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Édito
Après une saison 2019-2020 malheureusement
écourtée, nous sommes impatients de rouvrir nos
portes début septembre et d'accueillir à nouveau le
spectacle vivant dans nos murs !
Pour cette nouvelle saison, nous avons souhaité que
le théâtre soit pour nous tous l'occasion de recréer
du lien et de la proximité.
Cette proximité se manifeste notamment par le
besoin de rire ensemble. Parce que le théâtre est
d'abord un lieu de connivence, un soupçon de
légèreté, une pincée d'humour et de divertissement
nous ont semblé des ingrédients essentiels pour
célébrer nos retrouvailles. Théâtre de boulevard,
comédies, et one-(wo)man-show ont donc la part
belle dans la programmation de cette saison.
Parce que le théâtre est aussi un lieu de réflexion,
notre programmation s'attache à proposer des
perspectives nouvelles sur les sujets qui fracturent
notre société, comme la question migratoire ou des
violences faites aux femmes.
Parce que le théâtre doit être également le lieu de
tous et toutes, nous avons souhaité donner plus
de place à celles qui sont encore trop souvent
laissées dans l'ombre. Aussi qu'elles soient auteure,
comédienne, metteure en scène, chanteuse,
danseuse ou interprète, les femmes sont au cœur
de cette saison.
Après les grands bouleversements de cette dernière
année, il nous a paru essentiel de vous accueillir dans
les meilleures conditions. En plus des dispositions
prises pour assurer des conditions d'accueil
sécurisées, le théâtre a également poursuivi sa
démarche d’accessibilité, entamée il y a plusieurs
années, en desservant l'ensemble des étages par
ascenseur. Et parce que le confort est tout aussi
précieux au divertissement, le 1er balcon a été rénové
et les sièges renouvelés à l’instar des restaurations
réalisées l'an dernier au sein de l'orchestre.

4

À l'aube de cette nouvelle saison, nous tenions à
vous remercier chaleureusement pour votre soutien
et la confiance que vous nous témoignez.
Nous espérons que cette saison 2020/21, préparée
avec soin et exigence, avec tous les artistes et les
créations que nous accueillons, fera résonner les
émotions à l’unisson.
À toutes et à tous, et au nom de l'équipe du théâtre
Silvia Monfort, nous vous souhaitons une très belle
saison culturelle !

Luc STREHAIANO
Président

Christian LAGIER
Vice-président
délégué à la programmation
culturelle du Théâtre
Silvia Monfort
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE
20H30

SEUL EN SCÈNE

Tarif A
Durée : 1h20

BRONX
UNE PIÈCE DE CHAZZ PALMINTERI ADAPTÉE PAR
ALEXIA PERIMONY
MISE EN SCÈNE DE STEVE SUISSA
AVEC FRANCIS HUSTER
Ce texte incroyable est l’adaptation d’une pièce
autobiographique de Chazz Palminteri, un one-manshow de dix-huit personnages, interprété par Francis
Huster.
Le Bronx dans les années 1960. Un quartier italien en
pleine ébullition où la mafia règne sans partage, et le
racisme perdure…
Le petit Cologio observe de ses neuf ans le monde des
« affranchis ». Il est particulièrement fasciné par leur
chef, Sunny. Son père Lorenzo, accepte mal l’intérêt
de son fils pour les malfrats : chauffeur d’autobus, il a
toujours refusé de se compromettre.
Un soir, Cologio est témoin d’un meurtre perpétré
par Sunny mais ne dit rien à la police. Le gangster
lui en est reconnaissant et le prend sous son aile. En
grandissant, Cologio hésite entre le mode de vie que
lui propose le milieu des gangsters et celui de sa vraie
famille, entre crime et droiture.

Francis Huster au sommet de son art.

© Brigitte Enguernad

FIGARO MAGAZINE
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ASSISTANTE MISE EN SCÈNE STEPHANIE FROELIGER, DÉCORS JEAN HAAS,
LUMIÈRES JACQUES ROUVEYROLLIS ASSISTÉ DE JESSICA DUCLOS, SON ET
MUSIQUE MAXIME RICHELME, VIDÉO ANTOINE MANICHON, PRODUCTION
JMD PRODUCTION
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VENDREDI 2 OCTOBRE
20H30

THÉÂTRE

Tarif B
Durée : 1h30

EN ATTENDANT
BOJANGLES
D'APRÈS LE ROMAN DE OLIVIER BOURDEAUT
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE DE VICTOIRE
BERGER-PERRIN
AVEC JULIE DELARME, DIDIER BRICE, VICTOR
BOULENGER
Adapté du roman éponyme couronné de nombreux
prix littéraires, "En attendant Bojangles" est un conte
fantasque, lumineux et tendre.
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur
« Mr. Bojangles » de Nina Simone. Leur amour est
magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez
eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie
et les amis.
Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère,
feu follet imprévisible et extravagant, qui n’a de
cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie
et de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils
feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête
continue, coûte que coûte.
L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

Décalée, poétique, tendre, drôle,
bouleversante, comme le roman, cette
adaptation est un petit bijou d'émotions.

