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edito
OOnn  aa  ppoouurr  hhaabbiittuuddee  ddee  ddiirree  qquuee  llee  tthhééââttrree  eesstt
""mmeennssoonnggeerr  ppaarr  nnaattuurree""..  IIll  ll''eesstt  ssii  ll''oonn  ccoonnssiiddèèrree
qquuee  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  jjoouuee  ssuurr  uunnee  ssccèènnee  eesstt  fificcttiioonn..
IIll  ll''eesstt  mmooiinnss  lloorrssqquuee  ll''oonn  ssaaiitt  qquuee  ll''eesssseennccee  ddee
ll''aarrtt  ddrraammaattiiqquuee  eesstt  llaa  ssiinnccéérriittéé..  IIll  nnee  ll''eesstt  pplluuss
dduu  ttoouutt  ssii  oonn  llee  ccoommppaarree  aauu  tthhééââttrree  ddee  llaa  vviiee,,
qquu''iill  ssooiitt  ppoolliittiiqquuee  oouu  aauuttrree......  LLee  mmeennssoonnggee  aauu
tthhééââttrree  ddééppaassssee  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  dduu  vvrraaii  oouu  dduu
ffaauuxx..
EEtt  ssii  oonn  vvoouuss  rraaccoonnttaaiitt  uunnee  hhiissttooiirree  ??  EEtt  ssii  vvoouuss  
yy  ccrrooyyiieezz  ??
NNoottrree  vvooccaattiioonn  àà  nnoouuss  aauuttrreess  aarrttiisstteess,,  eesstt  ddee
ppeerrmmeettttrree  àà  ttoouuss  ddee  ggrraannddiirr,,  ddee  ss''oouuvvrriirr,,  ddee
""ss''eennrriicchhiirr""..
""......  j'en appelle à vos consciences, j'en 
appelle à vos sentiments à tous ... quel est 
le grand péril de la situation actuelle ? ...
L'ignorance. L'ignorance encore plus que la
misère. L'ignorance qui nous déborde, qui
nous assiège, qui nous investit de toutes
parts. C'est à la faveur de l'ignorance que 
certaines doctrines fatales passent de l'esprit
impitoyable des théoriciens dans le cerveau
des multitudes. Et c'est dans un pareil mo-
ment, devant un pareil danger, qu'on 
songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler
toutes ces institutions qui ont pour but 
spécial de poursuivre, de combattre, 

de détruire l'ignorance (...) 
Il faudrait multiplier (...) les bibliothèques,
les musées, les théâtres, les librairies. 
Il faudrait multiplier les lieux où l'on devient
meilleur...""
CC''eesstt  llee  ddiissccoouurrss  qquuee  VViiccttoorr  HHuuggoo  pprroonnoonnççaaiitt  eenn
11884488  ddeevvaanntt  ll''AAsssseemmbbllééee  NNaattiioonnaallee..
LLee  TThhééââttrree  GGéérraarrdd  PPhhiilliippee  ppeerrppééttuuee  cceettttee  ppeennssééee
eett  ttrraavvaaiillllee  iinnffaattiiggaabblleemmeenntt,,  ppoouurr  ffaaiirree  ddee  ll''aarrtt  eett
ddee  llaa  ccuullttuurree,,  uunnee  nnoouurrrriittuurree  ddee  ll''eesspprriitt  qquuii  
pprroofifittee  àà  ttoouuss..
DDuu  tthhééââttrree  ccoonnttrree  ll''oouubbllii,,  dduu  tthhééââttrree  ccllaassssiiqquuee  àà
llaa  mmooddee  dd''aauujjoouurrdd''hhuuii,,  dduu  tthhééââttrree  qquuii  rraaccoonnttee,,
dduu  tthhééââttrree  qquuii  eennrriicchhiitt,,  dduu  tthhééââttrree  qquuii  ffaaiitt  rriirree,,
qquuii  éémmeeuutt,,  qquuii  ssuurrpprreenndd,,  qquuii  ppoossee  qquueessttiioonn,,  dduu
tthhééââttrree  ppoouurr  lleess  ggrraannddss,,  ppoouurr  lleess  ppeettiittss,,  ddee  llaa
mmuussiiqquuee,,  dduu  cchhaanntt......
NNoouuss  vvoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  uunnee  bbeellllee  aannnnééee  ccuullttuurreellllee
àà  ttoouuss  !!

GGiioovvaannnnii  SSaavvooiiaa
PPRRÉÉSSIIDDEENNTT PPaattrriicciiaa  GGiirroouudd

RREESSPPOONNSSAABBLLEE AARRTTIISSTTIIQQUUEE
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NOVEMBRE SSPPEECCTTAACCLLEE GGEENNRREE IINNFFOOSS
77  &&  88  //  1144  &&  1155 C’est la guerre TThhééââttrree ppaaggee  66
1166 Esblyphonie SSccèènneess  oouuvveerrtteess ppaaggee  1133
2211  &&  2222  //  2288  &&  2299 La jalousie du barbouillé/Le médecin volant TThhééââttrree ppaaggee  77
DÉCEMBRE

55  &&  66  //  1122  &&  1133  //  1199  &&  2200 La cour des miracles TThhééââttrree ppaaggee  88
77 Oh les beaux dimanches ! SSccèènneess  oouuvveerrtteess ppaaggee  1122
1155,,  1166  &&  2233 Le cadeau de Frida JJeeuunnee  ppuubblliicc ppaaggee  99
JANVIER

