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Édito
A l’aube de cette nouvelle saison, nous tenions à
vous remercier pour votre soutien et la confiance
que vous nous témoignez chaque année. Vous êtes
de plus en plus nombreux à fréquenter le théâtre
et votre fidélité est pour nous la plus belle des
récompenses.
Nous espérons que cette nouvelle saison, préparée
avec soin et exigence, saura vous séduire tout autant.
Un zest d’extravagance, beaucoup d’inventivité et
de fantaisie, du rire mais aussi de la sincérité, de la
profondeur et de la grâce. Voilà en quelques mots le
portrait de cette saison 2019/2020 qui vous réserve
de belles surprises et relève même quelques défis
un peu fous, comme accueillir du patinage artistique
sur la scène du théâtre !
Comme toujours, notre programmation se veut
éclectique et plurielle et s’adresse à tous les publics.
Elle donne à voir une diversité d’arts vivants. Théâtre,
one (wo)man show, comédie musicale, concert,
ballet, magie, et cirque sur glace seront à l'affiche.
Enfin, pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, votre théâtre a fait peau neuve pendant
l’été. De multiples améliorations ont ainsi été
réalisées. Les circulations et l'orchestre ont été
rénovés avec notamment le renouvellement de
l'ensemble des sièges et la création de places PMR
dédiées. Par ailleurs, nous avons veillé à faciliter
l'accessibilité au sein du théâtre.
A toutes et à tous, et au nom de l’équipe du théâtre
Silvia Monfort, nous vous souhaitons une très belle
saison culturelle, riche en découvertes et émotions.

Luc STREHAIANO
Président

Christian LAGIER
1er Vice-président
délégué à la programmation
culturelle du TOPF
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VENDREDI 11 OCTOBRE
20H30

HUMOUR

Tarif A
Durée : 1h30

MICHEL BOUJENAH
Ma vie encore plus rêvée

AVEC LA COLLABORATION ARTISTIQUE DE
CORINNE ATLAS, PAUL ET JEANINE BOUJENAH

Michel Boujenah nous dévoile, à travers ses
anecdotes peuplées de personnages hauts en
couleur, sa vie rêvée.
Un spectacle en perpétuelle réécriture, qui se
transforme au gré du vécu et des émotions de son
auteur et des aléas de la vie.
Dans « Ma vie encore plus rêvée », Michel Boujenah
nous conte le récit de son autobiographie imaginaire,
depuis son enfance tunisienne jusqu'à son arrivée à
Paris, mêlant la réalité à la fiction.
Un moment de rire, d'émotion et de complicité à
partager sans modération !

Oscillant entre délire et réalité,
Michel Boujenah amuse autant
qu'il émeut.
TÉLÉRAMA
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VENDREDI 18 OCTOBRE
20H30

SPECTACLE MUSICAL

Tarif B
Durée : 1h30

COMÉDIENS
UNE COMÉDIE MUSICALE LIBREMENT INSPIRÉE DE
L’OPÉRA « PAILLASSE » DE RUGGERO LEONCAVALLO
Paris, 1948. Au tout nouveau Théâtre de la Huchette,
trois comédiens (Pierre, Coco et Guy) s’apprêtent à
jouer la comédie musicale « Au diable vauvert ».
C’est pour eux une opportunité extraordinaire de
montrer, en plein Paris, le vaudeville musical avec
lequel ils triomphent en province. Mais, au cours
de l’ultime répétition, la tension monte, monte… et
dans les coulisses un autre spectacle s’écrit.
A l’heure de la représentation, le théâtre est bondé
et Pierre n’est toujours pas là. Décidant de commencer sans lui, Guy et Coco doivent improviser. Le
public rit à gorge déployée et apprécie la fantaisie
et l’humour des deux artistes. Quand, soudain, Pierre
fait irruption dans le théâtre.
La suite de la représentation réservera aux comédiens,
comme au public, bien des surprises…