© Ch.Vootz

LE PARISIEN
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DÉCORS CAROLINE MEXME, COSTUMES VIRGINIE HOUDINIÈRE, LUMIÈRES
STÉPHANE BAQUET, MUSIQUE PIERRE-ANTOINE DURAND, CHORÉGRAPHIES
CÉCILE BON, COLLABORATION ARTISTIQUE GRÉGORI BAQUET, ASSISTANTE
MISE EN SCÈNE PHILIPPINE BATAILLE, PRODUCTION ATELIER THÉÂTRE
ACTUEL, ACME, FIVA PRODUCTION, LA COMPAGNIE VIVE ET LA PÉPINIÈRE
THÉÂTRE, AVEC LE SOUTIEN DU THÉÂTRE DU BLANC-MESNIL
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VENDREDI 9 OCTOBRE
20H30

THÉÂTRE

Tarif B
Durée : 2h

KEAN
UNE PIÈCE DE ALEXANDRE DUMAS
ADAPTÉE PAR JEAN-PAUL SARTRE
MISE EN SCÈNE DE ALAIN SACHS
La célèbre pièce d'Alexandre Dumas, adaptée par
Jean-Paul Sartre pour Claude Brasseur, et mise en
scène par Alain Sachs, a été cinq fois nommée aux
Molières 2019.
Kean raconte l’histoire d’un fameux acteur anglais
qui triomphe au Théâtre Royal de Drury Lane, et
que tout Londres, au début du XIXe siècle, court
acclamer. Mais chez Kean l’homme et le comédien
se confondent bien souvent... Un soir, submergé par
ses passions amoureuses, Kean explose en pleine
représentation d’Othello.
Le Kean de Dumas, est la quintessence même
du Théâtre. Dans une profusion de couleurs et
d’émotions où le comique et le tragique se côtoient
sans vergogne, tous les plus grands thèmes y
sont abordés. La quête d’absolu, le donjuanisme,
le pouvoir, la folie... Appel enflammé à toutes les
résistances, hymne effréné à la liberté, il mêle
l’imagination fiévreuse et flamboyante d’un Dumas
à l’insolente modernité d’un Sartre.

Jeune débutante intrigante, épouse noble
et adultère, aristos excentriques et
dépravés : le tableau joliment inquiétant
est délicieux !

© Lot

TÉLÉRAMA
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AVEC PIERRE BENOIST, SOPHIE BOUILLOUX, ALEXIS DESSEAUX, FRÉDÉRIC
GORNY, EVE HERSZFELD, JACQUES FONTANEL, MARIE CLÉMENT,
STÉPHANE TITECA, ASSISTANT MISE EN SCÈNE CORINNE JAHIER, MUSIQUE
FRÉDÉRIC BOULARD, COSTUMES PASCALE BORDET ASSISTÉE DE SOLENNE
LAFFITTE, LUMIÈRES MURIEL SACHS, DÉCORS SOPHIE JACOB, PRODUCTION
MARILU PRODUCTION EN ACCORD AVEC BA PRODUCTION, AVEC LE
SOUTIEN DU THÉÂTRE 14
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JEUDI 15 OCTOBRE
20H30

THÉÂTRE

Tarif C
Durée : 1h45

LE CERCLE DE
WHITECHAPEL
UNE COMÉDIE POLICIÈRE DE JULIEN LEFEBVRE
MISE EN SCÈNE DE JEAN-LAURENT SILVI
1888, Londres. Alors qu’une étrange série de
meurtres de prostituées vient de débuter dans le
quartier défavorisé de Whitechapel, un membre
éminent de la gentry londonienne, Sir Herbert
Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs
d’un nouveau genre pour découvrir la vérité.
Le groupe se compose d’un romancier débutant et
timide nommé Arthur Conan Doyle, d’un journaliste
qui deviendra bientôt le plus grand dramaturge du
Royaume, George Bernard Shaw, du directeur d’un
des plus prestigieux théâtres de Londres dont la
carrière d’écrivain végète, Bram Stoker, ainsi que de
l’une des premières femmes médecins de l’époque,
Mary Lawson.
Réunis dans le quartier même des meurtres, dans un
ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, ils vont
découvrir au cours de leurs rendez-vous discrets les
fils invisibles qui expliquent l’une des plus grandes
énigmes criminelles de l’histoire.
Mêlant le rire au suspense, une aventure captivante
jusqu’à la dernière seconde... dans l’atmosphère du
Londres de 1888 !