1100 Big Band Harmony’s jazz CCaafféé--CCoonncceerrtt ppaaggee  1100
1111 Oh les beaux dimanches ! SSccèènneess  oouuvveerrtteess ppaaggee  1122
1166  &&  1177  //  2233  &&  2244 L’île des esclaves TThhééââttrree ppaaggee  1111
3300  &&  3311 On purge bébé / Les Boulingrin TThhééââttrree ppaaggee  1144
FÉVRIER

11eerr Oh les beaux dimanches ! SSccèènneess  oouuvveerrtteess ppaaggee  1122
66  &&  77 On purge bébé / Les Boulingrin TThhééââttrree ppaaggee  1144
1122,,  1133,,  1177  &&  1188  Le baobab “en chanté” JJeeuunnee  ppuubblliicc ppaaggee  1155
MARS

66  &&  77  //  1133  &&  1144 L’opéra du gueux TThhééââttrree  ooppéérraa ppaaggee  1166
88 Oh les beaux dimanches ! SSccèènneess  oouuvveerrtteess ppaaggee  1122
2277  &&  2288 Gazon et Gasoil TTwwoo  MMeenn  SShhooww ppaaggee  1177
AVRIL

22  &&  33  //  2211  &&  2222 Longu’Zoreilles roi des embrouilles JJeeuunnee  ppuubblliicc ppaaggee  1188
1122 Oh les beaux dimanches ! SSccèènneess  oouuvveerrtteess ppaaggee  1122
MMAAII

88  &&  99  //  1155  &&  1166  //  2222  &&  2233 Cendrillon TThhééââttrree ppaaggee  1199

toute la prog’
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TToouuss  lleess  aarrttiisstteess,,  ccoommééddiieennnneess  eett  ccoommééddiieennss,,  mmuussiicciieennnneess  
eett  mmuussiicciieennss,,  mmeetttteeuurreess  eett  mmeetttteeuurrss  eenn  ssccèènnee,,......
pprrooggrraammmmééss  ddaannss  llaa  ssaaiissoonn  aarrttiissttiiqquuee  dduu  TThhééââttrree  
GGéérraarrdd  PPhhiilliippee,,  vvoouuss  aatttteennddeenntt  àà  cceettttee  ssooiirrééee  ppoouurr  vvoouuss  
pprréésseenntteerr  uunn  eexxttrraaiitt  ddee  lleeuurr  ssppeeccttaaccllee......  
oouu  vvoouuss  eenn  ppaarrlleerr......  oouu  vvoouuss  pprroojjeetteerr  uunn  tteeaasseerr......

C'est le moment de faire votre menu culturel de l'année,
de rencontrer les artistes en toute convivialité autour
d'un buffet, et de prendre vos réservations.

Durée de la présentation : 2h30

OCTOBRE

Vendredi 3

20h

Théâtre Gérard Philipe
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Théâtre / TOUT PUBLIC

NOVEMBRE

Vendredi 7 & 14

Samedi 8 & 15 

à 20h30
ccoommppaaggnniiee  
LLEESS  ÂÂMMEESS  LLIIBBRREESS  
AADDAAPPTTAATTIIOONN ::
VVéérroonniiqquuee  BBoouuttoonnnneett
JJEEUU ::    RRiicchhaarrdd  AArrsseelliinn,,  
VVéérroonniiqquuee  BBoouuttoonnnneett,,  
FFrraanncckk  EEtteennnnaa
PPIIAANNOO EETT BBAANNDDEE SSOONN ::  
FFrraanncckk  EEtteennnnaa
AACCCCOORRDDÉÉOONN DDIIAATTOONNIIQQUUEE ::
VVéérroonniiqquuee  BBoouuttoonnnneett

C'EST LA GUERRE
Louis Calaferte

DDuurrééee  ::  22hh0000
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess
TTaarriiff  pplleeiinn  ::  1133,,0000  €€
TTaarriiff  aabboonnnneemmeenntt  ::  1100,,0000  €€
GGrroouuppee  ((1100  ppeerrss  eett  pplluuss))  ::  99,,5500  €€//ppeerrss

"C'est quoi la guerre ?" - "Occupe toi de ta soupe ! Mange !" - "J'ai
quatorze ans, j'ai quinze ans, j'apprends l'homme, l'homme est
une saloperie". L'enfant a onze ans lorsque la seconde guerre
mondiale éclate, c'est son regard, sa parole que l'on va suivre,
pas à pas, de la mobilisation à la libération, l'exode, la collabo-
ration, la résistance, les petites gens d'une époque barbare, si
proche de la nôtre ; on suit l'enfant qui grandit, on suit celui qui
apprend "l'Homme".
C'est l'histoire d'une guerre, mais surtout de toutes les guerres,
que la compagnie Les Âmes Libres nous propose ici, dans un
décor de caisses de bois, d'une table, de chaises, et... d'une
radio... Ce fragment de vie interpelle aussi bien les plus jeunes
que les séniors, par son propos d'une grande vérité et par sa
forme proche de nous, ... vécu et raconté par un adolescent.
"ça me fait peur... Depuis que c'est la guerre, les choses font un
peu peur"Théâtre Gérard Philipe

Saison 2014-20156
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ccoommppaaggnniiee  
TTHHÉÉÂÂTTRREE  DDEE  LLAA  FFOORRÊÊTT
CCOO--MMIISSEE EENN SSCCÈÈNNEE ::  MMaaxxiimmee  CCoossttaa  
eett  CCllaaiirree  BBaarrrraabbeess
DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN EENN CCOOUURRSS

DDuurrééee  ::  11hh2200
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess
TTaarriiff  pplleeiinn  ::  1133,,0000  €€
TTaarriiff  aabboonnnneemmeenntt  ::  1100,,0000  €€
GGrroouuppee  ((1100  ppeerrss  eett  pplluuss))  ::  99,,5500  €€//ppeerrss