Drôle, enlevé, inattendu. On en ressort
soufflé !
LE PARISIEN

AVEC ALAN TALLEC (LA GRANGE), PHILIPPE MOYZES (GORGIBUS), MARIEÊVE WEYLAND (MAGDELON), VIRGINIE MICHEL (CATHOS), VÉRONIQUE
ANTOLOTTI (MAROTTE), DAVID LESNÉ (MASCARILLE), LOÏC ROTTENFUS
(JODELET)
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VENDREDI 8 NOVEMBRE
14H30 (Scolaire)
20H30 (Tout public)

THÉÂTRE

Tarif B / Tarif groupes scolaires : 6€
Durée : 1h30

MADEMOISELLE
MOLIÈRE
UNE PIÈCE DE GÉRARD SAVOISIEN
MISE EN SCÈNE DE ARNAUD DENIS
AVEC ANNE BOUVIER ET CHRISTOPHE DE MAREUIL
Quoi de plus hasardeux que la rencontre de JeanBaptiste Poquelin, fils d'un bourgeois parisien et de
Madeleine Béjart, une comédienne excommuniée ?
Pourtant, leur union va durer près de vingt ans,
soudée par leur passion commune : le théâtre.
C'est en 1661, avec le succès des « Précieuses ridicules »
que Poquelin accède à la notoriété et devient
Molière. La même année, il décide d'épouser la fille de
Madeleine, Armande, de vingt ans sa cadette. Mariage
d'amour ou mariage d'intérêt ? Comment Molière
l'annonce-t-il à sa compagne ? Comment réagit-elle ?
Au XVIIe siècle, l'évènement est considérable.
Dès lors, la moquerie scelle son avenir. Ce couple,
devenu classique et si moderne en son temps, où le
génie et le talent se sont mêlés, est à jamais dans la
mémoire du théâtre.

C'est puissant et proche de nous,
historique et humain, drôle et déchirant.
L'EXPRESS

DÉCORS ERWAN CREFF, LUMIÈRES CÉCILE TRELLUYER, SON VINCENT
LUSTAUD, RÉALISATION SONORE MEHDI BOURAYOU, PRODUCTION ATELIER
THÉÂTRE ACTUEL, ZD PRODUCTIONS, SÉSAM’ PROD, AVEC LE SOUTIEN DE
L’ESPACE CULTUREL DISPAN FLORAN DE L’HAŸ-LES-ROSES ET DU CENTRE
CULTUREL SAINT-AYOUL DE PROVINS
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VENDREDI 15 NOVEMBRE
20H30

CIRQUE

Tarif B
Durée : 2h avec entracte

TRIUMPH
CIRQUE RUSSE
SUR GLACE
DIRECTION ARTISTIQUE KIRILL KIRILLOV
Cet étonnant spectacle sur glace, lumineux et
magique, vous offre un subtil assortiment de numéros
mêlant les arts du cirque, le patinage artistique et le
ballet.
Dans un décor féérique, les 30 artistes qui composent
la troupe combinent tradition et innovation, au
rythme des musiques traditionnelles.
Véritables virtuoses, ils effectuent sous vos yeux
ébahis des performances fascinantes et des acrobaties
incroyables, sublimées par les effets spéciaux et les
costumes originaux.
Vous vous laisserez séduire par l'élégance et la grâce
de ces artistes venus de Russie, qui vous feront vivre
2 heures de pur bonheur, de rire et d'émotions.
Un superbe show à découvrir en famille !