© Xavier Robert

Un spectacle glaçant qui mêle le rire au
suspense et révèle toute la noirceur de
la nature humaine. LE PARISIEN
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AVEC STÉPHANIE BASSIBEY, PIERRE-ARNAUD JUIN, LUDOVIC LAROCHE,
JÉRÔME PAQUATTE, NICOLAS SAINT-GEORGES, DÉCORS MARGAUX VAN
DEN PLAS ET CORENTIN RICHARD, COSTUMES AXEL BOURSIER, LUMIÈRES
ÉRIC MILLEVILLE, MUSIQUE HERVÉ DEVOLDER, PRODUCTION PASCAL
LEGROS PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC LE RENARD ARGENTÉ

13

VENDREDI 20 NOVEMBRE
20H30

DANSE

Tarif B
Durée : 2h avec entracte

ESENCIA FLAMENCA
DIRECTION ARTISTIQUE ROSARIO, RICARDO ET
JOSÉ MARIA CASTRO ROMERO
« Esencia Flamenca » c’est une succession de tableaux
flamboyants, dévoilant toute la magie et la sensualité du flamenco et des danses traditionnelles
espagnoles.
Au son du rythme effréné de la guitare flamenca et
des chants envoûtants, les claquements de mains et
coups de talon résonnent tels les notes de musique,
brusques, rapides, nerveuses.
La Compagnie madrilène « Suite Española » est dirigée
par la fratrie Castro Romero. Fascinés par la danse
depuis leur plus jeune âge, Rosario, Ricardo et José
Maria Castro Romero font partie des chorégraphes
et danseurs les plus réputés d’Espagne. Avec leur
compagnie, ils se sont produits sur les scènes les
plus prestigieuses du monde à l’instar du théâtre du
Bolschoï, du Mariinsky ou encore de l’Opéra Garnier.

À la fermeture du rideau, jamais autant
de sifflets et de bravos n’ont rempli les
salles du Théâtre Mariinsky.
DANCE MAGAZINE

© DR

COMPAGNIE SUITE ESPAÑOLA, CHORÉGRAPHIE ROSARIO ET RICARDO
CASTRO ROMERO, COMPOSITION MUSICALE MIGUEL LINARES, DANIEL
YAGÜE, DANSEURS ROSARIO CASTRO ROMERO, RICARDO CASTRO
ROMERO, JOSÉ MARIA CASTRO ROMERO, MARINA SAGARDOY, CRISTEL
MUÑOZ, GUITARE MIGUEL LINARES, DANIEL YAGÜE, PERCUSSION DEVADIP
RUBIO, CHANT ALBERTO FUNES, LUMIÈRES JUAN CARLOS OSUNA,
COSTUMES ROBERTO ZARZOSA, SON SERGIO DELGADO
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JEUDI 26 NOVEMBRE
20H30

SEUL EN SCÈNE

Tarif B
Durée : 1h15

LE JOUR OÙ J'AI APPRIS
QUE J'ÉTAIS JUIF
DE ET AVEC JEAN-FRANÇOIS DEREC
MISE EN SCÈNE DE GEORGES LAVAUDANT
Directement adapté du roman autobiographique
de Jean-François Derec, la pièce campe l’histoire
d’un petit garçon qui, dans les années 60, découvre
qu’il est Juif, alors que ses parents, survivants juifs
polonais, ont déployé une énergie surhumaine pour
le lui cacher... et comment il met 40 ans à régler ce
"petit" problème.
Sans nostalgie mais avec humour et colère, JeanFrançois Derec nous raconte son enfance, sa famille,
mais aussi tout un pan de la France des années 60
avec un ton particulier qui n’appartient qu’à lui.
Délicat et distancié.
Dans ce seul en scène à l'écriture incisive, dirigé par
son ancien comparse grenoblois, il nous livre une
interprétation à la fois touchante et irrésistible.

Humour écorché, tendresse triste,
mélancolie ironique : Derec manie
en virtuose les blagues juives et la
dérision de soi.

© Christine Coquilleau

TÉLÉRAMA
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LUMIÈRES GEORGES LAVAUDANT,
PRODUCTION HAPPY PROD

CRISTOBALD

CASTILLO-MORA
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VENDREDI 4 DÉCEMBRE
20H30

THÉÂTRE

Tarif A
Durée : 1h40

LE PLUS BEAU DANS
TOUT ÇA
UNE COMÉDIE DE LAURENT RUQUIER
MISE EN SCÈNE DE STEVE SUISSA
AVEC RÉGIS LASPALES, PAULINE LEFEVRE,
FRANÇOISE LEPINE, LÉO ROMAIN
Régis Laspalès incarne Octave. Il est cultivé, drôle et
attachant. Matt, quant à lui, est beau, sûr de lui et
charmeur.
Tout les oppose a priori... Si ce n'est le désir de
conquérir le cœur de la belle Claudine, interprétée
par la délicieuse Pauline Lefèvre.
Entre les deux hommes, la rivalité ne tarde pas à
s’imposer. A chacun ses atouts et ses arguments
pour paraître le plus beau aux yeux de Claudine.
Dans une mise en scène rythmée, "Le plus beau dans
tout ça" nous invite, avec son quatuor d’acteurs
formidables, à rire ensemble de nos défauts, nos
envies et nos choix.