DDeeuuxx  ppiièècceess  ccoouurrtteess  ppoouurr  uunn  ssppeeccttaaccllee..
De mensonges en fourberies, Molière nous embarque dans un
tourbillon de situations toutes plus saugrenues les unes que les
autres, que la compagnie du Théâtre de la Forêt prend un malin
plaisir à rendre encore plus cocasses .
En s’inspirant des masques de la commedia dell’arte, le maquillage
viendra dessiner le caractère du personnage et sa situation.
Le décor et les costumes permettront de plonger le spectateur
dans un univers de dessin animé à la Tex Avery où, comme bien
souvent chez Molière, la Tragédie devient Farce.
Le traitement par l'humour a prouvé depuis "le bouffon du roi"
jusqu'aux "guignols de l’info" que ce genre reste une des façons
les plus efficaces de dénoncer les tares de la société.

LA JALOUSIE DU BARBOUILLE /
LE MEDECIN VOLANT Molière

Théâtre / TOUT PUBLIC

NOVEMBRE

Vendredi 21 & 28

Samedi 22 & 29

à 20h30

Théâtre Gérard Philipe
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ccoommppaaggnniiee  
DDUU  MMYYSSTTÈÈRREE  BBOOUUFFFFEE
AADDAAPPTTAATTIIOONN EETT MMIISSEE EENN SSCCÈÈNNEE ::  
LLiissaa  LLaabbbbéé
DDIIRREECCTTIIOONN DD''AACCTTEEUURRSS ::
JJoosséépphhiinnee  DDeerreennnnee
DDIIRREECCTTIIOONN MMUUSSIICCAALLEE ::  JJoosséé  PPoonnzzoonnee
CCHHOORRÉÉGGRRAAPPHHIIEE ::    NNeellllyy  QQuueettttee
SSCCÉÉNNOOGGRRAAPPHHIIEE EETT CCOOSSTTUUMMEESS ::
CCoolliinnee  TTiissssiieerr,,  MMaarrggaauuxx  SSaanngglliieerr
eett  MMaarriinnee  VVeerrhheenneetttteess
AAVVEECC ::  JJéérréémmyy  BBrraannggeerr,,  
MMaatthhiillddee  ddee  GGrroooott  VVaann  EEmmbbddeenn,,
LLaauurreenntt  GGaauutthhiieerr,,  RReennaauudd  GGiilllliieerr,,
RRéébbeeccccaa  MMiinnii,,  JJoossee--LLuuiiss  VViivvaalllloo

Et si vous vous laissiez guider par la véritable histoire de Notre-
Dame de Paris ? Une histoire où Esméralda est une adolescente
naïve élevée par les bohémiens ... Cette histoire, c'est celle que
vont interpréter les gueux et gitans de Paris, en utilisant les mots
de Victor Hugo, ni plus ni moins, car les dialogues sont ceux de
l'auteur, crus, magnifiques, terribles.
La cour des miracles est représentée ici comme un camp de 
bohémiens, un lieu éphémère, un espace de vie bizarre et 
merveilleux, où les habitants se costument devant le public. Des
cageots, des cagettes deviendront la porte de l'église, le trône
du roi de France, ...
Spectacle à voir en famille.

LA COUR DES MIRACLES
d'après Notre-Dame de Paris de Victor Hugo

Théâtre / TOUT PUBLIC

DÉCEMBRE

Vendredi 5, 12 & 19

Samedi 6, 13 & 20

à 20h30

DDuurrééee  ::  22hh0000
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess
TTaarriiff  pplleeiinn  ::  1133,,0000  €€
TTaarriiff  aabboonnnneemmeenntt  ::  1100,,0000  €€
GGrroouuppee  ((1100  ppeerrss  eett  pplluuss))  ::  99,,5500  €€//ppeerrss

Théâtre Gérard Philipe
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ddee  eett  ppaarr  llaa  CCoommppaaggnniiee  
TTAAÏÏKKOO  
ÉÉCCRRIITTUURREE,,  JJEEUU,,  AACCCCEESSSSOOIIRREESS
EETT MMAARRIIOONNNNEETTTTEESS ::
IIssaabbeellllee  BBoorrdd--VViioolleettttee
MMIISSEE EENN SSCCÈÈNNEE ::  BBeerrttrraanndd  SSaauunniieerr
MMIISSEE EENN LLUUMMIIÈÈRREE ::  AAnnttoonniinn  LLiièèggee
DDÉÉCCOORRSS ::  DDaanniieell  VViioolleettttee

Frida est toute seule dans sa maison, et c'est Noël !
Mais comment fêter cet événement important ? Dans un
élan de générosité, Frida décide de raconter des histoires
à son unique compagnon, un poisson rouge. Mais
lorsqu'on est clown, les histoires traditionnelles de Noël
prennent une tournure inattendue. Les surprises et les 
instants magiques se succèdent pour donner à la fête une
saveur tendre, poétique, espiègle et drôle.

LE CADEAU DE FRIDA

Durée : 0h35 / Oh45
Prix des places :
Tarif unique : 6,50 €

Jeune public 3 à 10 ans

DÉCEMBRE

Lundi 15 

à 9h45 et 10h45
version de 35mn pour les 3/6 ans

et 14h
version de 45mn pour les 6/10 ans

Mardi 16 

à 9h45 et 10h45  - 6/10 ans

Mardi 23 

à 10h30 et 14h

Théâtre Gérard Philipe
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Laissez vous tenter par le Big Band Harmony's Jazz de l’Ecole de
Musique de l’Harmonie du Pays de Meaux pour un voyage au
cœur de la musique jazz, de l'époque swing" à nos jours, en 
passant par des airs latino, des comédies musicales,...