PRODUCTION NP SPECTACLES
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VENDREDI 22 NOVEMBRE
20H30

THÉÂTRE

Tarif A
Durée : 1h45

INAVOUABLE
UNE COMÉDIE D'ÉRIC ASSOUS, AVEC VÉRONIQUE
JANNOT ET JEAN-LUC MOREAU

CRÉATION 2019
Jeunes retraités aux revenus confortables, Gaspard
et Clémence sont heureux. Lucas, leur fils de 30 ans,
a épousé Manon et ils ont eu un petit bébé que
Gaspard et Clémence gardent de temps à autres.
Et puis, un beau jour, une querelle éclate entre les
deux jeunes mariés devant Gaspard et Clémence. Le
jeune couple que les parents croyaient soudé est en
réalité au bord de l’implosion.
Alors qu'ils débattent sur le divorce de leur fils,
Clémence, par une maladresse verbale, avoue sans
le vouloir à Gaspard qu’il n’est pas le père biologique
de Lucas.
Choc, stupeur, sidération... Cette nouvelle anéantit
Gaspard. Finalement, ce fils à qui il a tout transmis
et dont il est si fier, est l’enfant d’un autre. Toute
son existence a donc été bâtie sur un mensonge.
D’autres confessions vont perturber le couple…
Notamment quelques infidélités de Gaspard sur
lesquelles Clémence a su passer l’éponge.
Quand Lucas et Manon, réconciliés, réapparaissent,
on se garde bien de lui rapporter la vérité. Mais
les coups de théâtre ne s’arrêtent pas là et c’est
Lucas et Manon qui vont passer aux aveux. L’ultime
révélation, la plus inattendue va totalement rebattre
les cartes.
MISE EN SCÈNE JEAN-LUC MOREAU ASSISTÉ D'ANNE POIRIER-BUSSON,
DÉCORS CHARLIE MANGEL, COSTUMES JULIA ALLÈGRE, LUMIÈRES ANNE
COUDRET, COMPOSITEUR SYLVAIN MEYNIAC
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VENDREDI 13 DÉCEMBRE
20H30

THÉÂTRE

Tarif B
Durée : 1h30

COUP DE GRIFFE
UNE COMÉDIE DE BRUNO DRUART ET PATRICK
ANGONIN, AVEC NOËLLE PERNA

CRÉATION 2019
La prestigieuse maison de couture Laurence
Duchenal subit de plein fouet une concurrence
redoutable de nouveaux et jeunes créateurs. Sa
clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire et
intransigeante avec elle-même et son personnel,
Laurence Duchenal comprend qu'elle doit agir au
plus vite. Une rencontre va tout changer !
Elle surprend dans ses ateliers le fils de sa gardienne
qui semblait bien vouloir la voler. Surprise, intriguée
puis séduite par son charisme, elle l'embauche
comme chauffeur. Ce garçon modeste, généreux et
de surcroit passionné par la mode, va bouleverser ses
certitudes, sa situation familiale et professionnelle.
Des étincelles, un sacré remue-ménage va avoir lieu
avenue Montaigne...
Écrite « sur mesures » pour l’iconique « Mado la
Niçoise », Noëlle Perna en Laurence Duchenal n'est
pas seulement odieuse et tyrannique : elle est aussi
séduisante. Un rôle de composition aussi cinglant
qu'hilarant pour une pièce haute couture !

MISE EN SCÈNE OLIVIER MACÉ, AVEC NOËLLE PERNA, EDOUARD COLLIN,
MIKE FÉDÉE, CATHERINE VRANKEN, DÉCORS OLIVIER PROST
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SPECTACLE MUSICAL DE NOËL

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
19H30

JEUNE PUBLIC

Tarif D
Durée : 1h15
Tout public, à partir de 4 ans

MARIANNE JAMES
Tatie Jambon

UN SPECTACLE MUSICAL CO-ÉCRIT PAR VALÉRIE
BOUR ET MARIANNE JAMES
Extravagante et pétillante, Marianne James
alias Tatie Jambon, embarque les enfants via la
compagnie Air Licorne A380 pour leur première
rêve-party, dans un concert familial, rock’n’roll et
généreux.
Les petits jubilent, chantent et tapent des mains
tandis que les grands se délectent des remarques
très deuxième degré de Tatie...
La truculente Marianne James et ses acolytes
chassent les nuages gris à grands coups de musiques
éclectiques (bossa, samba, pop, rock, électro...), de
textes bien sentis et de références tous azimuts.
Un véritable concentré de bonne humeur qui donne
l’énergie pour construire ensemble un quotidien
multicolore !