Les répliques et jeux de mots fusent ;
le rire est présent tout au long de
la pièce. Le plus beau dans tout ça
se savoure avec attachement et
espièglerie.
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ASSISTANTE MISE EN SCÈNE STÉPHANIE FROELIGER, DÉCORS EMMANUELLE
FAVRE, COSTUMES KAREN SERREAU, LUMIÈRES JACQUES ROUVEYROLLIS
ASSISTÉ DE JESSICA DUCLOS, MUSIQUE MAXIME RICHELME, PRODUCTION
RICHARD CAILLAT - ARTS LIVE ENTERTAINMENT

©

© Maxime Guerville

BULLES DE CULTURE
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SAMEDI 19 DÉCEMBRE
19H30

JEUNE PUBLIC

Tarif 12€
Durée : 1h
Tout public, à partir de 6 ans

QUASIMODO

Le bossu de Notre-Dame
D’APRÈS VICTOR HUGO
UN SPECTACLE MUSICAL DE SARAH GABRIELLE ET
ALEXIS CONSOLATO
Victor Hugo enfant découvre deux corps enlacés
dans une cellule abandonnée de Notre-Dame de
Paris. Guidé par son imagination, il va revivre avec
le public la bouleversante histoire du difforme
Quasimodo et de la magnifique Bohémienne
Esmeralda.
À travers les dédales d’un Paris du XVe siècle, le
terrifiant Frollo et le séducteur Phoebus se disputent
la beauté et la liberté de la belle Esmeralda.
Quasimodo, le gardien des cloches, va tenter de la
sauver, et, ainsi, gagner sa part d’humanité.
Après le succès "Des Douze travaux d’Hercule…
ou presque", Sarah Gabrielle et Alexis Consolato
nous livrent un "Quasimodo" à lectures multiples,
monstrueusement humain, mêlant danse, chant et
combat d’épée !

La compagnie du théâtre Mordoré livre
une version formidable du roman de
Victor Hugo. Brillante... et terrifiante.
LE PARISIEN

© DR

MISE EN SCÈNE SARAH GABRIELLE, AVEC JOËLLE LÜTHI (VICTOR HUGO
ENFANT, LA GARGOUILLE), MYRIAM PRUCHE (ESMERALDA), ALEXIS
CONSOLATO (QUASIMODO), YAN RICHARD OU JORDANE HESS (FROLLO,
PHOEBUS), DANIEL MESGUICH (VOIX OFF DE VICTOR HUGO), PRODUCTION
COMPAGNIE DU THÉÂTRE MORDORÉ ET LUCERNAIRE DIFFUSION

©
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SPECTACLE MUSICAL DE NOËL
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VENDREDI 8 JANVIER
20H30

CONCERT

Tarif A
Durée : 1h30

CHIMÈNE BADI
Déjà, 17 ans de carrière !
"Entre nous", « Je viens du Sud », « Le jour d’après »
ou « Parlez-moi de lui » vibrent encore dans toutes
les oreilles !
Repérée par l'émission Popstars à l'âge de dix-huit
ans, Chimène Badi a conquis le public français grâce
à sa superbe voix modulable, qui lui permet d'être
aussi à l'aise dans la variété que dans la soul ou le
gospel.
Les chansons d'amour et d'évasion de la chanteuse
font mouche, son premier album est double disque
de platine, et son second opus, disque de diamant.
Artiste à la popularité indémodable, Chimène Badi
parvient à toucher le public grâce à sa voix d'or et
à son authenticité, si bien que sa carrière a toujours
été ponctuée de succès : des albums et des tournées
qui s’enchaînent, des duos avec Johnny Hallyday,
Charles Aznavour, Lionel Richie ou Billy Paul, des
disques d'or, de platine et de diamant....
Sa nouvelle tournée nous promet un moment
unique, composé de ses plus grands tubes et des
chansons issues de son 7ème album, dont le succès
« Là-Haut ».

© Boby Allin

PRODUCTION LES LUCIOLES
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VENDREDI 15 JANVIER
20H30

THÉÂTRE

Tarif A
Durée : 1h30

PAIR ET MANQUE
UNE COMÉDIE DE NADÈGE MÉZIAT G.
MISE EN SCÈNE DE CHRISTIAN VADIM
AVEC VINCENT LAGAF', CHRISTIAN VADIM,
NADÈGE MÉZIAT, BASTIEN CLAVEL

CRÉATION 2020
Rien ne devait venir perturber le quotidien de ces trois
amis d’enfance quinquagénaires, célibataires et sans
enfants, habitués à se réunir tous les dimanches soir
dans leur bar attitré, pour boire un verre et refaire le
monde.
Et pourtant l'arrivée de Ludmila va bouleverser leurs
habitudes et même leurs certitudes.
Au cours d'une soirée, ils se lancent ensemble dans une
partie de "strip-roulette" qui va révéler bien plus que
leurs corps...
Faites vos jeux, rien ne va plus !

24

©

© DR

PRODUCTION LES LUCIOLES
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JEUDI 21 JANVIER
9H30 et 14H30

JEUNE PUBLIC

Tarif : 4,50€
Durée : 1h
À partir de 5 ans

OUCHIGUÉAS

Une légende amérindienne
TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE SANDRINE GAUVIN
INSPIRÉ D’UN CONTE ABÉNAQUIS
AVEC ISABELLE COULOIGNER, HENRI HAUBERTIN,
MANON SIMIER

CRÉATION 2020

Cette légende amérindienne nous plonge dans le
passé d'un peuple riche de traditions.
En Amérique du Nord, il y a plusieurs siècles, vivait
Ouchiguéas, une jeune amérindienne. Un jour qu'elle
s'approcha trop près du feu, elle se brûla la joue. Dès
lors, elle eut du mal à accepter sa différence et se
cacha du regard des autres.