Ce spectacle musical et chanté, interprété par des musiciens 
passionnés ne manquera pas de vous séduire !
Dirigée par le tromboniste et professeur Marc Roger, cette 
formation composée de 19 musiciens vous attend nombreux.

ppaarr  ll''HHaarrmmoonniiee  IInntteerrccoommmmuunnaallee
ddee  MMeeaauuxx
CCHHEEFF DD''OORRCCHHEESSTTRREE ::  MMaarrcc  RRooggeerr
AAVVEECC ::

DDuurrééee  ::  11hh2200
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess
TTaarriiff  pplleeiinn  ::  1133,,0000  €€
TTaarriiff  aabboonnnneemmeenntt  ::  1100,,0000  €€
GGrroouuppee  ((1100  ppeerrss  eett  pplluuss))  ::  99,,5500  €€//ppeerrss

BIG BAND HARMONY'S JAZZ

Théâtre Gérard Philipe
Saison 2014-201510

Café-Concert

JANVIER

Samedi 10

à 20h30
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Théâtre / TOUT PUBLIC

JANVIER

Vendredi 16 &  23

Samedi 17 & 24

à 20h30
ccoommppaaggnniiee  
MMAASSQQUUEESS  EETT  VVIISSAAGGEESS
MMIISSEE EENN SSCCÈÈNNEE EETT SSCCÉÉNNOOGGRRAAPPHHIIEE ::
AArrlleettttee  AAllllaaiinn  
CCRRÉÉAATTIIOONN LLUUMMIIÈÈRREE EETT BBAANNDDEE SSOONN ::
QQuueennttiinn  RRiiggoott
AAVVEECC ::  EEmmmmaa  BBaarrccaarroollii,,  
LLuuddoovviicc  LLaammaauudd,,  HHeerrmmiinnee  RRiiggoott,,
MMaatttthhiieeuu  SSaaccccuuccccii,,  MMaarrcc  VVooiissiinn

DDuurrééee  ::  11hh0000
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess
TTaarriiff  pplleeiinn  ::  1133,,0000  €€
TTaarriiff  aabboonnnneemmeenntt  ::  1100,,0000  €€
GGrroouuppee  ((1100  ppeerrss  eett  pplluuss))  ::  99,,5500  €€//ppeerrss

L'ILE DES ESCLAVES
Marivaux

Un couple d'aristocrates et leurs valets respectifs font naufrage et
échouent sur une île inconnue... 
Cette île se révèle bientôt être celle nommée L'Île des Esclaves où
se réfugièrent jadis des esclaves révoltés qui y fondèrent une 
nouvelle République.
Le Gouverneur de l'île y fait respecter une loi selon laquelle Maîtres
et Valets doivent échanger leur condition, à commencer par leurs
vêtements et leurs noms.
Chacun des quatre naufragés se voit alors contraint d'observer la Loi
et de se soumettre à une série "d'épreuves" qui ont pour but de
faire s'amender les anciens maîtres abusifs ...
En nous proposant ce "jeu de rôle" où le maître devient l'esclave et
l'esclave le maître, Marivaux bouscule l'ordre établi et invite à la 
réflexion sur l'injustice sociale et l'abus de pouvoir.
Bien sûr, le texte de Marivaux possède des élégances de salon,
mais il n'en reste pas moins que le thème est toujours aussi
contemporain, de même que le parti pris par la metteure en scène
de rendre les situations encore plus proches de nous.

Théâtre Gérard Philipe
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OH LES BEAUX DIMANCHES !!!
NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

SCÈNES OUVERTES

DIMANCHE - 16h

7 décembre 

11 janvier 

1er février

8 mars

12 avril

C'est un nouveau concept que la Compagnie de La Forêt se propose
d'offrir aux artistes de la région, qu'ils soient amateurs, 
professionnels, semi-professionnels, poètes,... en leur donnant 
l’occasion de se confronter à un public. Au cours d'une soirée 
animée par des comédiens professionnels, le public pourra 
découvrir ces artistes en herbe ou confirmés.
La soirée sera présentée sous forme de cabaret, le public assis à
des tables aura à disposition une buvette "goûter" (chocolat, thé,
café, jus de fruits, gâteaux ...)
Sur la scène, un orchestre assurera les transitions et proposera 
30 minutes de concert.

DEROULEMENT DE LA SOIREE
• 16h00 à 16h45 - Sketches
Les participants passent tour à tour et présentent leurs textes.
• 16h45 à 17h15 - Entr'acte musical
Pendant que le groupe de musique joue, le public est invité au 
buffet pour une collation. Dans ce même temps, il lui est demandé
d'écrire sur un papier un thème d'improvisation qui sera remis aux
artistes à peine 10 minutes avant de monter sur scène.
• 17h15 - 18h00
Le public tire au sort les thèmes et choisit les artistes qui devront
entrer en scène. C'est l'animateur qui décide du temps de 
l'improvisation et se donne même la liberté d'ajouter quelques
contraintes !...
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NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

SCÈNES OUVERTES

CHORALE

DIMANCHE - 17h

16 novembre

ESBLYPHONIE
En guise d’ouverture…

Cela fait deux ans déjà que l'ensemble Esblyphonie existe au
sein de l'Ecole de Musique Maurice Ravel, à Esbly. La classe de
chant de Sandrine Duponcest, composée de chanteuses et
chanteurs amateurs, a pour vocation de faire partager le 
plaisir du chant. Ils nous proposent un répertoire de chansons
françaises et internationales.
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ccoommppaaggnniiee  
TTHHÉÉÂÂTTRREE  DDEE  LLAA  FFOORRÊÊTT
MMIISSEE EENN SSCCÈÈNNEE ::    MMaaxxiimmee  CCoossttaa
AAVVEECC :: AAddeell  BBeerrnniieerr,,  
ÉÉttiieennnnee  BBeeyyddoonn,,  MMaaxxiimmee  CCoossttaa,,
LLaauurreenntt  DDèèvvee,,  VVaalleennttiinnee  RReevveell

