la sélection
(hors Catégorie A et tarif Unique + le spectacle Jeanne offert)

Elle permet de réserver les spectacles sur l’ensemble 
de la saison dès le 11 juin et de bénéficier du tarif réduit 
sur toutes les représentations sauf le tarif Unique. 
(Un titulaire seul ou accompagné de 1 à 3 personnes.)

au Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée, 95120 Ermont
01 34 44 03 80
Mercredi : 10 h > 12 h & 15 h > 17 h
Jeudi et vendredi : 15 h 30 > 19 h
Samedi : 10 h > 13 h (du 15 sept. au 13 oct. inclus)
Durant les vacances scolaires :
Mercredi : 10 h > 12 h & 15 h > 17 h
Jeudi et vendredi : 14 h > 17 h 30

> Par correspondance
Au moins 15 jours avant la date de la représentation. Renvoyez le bulletin dûment 
rempli et joignez votre règlement par chèque à l’ordre de R.R.P.C. Ermont. 
À récupérer avant le jour du spectacle ou en joignant une enveloppe timbrée à 
vos nom et adresse.

> Modes de paiement acceptés
CB, chèque, chèque culture et chèque vacances, espèces.
Paiement mensualisé : possibilité de régler vos abonnements et spectacle à l’unité par 
prélèvements bancaires mensuels en 4 fois à partir de 75 €, ou en 7 fois à partir de 150 €.

Vous avez également la possibilité de réserver tous les spectacles de la saison sur les 
sites fnac.com, carrefour.fr et francebillet.com, dans les billetteries Fnac - Carrefour - 
Géant - Système U et au 08 96 69 36 22 (0,34 € TTC/min)
Avertissement : ces sites appliquent des frais de réservation.

Mode d’emploi pour remplir la fiche 
de réservations (p.32) >>>
• Cochez la formule choisie.

• Cochez vos spectacles dans la grille et 
calculez le montant de votre abonnement et 
spectacles à l’unité en fonction de vos choix. 
Pour la carte d’adhésion Tribu, notez le 

nombre de places souhaitées.
• Votre abonnement est nominatif,

personnel et traité par ordre d’arrivée.

Attention !
• Votre réservation n’est enregistrée

que si elle est accompagnée du règlement.
• Les places ne sont pas cessibles 

et ne donnent lieu à aucun 
remboursement.

• Toute place non occupée 
5 minutes

avant la représentation 
n’est plus garantie.
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FICHE DE RÉSERVATIONS
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Spectacles Date Heure Tarif

Sous-total :

Montant à régler :

Celtic Legends

Amphitryon

Rien à dire

Jacques Schwarz-Bart - JAFO

La Perruche

Lumière !

Fausse note

Vous n’aurez pas ma haine 

Jeanne

Hamlet

Bach : 5e brandebourgeois et concertos pour violon     

Sarah Doraghi

La Belle au bois dormant

Les DéSAXés

Carmen Flamenco

Misérables

Amélie-les-Crayons

Et pendant ce temps, Simone Veille !

Ermont Blues Festival : Big Daddy Wilson

Ermont Blues Festival : Thomas Ford

Ermont Blues Festival : Abou Diarra /Martin Harley & Alessandra Cecala

Chut ! Je crie

Trio Le Sage, Meyer, Salque

Hugo au bistrot - Jacques Weber

Alex Vizorek

Le Chat botté

7 oct.

13 oct.

9 nov.

16 nov.

24 nov.

28 nov.

1er déc.

15 déc.

17 janv.

19 janv.

25 janv.

27 janv.

30 janv.

1er fév.

8 fév.

10 fév.

15 fév.

9 mars

14 mars

15 mars

16 mars

27 mars

4 avr.

6 avr.

13 avr.

12 mai

16h

20h30

20h30

20h30

20h30

15h30

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

16h

15h30

20h30

20h30

16h

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

15h30

20h30

20h30

20h30

16h

U

B

D

JAFO

U

E

B

B

B

A

C

E

C

A

D

C

C

B

D

B

E

B

B

B

D

Réservé et offert 
aux abonnés

* Merci de joindre une copie de votre justificatif pour le tarif réduit
** Merci de cocher la case si vous souhaitez une place pour ce spectacle
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83 € 34 € carte à 21 € + .....Pass à 45 € = ..............
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= ..............