© Antony Clément

Et puis, elle entendit parler d'un mage qui pourrait lui
rendre son apparence d'avant l'accident. Le problème
c'est qu'il est invisible. Jamais personne n'a réussi à le
voir, mais, il se pourrait bien qu'Ouchiguéas y arrive...
car elle voit les autres avec son cœur.
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VOIX MÉLIA LUCCHINI, LUCAS MALTERRE, ASSISTANTE MISE EN SCÈNE
LUCIE NAVARRE, SCÉNOGRAPHIE OCÉANE ESTEBAN, COSTUMES
GUENIÈVRE LAFARGE, LUMIÈRES CLÉMENCE PETIOT, AVEC LE SOUTIEN DE
JEANNE CHAMPAGNE ET LA COMPAGNIE THÉÂTRE ECOUTE, LA ROYALE
FACTORY, LE THÉÂTRE SILVIA MONFORT, PRODUCTION LES PRODUCTIONS
DU CHAT QUI RÊVE
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VENDREDI 5 FÉVRIER
20H30

THÉÂTRE

Tarif B
Durée : 1h30

DONNANT DONNANT
UNE PIÈCE DE FRED PROUST
MISE EN SCÈNE DE ANNE BOUVIER
AVEC MARIE FUGAIN, DAVID BRECOURT,
VINCENT PRIMAULT, JULIETTE MEYNIAC
Tout juste parents d’un petit Léo, Romain et Lucie
n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Pour sortir la
tête de l’eau, ils ont une idée : inviter à diner Bastien,
un vieil ami de Romain, riche publicitaire, afin de le
convaincre d’embaucher Romain dans sa boite.
C’est un ami, il ne pourra pas refuser ce service.
Seulement voilà, Bastien et sa femme, Isabelle, ont
également en tête une requête très personnelle....
Ils demandent à Romain d’être le père de leur futur
enfant, car Bastien est stérile.
Romain et Lucie sont pris de court. Qu’est-ce qu’on
fait ? On accepte ? On refuse ? Donnant donnant ?
Une comédie à la fois moderne et originale qui met à
l’épreuve l’âme humaine avec humour et tendresse.

Un texte et une mise en scène d’une
intelligente efficacité. Une interprétation
impeccable... Parfait ! Aussi touchant
qu’irrésistiblement drôle.

© Céline Nieszawer

TÉLÉRAMA
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COLLABORATION ARTISTIQUE ANNE POIRIER-BUSSON, SCÉNOGRAPHIE
EDOUARD LAUG, LUMIÈRES DENIS KORANSKY, MUSIQUE RAPHAËL
SANCHEZ, COSTUMES JULIA ALLÈGRE, ACCESSOIRES PAULINE GALLOT,
PRODUCTION RICHARD CAILLAT – ARTS LIVE ENTERTAINMENT
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VENDREDI 12 FÉVRIER
20H30

SEUL EN SCÈNE

Tarif D - Tarif groupes scolaires : 6€
Durée : 1h40

LES CHATOUILLES
ou la danse de la colère
UNE PIÈCE DE ANDRÉA BESCOND
MISE EN SCÈNE DE ÉRIC MÉTAYER
AVEC DÉBORAH MOREAU
C’est l’histoire d’Odette. Une petite fille dont
l’enfance a été volée par un « ami de la famille ».
Une jeune fille qui cherche des réponses à ses
questions et les trouve progressivement avec son
corps. Une danseuse qui se bat avec sa sensibilité.
C’est l’histoire d’une lente reconstruction.
Créée en 2014 au Théâtre du Chêne Noir, la pièce
d'Andréa Bescond a été depuis couronnée de
succès : prix « jeune talent théâtre » de la SACD, prix
de l’interprétation féminine du festival d’Avignon
Off 2014, Molière 2016 du Seul(e) en scène et lauréat
du prix du jeune théâtre de l’Académie française
en 2016. Adaptée au cinéma, Les chatouilles ou la
danse de la colère a été consacrée par deux César
(meilleure adaptation et meilleur second rôle
féminin – Karin Viard).
Andréa Bescond passe aujourd’hui le flambeau
à Deborah Moreau, sublime interprète de cette
histoire terrible, émouvante et parfois drôle.

Il y a de la sauvagerie dans sa grâce.
Un mélange de pudeur, de franchise,
d’humour et de sagesse.