DDuurrééee  ::  11hh2200
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess  
TTaarriiff  pplleeiinn  ::  1133,,0000  €€
TTaarriiff  aabboonnnneemmeenntt  ::  1100,,0000  €€
GGrroouuppee  ((1100  ppeerrss  eett  pplluuss))  ::  99,,5500  €€//ppeerrss

ON PURGE BEBE 
Georges Feydeau   

LES BOULINGRIN  
Georges Courteline   

Monsieur Follavoine, porcelainier,
ambitionne de fournir toute l’ar-
mée française en vases de nuit. Il
attend avec impatience le repré-
sentant du gouvernement venu 
“essayer” sa marchandise. 
Madame Follavoine n’est préoccupée
que de faire prendre une purge à
leurs fils Toto, qui est constipé. Le
refus de l’enfant réduira à néant les
ambitions du père et transformera
en catastrophe le déjeuner prévu.

Monsieur Des Rillettes, un pique-
assiette, est invité par les 
Boulingrin à prendre le thé. Il pense 
pouvoir passer d’agréables 
moments chez eux bien au chaud
pendant une bonne partie de 
l’hiver. Mais les Boulingrin sont un
couple qui ne peut plus se supporter
et ils prennent à témoin leur invité
qui se reçoit de nombreux coups et
de nombreuses insultes. C’est en
fait le seul moyen que les 
Boulingrin ont trouvé pour se 
débarrasser de lui.

Deux auteurs de génie nous dressent
un portrait sans concession du 
couple dans la “petite bourgeoisie”
de la fin du XIXème siècle, début du
XXème.
Spectacle mis en scène dans la 
tradition des “portes qui claquent”!

Théâtre / TOUT PUBLIC

JANVIER 

Vendredi 30 

Samedi 31

FÉVRIER 

Vendredi 6 

Samedi 7

à 20h30

Théâtre Gérard Philipe
Saison 2014-201514
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ddee  eett  ppaarr  llaa  ccoommppaaggnniiee  
NNGGAAMMBB''AARRTT
AAVVEECC ::  KKéévviinn  KKiimmbbeenngguuii,,  
YYvvaann  NNaannaa  KKoouuaallaa,,  
KKeeiittaa  FFaattooggoommaa

DDuurrééee  ::  00hh4455
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess  
TTaarriiff  uunniiqquuee  ::  66,,5500  €€

LE BAOBAB “EN CHANTE”

Les conteurs de la compagnie Ngamb'Art, transmettent la 
sagesse ancestrale à travers leurs histoires. Leurs contes sont
des expressions imagées d'une vérité morale, à la fois
connaissance du monde et leçon de vie sociale, soutenue par
des proverbes, des citations, des chants et des danses. Ils 
répondent aux éternelles questions :  "A quoi ressemble le
monde ?", "Comment y vivre ?" et proposent des modèles de
conduite qui donnent un sens à la vie.

Théâtre Gérard Philipe
Saison 2014-2015 15

Jeune public dès 6 ans

CONTE-DANSE-MUSIQUE AFRICAINE

FÉVRIER

Jeudi 12, Vendredi 13 

Mardi 17, Mercredi 18 

à 10h30 & 14h00

TGP-2014-15:Layout 1  11/09/14  11:00  Page 15



Théâtre Opéra

MARS

Vendredi 6 & 13

Samedi  7 & 14

à 20h30

ppaarr  llaa  ccoommppaaggnniiee  
DDEESS  PPAASSSSEEUURRSS
MMIISSEE EENN SSCCÈÈNNEE ::
PPaassccaall  DDuurroozziieerr
DDIIRREECCTTIIOONN MMUUSSIICCAALLEE :: BBeennooîîtt  CCoommbbeess
CCOOSSTTUUMMEESS :: AAggaatthhee  HHeellbboo
DDÉÉCCOORRSS :: YYoohhaann  CChheemmmmoouull
LLUUMMIIÈÈRREESS :: FFlloorreenntt  PPéénniiddee
AAVVEECC :: LLuuccaa  BBoozzzzii,,  LLaauurree  CCaaiilllleett,,
RReennaauudd  GGiilllliieerr,,  EEttiieennnnee  GGuuéérriinn,,

MMaarriinnee  JJaarrddiinn,,  CChhaarrllyy  LLaabboouurriieerr,,
MMaauudd  LLaannddaauu,,  
EElliissee  TToouucchhoonn--FFeerrrreeiirraa,,  
PPiieerrrree  SSeerrrraa
MMUUSSIICCIIEENN ::  JJoo  ZZeeuuggmmaa

L'OPERA DU GUEUX
John Gay

DDuurrééee  ::  11hh2200
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess  
TTaarriiff  pplleeiinn  ::  1133,,0000  €€
TTaarriiff  aabboonnnneemmeenntt  ::  1100,,0000  €€
GGrroouuppee  ((1100  ppeerrss  eett  pplluuss))  ::  99,,5500  €€//ppeerrss