Un spectacle musical qui a tout d’un
show. Marianne James n’a peur de
rien, et surtout pas d’un parterre de
gamins en délire.
TÉLÉRAMA

COMPOSITIONS ET ARRANGEMENTS SÉBASTIEN BUFFET, PHILIPPE BEGIN
(GUITARES ET CHOEURS), ET MARIANNE JAMES, AVEC SÉBASTIEN BUFFET
(BATTERIE, PERCUSSIONS, PROGRAMMATIONS, GUITARE, BRUITAGES,
CHOEURS), PHILIPPE BEGIN (GUITARES, CHOEURS) ET MARIANNE JAMES,
DIRECTION D’ACTEUR AUDE LÉGER, LUMIÈRES JAMES ANGOT, UNE COPRODUCTION LOS PRODUCTION ET VICTORIE MUSIC
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VENDREDI 10 JANVIER
20H30

CONCERT

Tarif D
Durée : 1h30

BRASSENS "à ma sauce"
MIS EN SCÈNE ET INTERPRÉTÉ PAR ARNAUD A.
Amoureux depuis toujours des musiques « latino »
et de Georges Brassens, Arnaud a eu la fantaisie
d'accommoder quelques-unes de ses chansons façon
sud-américaine.
Avec son modeste orchestre à six cordes entre les
mains, Arnaud donne libre cours à son imagination
d'arrangeur, stimulé par l'inventivité mélodique et le
raffinement harmonique de ses chansons.
La Bossa-Nova, le Tango, la Milonga, la Guajira
cubaine, le Bambuco vénézuélien... lui ont fait la
grâce d'épouser avec bonheur les musiques riches
et les mots généreux de ce grand poète de la
chanson française.
De fil en aiguille, l'idée d'un spectacle a vu le jour,
mettant en scène un musicien un peu poète qui
rêve d’interpréter les chansons de Brassens « à sa
sauce » et qui va chercher l'inspiration au cimetière
de Sète.
Quant à la légitimité de sa démarche, Arnaud tend
à penser que sa petite cuisine musicale n'aurait
peut-être pas déplu à Brassens, lui qui déclarait un
jour à un ami journaliste que ses chansons une fois
rendues publiques, étaient à tout le monde et que
chacun en faisait ce qu'il voulait...

Un concert succulent, inattendu et
savoureux.
TOUS EN SCÈNE
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JEUDI 16 JANVIER
9H30 et 14H30

JEUNE PUBLIC

Tarif : 4,50€
Durée : 1h
À partir de 6 ans

LES DOUZE TRAVAUX
D'HERCULE... (ou presque)
D' ALEXIS CONSOLATO ET SARAH GABRIELLE
Le premier des super héros.
Il était une fois, en Grèce, au cours du VIème siècle
avant Jésus-Christ, un héros, l'enfant d'un dieu et
d'une mortelle, du nom d'Hercule. Il eut le malheur
de faire une terrible bêtise. Pour être pardonné,
les dieux lui ordonnèrent de réaliser une série de
travaux tous plus difficiles les uns que les autres.
L'histoire commence alors qu'Hercule vient d'achever
son troisième travail, et retourne voir son
commanditaire "Eurysthée", le Roi de l'Argolide pour
connaître la suite de sa tâche.
Hercule nous montrera alors comment regagner son
honneur perdu et Thésée nous apprendra à soulever
un rocher pour devenir un grand roi...
Dans une comédie trépidante, ce spectacle met
en scène, trois des douze travaux d'Hercule : le
« somptueux » taureau de Minos, le « carnivore » roi
des oiseaux du lac Stymphale et le « monstrueux »
Cerbère des enfers.

Sarah Gabrielle met de l'humour et
de l'intelligence dans les contes pour
enfants dont elle s'empare. Ses 12
travaux d'Hercule ne font pas exception.
Efficace et décalé à souhait.
ELLE

MISE EN SCÈNE SARAH GABRIELLE, AVEC JOËLLE LÜTHI, ALEXIS
CONSOLATO, JACQUES COURTÈS, ALEXANDRE LEVASSEUR, SARAH
GABRIELLE, YAN RICHARD
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VENDREDI 24 JANVIER
20H30