© Svend Andersen

LE FIGARO
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LUMIÈRES JEAN-YVES DE SAINT-FUSCIEN, SON VINCENT LUSTAUD,
PRODUCTION JMD PRODUCTION
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SAMEDI 6 MARS
20H30

HUMOUR

Tarif A
Durée : 1h40

CAROLINE VIGNEAUX
TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE CAROLINE VIGNEAUX
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent
spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue
comme Eve dans le jardin d'Eden.
A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de
l'arbre de la connaissance... Et comme elle y prend
goût, elle croque à nouveau et tout s'emballe : elle
découvre la vérité sur des secrets jamais abordés,
et s'installe dans votre ville pour tout vous révéler,
quitte à briser des tabous ancestraux.

C’est drôle et instructif. L’intensité
monte, monte, avant un jouissif
bouquet final.
LE PARISIEN

© jmdprod

MUSIQUE MAXIME DESPREZ, MICHAËL TORDJMAN, PRODUCTION JMD
PRODUCTION
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MARDI 9 MARS
20H30

SEUL EN SCÈNE

Tarif D - Tarif groupes scolaires : 6€
Durée : 1h10

SAMIA
UNE PIÈCE DE GILBERT PONTÉ
MISE EN SCÈNE DE STEVE SUISSA
AVEC MALYKA R.JOHANY
Samia, c'est l'histoire d'une jeune athlète somalienne.
Samia Yusuf Omar.
Son rêve : représenter son pays, la Somalie, aux
Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est de cette
passion que Samia tirait sa flamboyance et sa force
pour survivre dans un pays déchiré par la guerre.
Ici, Samia se raconte, dit ses espoirs, son bonheur,
la violence machiste du pouvoir, sa fuite, son long
voyage illuminé par l’espoir et pourtant sans espoir.
En révélant le drame de Samia, c’est celui de
centaines de milliers de femmes broyées par la
misère et la violence que projette Gilbert Ponté
dans la lumière du théâtre.

Malyka conquiert de sa prestance le
public et jongle entre les personnages
et les émotions.

© Albert Benoliel

LE MONDE
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LUMIÈRES JACQUES ROUVEYROLLIS ASSISTÉ DE JESSICA DUCLOS, SON
MAXIME RICHELME, PRODUCTION JMD PRODUCTION
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VENDREDI 12 MARS
20H30

THÉÂTRE

Tarif A
Durée : 1h30

PANIQUE AU MINISTÈRE
UNE COMÉDIE DE JEAN FRANCO
ET GUILLAUME MÉLANIE
MISE EN SCÈNE DE GUILLAUME MÉLANIE
AVEC REBBECA HAMPTON, PHILIPPE CHEVALLIER,
JULIE ARNOLD, NINON DECHA, MURIEL MICHAUX,
NATHAN NOYRET
Pour fêter ses dix ans, la comédie culte de Jean
Franco et Guillaume Mélanie fait peau neuve, avec
une toute nouvelle équipe, fin prête à semer à son
tour la panique au Ministère !
Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre
de l’Éducation Nationale Louis Tesson, est à un
carrefour de sa vie.
Professionnellement, la récente nomination de
Louis, qu’elle accompagne dans la vie politique
depuis quinze ans, est une consécration. Mais
elle commence à être lasse du rythme harassant
qu’impose sa fonction…
Familialement, elle est séparée depuis toujours du
père de sa fille Sara, qu’elle a élevée seule. Mais Sara
devient indépendante...
Et sentimentalement, c’est une catastrophe.
Effarouchée par des histoires douloureuses, elle n’a
plus eu d’aventure depuis des années, au grand dam
de sa mère, l’énergique (et croqueuse d’hommes)
Cécile.
Gabrielle étouffe… L’apparition dans sa vie d’Éric,
jeune homme de ménage du ministère, 25 ans à
peine, va faire voler en éclats son petit monde.

Un excellent boulevard, dans la veine
des Barillet et Grédy, de Poiret...
Un sans-faute !
© DR

PARISCOPE
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DÉCORS LES ATELIERS DÉCORS, COSTUMES AMÉLIE ROBERT, PRODUCTION
LES LUCIOLES
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SAMEDI 20 MARS
20H30

HUMOUR

Tarif A
Durée : 1h40

MICHÈLE BERNIER
Vive demain !

DE MARIE PASCALE OSTERRIETH ET MICHÈLE BERNIER
MISE EN SCÈNE MARIE PASCALE OSTERRIETH
AVEC MICHÈLE BERNIER
« Le premier qui me dit que c’était mieux avant, je
lui fais laver son linge à la brosse à chiendent sur la
planche à laver, à genoux dans le baquet, les mains
dans l’eau glacée du lavoir, par moins dix degrés
dehors, et sans gants Mappa, ça n’existait pas ! »
Mieux vaut rire des « C’était mieux avant » que de
se laisser entraîner par la morosité ambiante, parce
que de toute façon la seule chose qui importe, c’est
le futur. C’est lui que nous allons vivre. C’est lui qui
va nous surprendre. Donc « Vive demain ! »
Après le succès des spectacles « Le Démon de midi
», « Et pas une ride !», « Je préfère qu’on reste amis »
et « Folle Amanda » Michèle Bernier revient seule en
scène avec un nouveau spectacle encore plus visuel
et musical, mis en scène et co-écrit par sa complice
Marie Pascale Osterrieth.