L'action se déroule au début du XVIIIe siècle dans le milieu de la
pègre du quartier de Soho à Londres. Macheath, à la tête des
Gueux, épouse la tendre Polly contre la volonté de son père, le 
receleur Peachum. Celui-ci entreprend alors, avec l'aide de Lockit,
chef corrompu de la police, de faire arrêter le brigand...
En écrivant "L'Opéra du Gueux" John Gay en fait une satire politique.
Un tréteau, un piano, quelques caisses ça et là, à la fois marche-
pied, chaise ou escalier de potence, légères et précaires comme la
vie ; des corps en mouvement, un chœur d'où se détachent tour à
tour les personnages poussés par leurs passions débordantes ; des
masques, des maquillages, des perruques ; une forme, un style qui
s'éloignent du naturalisme désincarné ... c'est ce que le metteur
en scène a voulu pour donner vie à cette histoire.Théâtre Gérard Philipe

Saison 2014-201516
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Théâtre Gérard Philipe
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ddee  eett  ppaarr  llaa  CCoommppaaggnniiee  
CCLLAARRIIOONN
AAVVEECC ::  AAllaaiinn  CChhaalluummeeaauu  
eett  YYaannnn  PPaappiinn

DDuurrééee  ::  11hh0000
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess
TTaarriiff  pplleeiinn  ::  1133,,0000  €€
TTaarriiff  aabboonnnneemmeenntt  ::  1100,,0000  €€
GGrroouuppee  ((1100  ppeerrss  eett  pplluuss))  ::  99,,5500  €€//ppeerrss

gazon et gasoil

Après avoir vendu des calendriers de pompiers, déguisés en 
facteurs,  après s’être fait passer pour des culs-de-jatte dans le
métro pour "gagner d'l’oseille" comme ils disent,  Gazon et
Gasoil décident de se lancer dans le spectacle. Après tout 
pourquoi pas eux ?  Les numéros s’enchaînent,  plus médiocres
les uns que les autres, sans jamais altérer leur enthousiasme
ni  leur complicité.
Gazon et Gasoil ou l’art de ne pas en faire !… de l’art.
Ce duo de choc est né d'une longue amitié entre les deux 
comédiens qui, à l'instar de leurs personnages ont décidé de
porter à la scène leurs "délires" de potes. Tous deux issus de la
Troupe à Palmade, ils nous emmènent dans un univers 
désopilant, décalé et grinçant à la fois.

Two Men Show

MARS

Vendredi 27

Samedi 28

à 20h30
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Théâtre Gérard Philipe
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LONGU'ZOREILLES ROI DES EMBROUILLES
Jacques Legrand-Joly

MMIISSEE EENN SSCCÈÈNNEE ::
JJaaccqquueess  LLeeggrraanndd--JJoollyy
MMUUSSIIQQUUEE ::  JJeeaann--MMaarriiee  GGuuéérriinntteess
MMAARRIIOONNNNEETTTTEESS ::    JJuulliieenn  BBaarrtthhéélléémmyy
CCOOSSTTUUMMEESS ::    VVéérroonniiccaa  PPrroouuvvéé
AAVVEECC ::    HHééllèènnee  BBéénnaarrdd,,  
SSéélliinnaa  CCaassaattii,,  
JJaaccqquueess  LLeeggrraanndd--JJoollyy

DDuurrééee  ::  00hh5555
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess  
TTaarriiff  uunniiqquuee  ::  66,,5500  €€

Jeune public de 4 à10 ans

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

AVRIL

Jeudi 2, Vendredi 3 

à 10h30 & 14h00

Mardi 21, Mercredi 22 

à 14h00

Né paresseux, malpropre, gourmand, insolent, 
Longu'Zoreilles, le petit lièvre, est loin d'être la fierté de
ses parents. Et lorsque Maman Zoreilles, sa pauvre mère,
se décide enfin à le mettre à la porte, afin qu'il apprenne
à se débrouiller tout seul, comment se douter qu'il s'en
sortira avec autant de malignité et d'intelligence ?...
Inspiré d'un personnage très répandu dans les contes 
africains, ce spectacle raconte les aventures d'un jeune 
lièvre qui, grâce à la ruse, parvient à affronter les situa-
tions les plus périlleuses. Et pourtant ...

TGP-2014-15:Layout 1  11/09/14  11:01  Page 18



Théâtre Gérard Philipe
Saison 2014-2015 19

CENDRILLON 
Joël Pommerat

Théâtre / TOUT PUBLIC

MAI

Vendredi 8, 15 & 22

Samedi 9, 16 & 23

à 20h30

ccoommppaaggnniiee  
LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  LLAA  BBAALLLLEE
MMIISSEE EENN SSCCÈÈNNEE ::  
MMaatthhiillddee  LLeeccaarrppeennttiieerr  
eett  SSoopphhiiee  LLuuccaarroottttii
CCRRÉÉAATTIIOONNSS SSOONNOORREE EETT LLUUMMIIÈÈRREE ::
VViinncceenntt  RRaaffffaaiittiinn
DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN EENN CCOOUURRSS

DDuurrééee  ::  22hh
PPrriixx  ddeess  ppllaacceess
TTaarriiff  pplleeiinn  ::  1133,,0000  €€
TTaarriiff  aabboonnnneemmeenntt  ::  1100,,0000  €€
GGrroouuppee  ((1100  ppeerrss  eett  pplluuss))  ::  99,,5500  €€//ppeerrssIl était une fois Sandra, Cendrier, Cendrillon...