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

x 33 €

x 21 €

x 11 €

x 15 €  

x 33 €

x 7,50 €

x 21 €

x 21 €

x 21 €

x 27 €

x 14,30 €

x 7,50 €

x 14,30 €

x 27 €

x 11 €

x 14,30 € 

x 14,30 €

x 21 €

x 11 €

x 21 €

x 7,50 €

x 21 € 

x 21 €

x 21 €

x 11 €

x 33 €

x 25 €

x 14 €

x 18 €  

x 33 €

x 9,50 €

x 25 €

x 25 €

x 25 €

x 30 €

x 18 €

x 9,50 €

x 18 € 

x 30 €

x 14 €

x 18 € 

x 18 €

x 25 €

x 14 €

x 25 €

x 9,50 €

x 25 € 

x 25 €

x 25 €

x 14 €

x 33 €

x 21 €

x 11 €

x 15 €  

x 33 €

x 7,50 €

x 21 €

x 21 €
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x 27 €

x 14,30 €

x 7,50 €

x 14,30 €

x 27 €

x 11 €
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x 14,30 €
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x 11 €
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PRÉSENCE
5 spectacles

ABONNEMENTS SPECTACLES À L’UNITÉCARTE D’ADHÉSION
« TRIBU » À 21€

PARCOURS
3 spectacles

OFFERT** OFFERT**

Nb de places
en tarif réduit

Nb de places
en tarif plein

Nb de places
en tarif réduit*

sous-total sous-total

en + de l’abonnement ou pour les non-abonnés

sous-total

= .....

= ..... 

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

= .....

PASS FESTIVAL 
À 45 €

ACCÈS AUX 
3 CONCERTS



BULLETIN DE RÉSERVATION (un bulletin par personne)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Votre courriel et celui des personnes vous accompagnant :

oui nonSouhaitez-vous recevoir les programmes mensuels par mail ?

Emplacement réservé aux fauteuils roulants

Gratuité pour l’accompagnant sur présentation
de la carte d’invalidité avec mention « tierce personne »
ou « besoin d’accompagnement »

Je souhaiterais être placé(e) à côté de Monsieur et/ou Madame

spectateur(trice) de la saison 2018/2019

Ville :

Date de naissance :

oui non

oui non

Merci de joindre une copie de vos justificatifs pour le tarif réduit et gratuité. 

Renvoyez-nous ce bulletin rempli accompagné de : 1 photo d’identité ; votre règlement à l’ordre de R.R.P.C. Ermont ; 
une enveloppe timbrée à vos nom et adresse pour le retour de vos billets et de votre carte.
Par courrier à : Théâtre Pierre-Fresnay au 3, rue Saint-Flaive Prolongée 95120 - Ermont34



GRILLE DES TARIFS

Catégories

(Hors abonnement)

Places individuelles

Plein

30 €

25 €

18 €

14 €

9,50 €

18 €

33 €

A

B

C

D

E

JAFO

UNIQUE

Réduit

27 €

21 €

14,30 €

11 €

7,50 €

15 €

(Hors abonnement)

PASS ERMONT BLUES FESTIVAL

45 € 
Ce pass est nominatif et donne accès 
aux 3 concerts.

LE TARIF RÉDUIT EST RÉSERVÉ :

• aux moins de 18 ans sur présentation d’une 
pièce d’identité 
• aux étudiants sur présentation de la carte 
d’étudiant - de 25 ans 
• aux demandeurs d’emploi sur présentation 
de toute pièce délivrée par le Pôle emploi 
datant de moins de 2 mois 
• aux abonnés + aux adhérents de la carte 
Tribu
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Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée - 95120 Ermont

01 34 44 03 80

NOUVEAU ! Achetez vos places en ligne 
sur ermont.fr

Retrouvez toutes les actions culturelles 
et artistiques sur ermont.fr

Programme édité par la Direction de la Communication, de la Documentation et des Archives de la ville d’Ermont. 
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