HUMOUR

Tarif B
Durée : 1h20

JULIE BARGETON
Woman is coming

DE JULIE BARGETON, MISE EN SCÈNE DE DAVID SALLES

Un spectacle drôle (mais pas que) sur la virilité de la
femme et la sensibilité de l'homme.
Avec sincérité, malice et émotion, Julie se raconte
et se questionne sur la féminité, l'éducation et la
virilité. Et si depuis le début on nous avait menti ?
En cherchant le pourquoi du comment de la plus
grande fake news de tous les temps, Julie alterne
conversation grinçante et personnages bien trempés,
en se moquant des hommes, des femmes et surtout
d'elle-même.
Mieux vaut en rire !
Woman is coming... Et c'est tant mieux.
Son spectacle " Barbue ", salué par la presse évoquait déjà l'identité de la femme. Avec « Woman
is coming », elle persiste et signe une version post
#metoo.
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VENDREDI 7 FÉVRIER
20H30

THÉÂTRE

Tarif B
Durée : 1h30

STATION BONNE
NOUVELLE
UNE COMÉDIE DE BENJAMIN AURAY
MISE EN SCÈNE DE DIDIER BRENGARTH
AVEC CHARLOTTE VALANDREY ET CHRISTIAN VADIM

Julie, artiste-peintre déjantée et fantasque, est au
bord de la crise de nerfs.
Après vingt ans de vie commune, elle apprend
que son mari, fonctionnaire à la RATP, quitte
précipitamment le domicile conjugal pour une jeune
blonde glamour, rencontrée sur son lieu de travail.
Furieuse, elle se précipite à la station de métro et
réclame des explications auprès du chef de station,
le bourru et tendre David.
Une confrontation explosive. Un face à face
tonitruant. Une rencontre choc.
Duo tendre et complice, Charlotte Valandrey et
Christian Vadim incarnent avec panache cette
comédie irrésistible, virevoltante et romantique.

PRODUCTION LES LUCIOLES
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VENDREDI 28 FÉVRIER
20H30

THÉÂTRE

Tarif C
Durée : 1h10

FRANÇOISE PAR SAGAN
UN SPECTACLE DE ET AVEC CAROLINE LOEB
MISE EN SCÈNE DE ALEX LUTZ

Après « George Sand, ma vie son œuvre », Caroline
Loeb s’attaque à une autre grande icône de la
littérature française, la Sagan.
À partir des textes de ses interviews publiés chez
Stock, « Je ne renie rien », elle tisse un monologue
émouvant dans lequel l’auteure de « Bonjour
Tristesse » se révèle avec toute sa tendresse, son
intelligence féroce, et son humour subtil.
Perruque blonde à la mèche impertinente, visage
émacié, éclairé par un jeu d’ombres et de lumières,
Caroline Loeb, magnifiquement servie par la mise
en scène d'Alex Lutz, se coule dans la gestuelle de
Sagan dans un décor épuré.
Une « Françoise » réincarnée évoque les pensées
de Sagan sur la nécessité de l’écriture, la fragilité
des hommes, l’importance du désir, le dédain pour
l’argent, la passion pour le jeu et la mort en embuscade…

Caroline Loeb est une hallucinante
Françoise Sagan. Un moment pur, simple,
délicat, profond et drôle. Remarquable.
FIGAROSCOPE
D'APRÈS "JE NE RENIE RIEN" DE FRANÇOISE SAGAN (ÉDITIONS STOCK),
ADAPTATION CAROLINE LOEB, MISE EN SCÈNE AVEC LA COLLABORATION
DE SOPHIE BARJAC, LUMIÈRES ANNE COUDRET, DÉCORS VALÉRIE
GRALL, COSTUMES IRIÉ, MUSIQUE ET CRÉATION SONORE AGNÈS OLIER,
PRODUCTION ON PEUT
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VENDREDI 6 MARS
20H30