C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est tenue au chevet de sa
mère gravement malade et qui, n'ayant pas compris son 
ultime murmure se croit chargée d'une mission.
Victime de sa nouvelle famille recomposée autant que d'elle
même, Cendrillon devra naviguer entre les cendres du passé,
la vie effervescente et une imagination débordante.
Voilà l'histoire !
Réécrite sous l'angle du deuil et du fantastique, l'intrigue de 
Sandra-Cendrillon “la très jeune fille” réinvente l'histoire du
conte immémorial.
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l’ecole de theatre
Les cours hebdomadaires

JJEEUUNNEESS  EENNFFAANNTTSS  66//88  aannss
MMeerrccrreeddii  ddee  1133hh3300  àà  1155hh0000
PPrrooffeesssseeuurree  ::  AAddèèllee  BBeerrnniieerr
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  221166,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx  ::  223311,,0000  €€

AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  1133//1144  aannss
JJeeuuddii  ddee  1188hh0000  àà  1199hh3300
PPrrooffeesssseeuurr  ::  MMaaxxiimmee  CCoossttaa
TTaarriiff  MMeeaauuxx    ::  221166,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx  ::  221133,,0000  €€

EENNFFAANNTTSS  99//1100  aannss
MMeerrccrreeddii  ddee  1155hh0000  àà  1166hh3300
PPrrooffeesssseeuurree  ::  AAddèèllee  BBeerrnniieerr
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  221166,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx  ::  223311,,0000  €€

AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  ––  JJEEUUNNEESS
AADDUULLTTEESS 1133//1177  aannss
MMaarrddii  ddee  1188hh  àà  2200hh3300
PPrrooffeesssseeuurr  ::  GGiill  LLeeffeeuuvvrree
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  335577,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx  ::  338844,,0000  €€

PPRREE--AADDOOSS  1111//1122  aannss
MMeerrccrreeddii  ddee  1166hh3300  àà  1188hh0000
PPrrooffeesssseeuurree  ::  
MMaatthhiillddee  LLeeccaarrppeennttiieerr
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  221166,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx  ::  223311,,0000  €€

JJEEUUNNEESS  AADDUULLTTEESS  1155//1177  aannss
MMeerrccrreeddii  ddee  1188hh0000  àà  2200hh3300
PPrrooffeesssseeuurree  ::  
SSoopphhiiee  BBeelliisssseenntt
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  335577,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx    338844,,0000  €€

Théâtre Gérard Philipe
Saison 2014-201520
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AADDUULLTTEESS  DDÉÉBBUUTTAANNTTSS
CCllaassssee  pprrééppaarraattooiirree
MMeerrccrreeddii  ddee  2200hh3300  àà  2233hh0000
PPrrooffeesssseeuurr  ::  MMaaxxiimmee  CCoossttaa
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  335577,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx  ::  338844,,0000  €€

AADDUULLTTEESS  PPeerrffeeccttiioonnnneemmeenntt
((ssuurr  aauuddiittiioonn))
MMaarrddii  ddee  1199hh3300  àà  2222hh0000
aauu  CCeennttrree  LLoouuiissee  MMiicchheell
PPrrooffeesssseeuurr  ::  GGiioovvaannnnii  SSaavvooiiaa
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  335577,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx  ::  338844,,0000  €€

TTRROOUUPPEE  AAMMAATTEEUURR  
((ssuurr  aauuddiittiioonn))
LLuunnddii  ddee  2200hh0000  àà  2233hh0000
PPrrooffeesssseeuurrss  ::  
MMaatthhiillddee  LLeeccaarrppeennttiieerr  
eett  SSoopphhiiee  LLuuccaarroottttii
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  336699,,0000  €€
TTaarriiff  hhoorrss  MMeeaauuxx  ::  440022,,0000  €€

AADDUULLTTEESS  CCyyccllee  11
11  àà  22  aannss  dd''eexxppéérriieennccee
MMaarrddii  ddee  2200hh3300  àà  2233hh0000
PPrrooffeesssseeuurr  ::  GGiill  LLeeffeeuuvvrree
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  335577,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx  ::  338844,,0000  €€

AADDUULLTTEESS  CCyyccllee  22
33  aannss  dd''eexxppéérriieennccee  eett  pplluuss
JJeeuuddii  ddee  2200hh3300  àà  2233hh0000
PPrrooffeesssseeuurr  ::  AAnntthhoonnyy  LLee  FFoollll
TTaarriiff  MMeeaauuxx  ::  335577,,0000  €€
TTaarriiff  HHoorrss  MMeeaauuxx  ::  338844,,0000  €€

Théâtre Gérard Philipe
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l’ecole de theatre
Les cours hebdomadaires
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Les stages

Les interventions exterieures
LLee  TThhééââttrree  GGéérraarrdd  PPhhiilliippee  iinntteerrvviieenntt  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  2200  aannss  ddaannss  ddiivveerrss  ééttaabblliisssseemmeennttss  eett
iinnssttiittuuttiioonnss  tteellss  qquuee  ::  EEccoolleess  mmaatteerrnneelllleess,,  EEccoolleess  pprriimmaaiirreess,,  CCoollllèèggeess,,  LLyyccééeess,,  EEttaabblliisssseemmeennttss

ppuubblliiccss,,  pprriivvééss,,  ssppéécciiaalliissééss,,  ZZEEPP,,  MMaaiissoonn  ddee  ll’’EEnnffaannccee  ddee  llaa  DDAASSSS,,  AAssssoocciiaattiioonnss,,  HHôôppiittaauuxx,,
UU..EE..AA..TT..  ((TTrriibbuunnaall  ddee  MMeeaauuxx)),,  CCeennttrree  ppéénniitteennttiiaaiirree……

LLee  TThhééââttrree  GGéérraarrdd  PPhhiilliippee  ssee  ttiieenntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ssttrruuccttuurreess  ppuubblliiqquueess  oouu  pprriivvééeess
qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt  iinnttééggrreerr  llee  tthhééââttrree  ddaannss  lleeuurr  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiivviittééss,,  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’aatteelliieerrss,,  ddee
ccrrééaattiioonn  ddee  ssppeeccttaacclleess,,  oouu  dd’’iinntteerrvveennttiioonnss  ppoonnccttuueelllleess..