Beaucoup se retrouveront dans les
situations évoquées par une Michèle
Bernier dont la complicité avec le
public est évidente. Vive demain !
est un spectacle à l'image de son
interprète : positif et généreux !
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©

© Pascalito

TÉLÉRAMA
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE HÉLÈNE CHRYSOCHOOS, DÉCORS ET IMAGES
PIERRE-FRANÇOIS LIMBOSCH, COSTUMES CHARLOTTE DAVID, LUMIÈRES
LAURENT CASTAINGT, MUSIQUE JACQUES DAVIDOVICI, PRODUCTION
RICHARD CAILLAT – ARTS LIVE ENTERTAINMENT ET CHARLICE
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VENDREDI 26 MARS
20H30

THÉÂTRE

Tarif A
Durée : 1h40

DERNIER TOUR DE PISTE
UNE COMÉDIE DE JEAN FRANCO
MISE EN SCÈNE DE OLIVIER MACÉ
AVEC JEAN-MARIE BIGARD, PATRICE LAFFONT,
GUILLAUME MÉLANIE, JOCELYNE SAND, MIKE FÉDÉE,
MARIE-ALINE THOMASSIN, BÉATRICE COSTANTINI

Après avoir insulté une contractuelle, le jeune
Joshua est envoyé faire ses Travaux d’Intérêt
Général dans une maison de retraite, tenue par un
couple de Thénardier, et dont les pensionnaires sont
tous d’anciens comédiens oubliés.
Parmi eux, deux fortes têtes, qui n’ont rien perdu de
leur enthousiasme juvénile : Julien Dorval, grande
gueule au verbe haut et au langage fleuri, et son
meilleur ami, le gentil Daniel...
Joshua va vite se rendre compte que quelque chose
ne tourne pas rond aux « Bleuets », et va s’ingénier
à rendre la vie de ses pensionnaires plus douce, en
leur offrant un dernier tour de piste...»

Une comédie efficace.
LE PARISIEN

© DR

DÉCORS OLIVIER PROST, COSTUMES AMÉLIE ROBERT, MUSIQUE RENAUD ET
GUILLAUME STIRN, PRODUCTION LES LUCIOLES
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SAMEDI 3 AVRIL
20H30

DANSE

Tarif B
Durée : 2h10 avec entracte

BALLET DE L'OPÉRA
NATIONAL DE KAZAN
La grande route de la soie

DIRECTION ARTISTIQUE CHULPAN ZAKIROVA

Créé il y a 20 ans dans le but de promouvoir la
culture et le folklore millénaire du Tatarstan situé
sur le bassin de la Volga, le ballet de l'opéra national
de Kazan bénéficie aujourd'hui d'une excellente
réputation au rayonnement international.
Parés de somptueux costumes, les 45 artistes de
la compagnie nous transportent, au gré de danses
traditionnelles et contemporaines, dans le grand
périple de la route de la soie qui reliait l'Asie à
l'Europe.
Sous nos yeux, les danseurs accomplissent de
véritables performances artistiques, sur des
rythmes souvent vertigineux et nous proposent un
voyage éblouissant qui traverse pays et époques,
à la rencontre des légendes, cultures, danses et
musiques d’Asie orientale et centrale.
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©

© DR

PRODUCTION NP SPECTACLES
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SAMEDI 10 AVRIL
20H30

SEUL EN SCÈNE

Tarif B - Tarif groupes scolaires : 6€
Durée : 1h20

UNE VIE
D’APRÈS LE ROMAN DE GUY DE MAUPASSANT
MISE EN SCÈNE DE ARNAUD DENIS
AVEC CLEMENTINE CÉLARIÉ
"La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si
mauvais qu’on croit." C’est sur cette phrase que
Maupassant achève son premier roman.
Dans ce chef d’œuvre de la littérature française,
à l'écriture puissante, il nous raconte l’histoire
de Jeanne, " depuis l’heure ou s’éveille son cœur
jusqu’à sa mort ". Une vie parmi d’autres. Pleine
de découvertes, de joies, de plaisirs mais aussi de
désillusions, et de souffrances.
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une.
Jeanne est à elle seule toutes les femmes.
Dans ce seul en scène, Clémentine Célarié nous
retrace avec fougue et subtilité les saisons de
l’existence.

Impossible de ne pas être bouleversé
par cette immense comédienne dans
une générosité absolue. Un moment
d'exception, un chef d'oeuvre.

© Bruno Tocaben

FROGGY’S DELIGHT
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ASSISTANTE MISE EN SCÈNE BÉRÉNICE BOCCARA, SCÉNOGRAPHIE
HERMANN BATZ, LUMIÈRES DENIS KORANSKY, MUSIQUE CARL HEIBERT ET
ABRAHAM DIALLO, PRODUCTION LES GRANDS THÉÂTRES
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Infos
pratiques
46

Accueil
NOUVELLES MODALITÉS D'ACCUEIL
Afin de garantir la protection de tous, le théâtre met
en place des mesures préventives pour mieux vous
accueillir ! Ces mesures sont suceptibles d'évoluer
au cours de la saison culturelle selon la situation
sanitaire.