CONCERT

Tarif A
Durée : 1h30

COCK ROBIN
Cock Robin fait partie de ces groupes phares des
années 80. Leurs tubes pop ont marqué toute une
génération. « As The promise you made », « When
You’re Heart Is Weak », ou encore « Just around the
corner », résonnent encore dans les têtes plus de 30
ans après leur sortie…
Le groupe a changé de formation depuis 2016 mais
la voix et le son du célèbre auteur-compositeurinterprète et multi-instrumentiste Peter Kingsbery
demeure.
Désormais aux côtés de la chanteuse et claviériste
Coralie Vuillemin et du batteur Didier Strub, Peter
Kingsbery signe, avec son dernier album « Homo
Alien », son retour à la guitare basse.
Ils interprèteront, pour notre grand plaisir, un
répertoire alliant leurs derniers titres résolument
pop/rock avec les grands succès qui ont bâti la
réputation de Cock Robin.
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SAMEDI 14 MARS
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 !

Un spectacle glaçant qui mêle le rire au
suspense et révèle toute la noirceur de
la nature humaine. LE PARISIEN
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
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VENDREDI 20 MARS
20H30

THÉÂTRE

Tarif A
Durée : 1h30

LA MOUSTACHE
UNE PIÈCE DE SACHA JUDASZKO & FABRICE DONNIO
MISE EN SCÈNE DE JEAN-LUC MOREAU
AVEC JEAN BENGUIGUI, FABRICE DONNIO, SACHA
JUDASZKO, PAULINE LEFEVRE, PATRICK MILLE
Cette pièce irrésistible est inspirée d'un sketch
que Sacha Judaszko interprète devant le jury de
l’émission « On ne demande qu’à en rire » de Laurent
Ruquier, composé alors de Jean-Luc Moreau et
Jean Benguigui.
Sylvain Sabourdin est un homme discret et réservé,
qui est gentil avec tout le monde et n'aime pas
contrarier les gens.
Aujourd'hui est un grand jour pour lui. Il doit rencontrer son futur beau-père, passer un entretien d'embauche et faire des choix importants.
Mais alors qu'il se prépare, une panne de courant
l'empêche de se raser complètement et le laisse
avec une petite moustache... la moustache d’Hitler.
Quand l'homme le plus discret de la terre se retrouve
avec la chose la plus voyante et dérangeante au
milieu du visage...

Une heure et demie trépidante de sourires
et de rires. Une réussite intégrale.
FIGARO MAGAZINE
ASSISTANTE DE MISE EN SCÈNE ANNE POIRIER-BUSSON, DÉCORS CHARLIE
MANGEL, LUMIÈRES JACQUES ROUVEYROLLIS ASSISTÉ DE JESSICA
DUCLOS, COSTUMES JULIETTE CHANAUD, MUSIQUE SYLVAIN MEYNIAC,
PRODUCTION RICHARD CAILLAT – ARTS LIVE ENTERTAINMENT
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VENDREDI 27 MARS
20H30

DANSE

Tarif B
Durée : 2h10 avec entracte

BALLET NATIONAL
DE SIBÉRIE
Krasnoyarsk

FONDÉ PAR MIKHAIL GODENKO
MISE EN SCÈNE DE VLADIMIR MOÏSSEÏV
Ce ballet propose un voyage éblouissant à travers
la Sibérie, le merveilleux de sa culture et la
performance de ses artistes.
Cinquante artistes de talent nous transportent
parés de leurs costumes chatoyants, au gré des
danses traditionnelles. Ils virevoltent, tournoient,
bondissent en réalisant d’incroyables acrobaties de
haute voltige.
Entre mouvement et lenteur, rythmes impétueux,
prouesses techniques et beauté formelle, le ballet
nous raconte la Russie éternelle.
Lauréat de nombreux concours internationaux,
le ballet national de Sibérie séduit par sa grâce
inégalable !