ppoouurr  aadduulltteess

••  IIMMPPRROO  
ssaammeeddii  88  eett  ddiimmaanncchhee  99  nnoovveemmbbrree
ddee  1100hh0000  àà  1188hh0000
aavveecc  YYaannnn  PPaappiinn

••  JJEEUU  FFAACCEE  AA  LLAA  CCAAMMEERRAA
ssaammeeddii  2244  eett  ddiimmaanncchhee  2255  jjaannvviieerr
ddee  1100hh0000  àà  1188hh0000
aavveecc  GGiioovvaannnnii  SSaavvooiiaa

••  CCLLOOWWNN
ssaammeeddii  2211  eett  ddiimmaanncchhee  2222  mmaarrss
ddee  1100hh0000  àà  1188hh0000
aavveecc  AAnntthhoonnyy  LLee  FFoollll

TTAARRIIFFSS
aaddhhéérreennttss  TTGGPP  ::  6611,,0000  €€
nnoonn  aaddhhéérreennttss  ::  7711,,0000  €€

ppoouurr  eennffaannttss
-ddee  88  aa  1122  aannss-
••  VVaaccaanncceess  dd''hhiivveerr  
dduu  lluunnddii  2233  aauu  vveennddrreeddii  2277  fféévvrriieerr
ddee  1100hh0000  àà  1166hh0000
aavveecc  KKéévviinn  KKiimmbbeenngguuii

••  VVaaccaanncceess  ddee  pprriinntteemmppss
dduu  lluunnddii  2277  aauu  jjeeuuddii  3300  aavvrriill
ddee  1100hh0000  àà  1166hh0000
aavveecc  AAddèèllee  BBeerrnniieerr

••  VVaaccaanncceess  dd''ééttéé
dduu  lluunnddii  66  aauu  vveennddrreeddii  1100  jjuuiilllleett
ddee  1100hh0000  àà  1166hh0000
aavveecc  SSoopphhiiee  BBeelliisssseenntt

TTAARRIIFFSS
aaddhhéérreennttss  TTGGPP  ::  8877,,0000  €€
nnoonn  aaddhhéérreennttss  ::  9922,,0000  €€

RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  iinnssccrriippttiioonnss  ::  0011..6600..2233..0088..4422
ppaattrriicciiaa..ggiirroouudd@@tthheeaattrreeggeerraarrddpphhiilliippee..ffrr
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L’equipe du theatre
Administration

RReessppoonnssaabbllee  aarrttiissttiiqquuee  eett  ppééddaaggooggiiqquuee  :: PPaattrriicciiaa  GGiirroouudd
RReessppoonnssaabbllee  fifinnaanncciieerr  ::  GGéérraalldd  KKeelllleerrnn

AAddmmiinniissttrraattiioonn  :: PPaattrriicciiaa  GGiirroouudd  eett  MMaarriiee--CCllaauuddee  AAuuccrreemmaannnnee
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  PPaattrriicciiaa  GGiirroouudd

RReessppoonnssaabbllee  tteecchhnniiqquuee  ::  VViinncceenntt  RRaaffffaaiittiinn
EEnnttrreettiieenn  eett  aaccccuueeiill  bbiilllleetttteerriiee  :: SSyyllvviiee  AAuuzzoouu

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  tthhééââttrree  eesstt  oouuvveerrttee  dduu  mmaarrddii  aauu  vveennddrreeddii  ddee  1133hh  àà  1188hh..

Conseil d’administration
PPrrééssiiddeenntt  :: GGiioovvaannnnii  SSaavvooiiaa
SSeeccrrééttaaiirree  ::  MMiilléénnaa  VVllaacchh
TTrrééssoorriieerr  :: GGéérraarrdd  DDuubbooiiss
MMeemmbbrree  ddee  ddrrooiitt  :: MMuurriieell  HHéérriicchheerr
&&  88  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss
MMaarriiee--CCllaauuddee  AAuuccrreemmaannnnee,,  CCoorriinnnnee  BBéénnaarrdd,,  AAnnnnee--CCaarroollee  CChhaarriiéé,,
BBaappttiissttee  GGiilllliiss,,  GGéérraalldd  KKeelllleerrnn,,  MMaarriiee--LLaauurree  MMoommoott,,  NNaaddiiaa  WWiinnooggrraadd
DDeellpphhiinnee  ZZuulliiaann

equipe pedagogique
SSoopphhiiee  BBEELLIISSSSEENNTT  --  AAddèèllee  BBEERRNNIIEERR  --
MMaaxxiimmee  CCOOSSTTAA  --  AAnntthhoonnyy  LLEE  FFOOLLLL  --
MMaatthhiillddee  LLEECCAARRPPEENNTTIIEERR  --  GGiill  LLEEFFEEUUVVRREE  --
SSoopphhiiee  LLUUCCAARROOTTTTII  --  GGiioovvaannnnii  SSAAVVOOIIAA

Les partenaires du theatre

••  LLaa  VViillllee  ddee  MMeeaauuxx ••  CCoonnsseeiill  GGéénnéérraall  ddee  SS--eett--MMaarrnnee ••  LLaa  RRééggiioonn  IIllee--ddee--FFrraannccee

••  LL’’AAccsséé ••  7777FFMM ••  CCuullttuurree  dduu  CCœœuurr ••  AAvviiggnnoonn  FFeessttiivvaall  eett  CCiiee
Théâtre Gérard Philipe
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