Réservation
en ligne ou
par téléphone
préconisée

Distanciation
physique d'1 mètre

Flux de visite
contrôlés. Merci de
vous présenter 1 h
avant le début du
spectacle

Port du masque
obligatoire dans les
circulations, à partir
de 11 ans

1 siège sur 2
accessible (sauf
réservation groupée)

Gel hydro-alcoolique
à disposition

ACCÈS À LA SALLE
Les portes de la salle ouvrent 1 heure avant le début
de la représentation.
Le placement numéroté est garanti jusqu’à 5 minutes
avant le début du spectacle. Au-delà, les places seront
réattribuées et le placement numéroté ne sera plus
garanti.
L’accès à la salle n’est plus autorisé après le démarrage
du spectacle.
Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité
réduite. Tous les étages sont desservis par un
ascenseur.
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Réservation & billetterie
MODALITÉS DE RÉSERVATION
Privilégier la réservation en ligne ou par téléphone !
• Sur la billetterie en ligne : www.agglo-plainevallee.fr
• Par téléphone : 01 39 33 01 81
• Par courrier en joignant un chèque libellé à l’ordre
du Théâtre Silvia Monfort
• Autres points de vente et réseaux : Fnac, BilletRéduc
• Au guichet du théâtre

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
• Mardi, Mercredi, Vendredi : 10h/ 12h - 14h/17h30
• Jeudi : de 14h à 19h30
• Les soirs de représentation : 1 heure avant le début du
spectacle
La billetterie est fermée pendant les vacances scolaires.
Ouverture de la billetterie : Lundi 21 septembre (14h-17h30)

MOYENS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
• Carte bancaire
• Chèque libellé à l’ordre du Théâtre Silvia Monfort
• Espèces (au guichet uniquement)
Le paiement est exigé à la commande.
En cas de réservation simultanée de plusieurs spectacles,
un délai de paiement vous est proposé (le 1er spectacle est
payable de suite, les suivants au plus tard 45 jours avant
la représentation).

Nous contacter
TOPF SILVIA MONFORT

12, rue Pasteur - 95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Tél. : 01 39 33 01 81 - theatre@agglo-plainevallee.fr
Accueil/Billetterie : 01 39 33 01 81
(Marie-Christine GÉRARD)
Régie : 01 39 33 01 82 (Nicolas NOTTEY)
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Tarifs des spectacles
Tarif A

Tarif A
Tarif B
TarifTarif
C
C
Tarif D
Tarif B

TARIF PLEIN
Orchestre
Balcon
42 €
37 €
26 €

36 €
31 €
22 €

12 €

TARIF RÉDUIT
( Résidents Plaine Vallée, + 65
ans, groupe 10 pers et +)

Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D

Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D

Orchestre
37 €
30 €
21 €

Balcon
31 €
26 €
17 €

12 €

TARIF JEUNE (-26 ans)
Orchestre
Balcon
29 €
22 €
16 €

25 €
20 €
15 €

12 €

Les résidents des 18 villes de l’Agglomération Plaine Vallée (Andilly,
Attainville, Bouffémont, Deuil-La Barre, Domont, Enghien-les-Bains, Ezanville,
Groslay, Margency, Moisselles, Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop,
Saint-Brice-sous-Forêt, Saint Gratien, Saint-Prix et Soisy-sous-Montmorency)
bénéficient du tarif réduit sur présentation d’un justificatif de domicile et d'une
pièce d'identité.
Une pièce d’identité vous sera demandée pour bénéficier du tarif réduit + 65 ans
et du tarif jeune - 26 ans.
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Comment venir ?
• Depuis Saint-Brice-sous-Forêt : suivre la
direction de la Poste, entrée du théâtre en
contrebas du parking.
• Depuis Paris : A1 direction Lille, à la Porte de la
Chapelle, sortie n°3 direction Sarcelles/Pierrefitte/
Beauvais puis suivre la N1 direction Saint-Bricesous-Forêt.
Accès parking gratuit.
• Ligne H (station Sarcelles-Saint-Brice)
à 20 min de Gare du Nord.

Beauvais
Domont

D301

TOPF SILVIA
MONFORT
GARE DE SARCELLES
SAINT-BRICE

Montmorency
Argenteuil
D125

Sarcelles

Paris
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@
Restez
connecté !
Retrouvez tous les spectacles, les informations
pratiques et la billeterie en ligne
Abonnez-vous à la newsletter de Plaine Vallée

www.agglo-plainevallee.fr
Rejoignez-nous sur
Plaine Vallée Agglo

TOPF

SILVIA
MONFORT
T
. .O .
P
F
héâtre de l’ uest dela lainede rance
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Papier certifié

10-31-1444 , garantie d’une gestion durable des forêts.
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TOPF SILVIA MONFORT

12, rue Pasteur
95 350 Saint-Brice-sous-Forêt
01 39 33 01 81
theatre@agglo-plainevallee.fr
www.agglo-plainevallee.fr