Les jeunes filles toupies, les garçons
acrobates les plus professionnels parmi
les groupes de danse russes.
FRANCE SOIR
CHORÉGRAPHIE MIKHAIL GODENKO, ARKADY KONDAKOV, TATIANA
IZUMOVA, MUSIQUES VLADIMIR KORNEV,
ALEKSANDER VAGNER,
DMITRIY KISELEV, DIRECTION ARTISTIQUE NIKOLAÏ GOROCHEVSKIJ,
PRODUCTION NP SPECTACLES
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JEUDI 2 AVRIL
14H30 (Scolaire)
20H30 (Familial)

THÉÂTRE

Tarif D - Tarif groupes scolaires : 6€
Durée : 1h20 min
À partir de 13 ans

MADAME/REPÉTITIONS
D'après Les Bonnes de Jean Genet

UNE CRÉATION D'INGRID BELLUT, VALÉRIE BLANCHON
ET CAMILLE RADIX

CRÉATION 2019
Le texte de Jean Genet narre l'histoire de deux
bonnes instaurant un jeu de rôle en l'absence de
leur maîtresse.
Elles mettent en scène l'assassinat de Madame,
prenant tour à tour le rôle de la victime et de
la meurtrière. Lorsque Madame arrive, elles
décident de passer à l'acte et préparent une tisane
empoisonnée...
Dans cette adaptation librement inspirée, deux
jeunes actrices s'emparent du texte des « Bonnes ».
Elles louent une salle de répétition.
Elles rêvent de théâtre.
Elles ne veulent pas jouer les bonnes.
Elles veulent jouer Madame.
Mais qui est Madame ?
AVEC INGRID BELLUT, CAMILLE RADIX, VOIX CATHERINE HIEGEL, DIRECTION
D'ACTEUR VALÉRIE BLANCHON, PRODUCTION LA CABANE ET COMPAGNIE
STHÉNO
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MARDI 21 AVRIL
9H30 et 14H30

JEUNE PUBLIC

Tarif : 4,50€
Durée : 1h
À partir de 6 ans

OUCHIGUÉAS

Une légende amérindienne
TEXTE ET MISE EN SCÈNE DE SANDRINE GAUVIN
INSPIRÉ D’UN CONTE ABÉNAQUIS

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.
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.
PRODUCTION LES PRODUCTIONS DU CHAT QUI RÊVE
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VENDREDI 24 AVRIL
20H30

MAGIE

Tarif D
Durée : 1h15
Spectacle tout public

LES MONDES
FANTASTIQUES
D'HERVÉ LISTEUR
A travers différents tableaux magiques, Hervé
Listeur nous emmène dans un univers dont lui seul a
le secret. Il nous offre du spectaculaire, du mystère,
du rire et de la poésie et nous fait voyager au cœur
de l'impossible !
Laissez-vous surprendre par ses créations originales,
empreintes de cinéma fantastique et de bandes
dessinées, à l'instar d'« Harry Potter » ou du « Seigneur
des anneaux », qu'il a concocté au gré de ses
rencontres et de ses inspirations.
Un florilège de manipulations, de grandes illusions, de
feu, d'oiseaux, de mentalisme sera au rendez-vous.
Alors n'attendez plus, embarquez avec lui et plongez
dans les Mondes Fantastiques !
Un spectacle familial où les adultes comme les
enfants s'en donneront à cœur joie. Un spectacle
unique et haut en couleur !
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Infos
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Réservation & billetterie
MODALITÉS DE RÉSERVATION
• A l’accueil du Topf Silvia Monfort
• Sur internet : 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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
• Lundi : de 14h à 17h30
• Mardi, mercredi, vendredi : de 10h à 12h et de 14h
à 17h30
• Jeudi : de 14h à 19h30
• Tous les soirs de représentation, 1 heure avant le
spectacle
La billetterie est fermée pendant les vacances
scolaires.

Ouverture de la billetterie : Lundi 23 septembre (14h)

MOYENS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
• Carte bancaire (sur internet et au guichet)
• Chèque libellé à l’ordre du Théâtre Silvia Monfort
• Espèces (au guichet)
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).
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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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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)

Accueil
ACCÈS À LA SALLE
Les portes de la salle ouvrent 30 minutes 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.

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-Brice-sous-Forêt.
Accès parking gratuit.
• Ligne H (station Sarcelles-Saint-Brice)
à 20 min de Gare du Nord.

45

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
Lorem ipsum
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

Conception : Service Communication Plaine Vallée
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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

