
est à l’heure du déjeuner sous l’auvent du
Théâtre de la Tempête que nous apprenons l’an-
nulation du Festival d’Avignon. Une fois encore

nous discutons de la situation actuelle et de la suite à don-
ner au mouvement : quelle place pour la culture, le spectacle
vivant, et l’art du théâtre dans cette société ?

Il est maintenant 16 h ; curieusement il fait plutôt frais
dans la grande salle de la Tempête… le sol si lisse… ni gra-
din, ni rideau : l’espace vide. Ils sont quelques-uns dans la
pénombre, des comédiens, oui, de ces travailleurs intermit-
tents qui, faute d’être entendus, sont aujourd’hui en grève.
Je me rappelle Bruno Netter, acteur désormais aveugle : « le
désir de théâtre ne connaît pas la nuit. » Le désir de théâtre
ne cesse pas, il ne cède pas.

La plupart des comédiens n’ont d’autre envie que de
jouer. Pas spécialement pour le public, entre eux. C’est très
particulier. Pour ma part, je ne me lasserai jamais de les
regarder, de les accompagner dans cette quête de la poésie
scénique. Ma folie peut-être, mais je demeure convaincu
que le meilleur de ce qui peut advenir sur la scène vient
d’eux, de leurs jeux . En cet après-midi, ils préfèrent jouer sans
paroles – la pantomime – avec un peu de grommelot ou
quelque chanson… maquillages et vêtements disparates…
Celle-ci en garçon avec de grandes oreilles, celui-là déguisé
en pansement ; tel autre danse le tango avec une grande
poupée de chiffon… Et quantité de petits objets : cage à
oiseaux clignotante, briquet en forme de cœur, œuf, per-
ceuse électrique, et ombres projetées sur le mur…
Tout est très joli, très délicat, gracieux, et surtout fragile.

Nous nous battons et nous nous battrons pour préser-
ver cette liberté de création.

Philippe Adrien

C’



Pierre, Paul et Hélène ont vécu ensemble, il y a vingt ans. Puis
se sont séparés. Les uns ont refait leur vie, Pierre, lui, est resté
seul dans la maison qu’ils ont partagée et qu’aujourd’hui
Hélène veut vendre. Mais l’argent n’est qu’un prétexte et leurs
souvenirs se disputent les dépouilles de l’amour… avant
l’oubli définitif. 
Le collectif drao, constitué à la suite d’un travail mené par
Philippe Adrien, présente cette œuvre intime et virulente de
Jean-Luc Lagarce ; et pour accentuer l’effet de réalité, don-
ner à voir le moindre battement de cils, les spectateurs sont
conviés dans l’accueil du Théâtre de la Tempête, sous les
lumières de septembre… comme invités à la maison.

—avec Stéphane Facco, James Joint,  Sandy Ouvrier,  Maïa Sandoz,  Fatima Soualhia-
Manet ,  Chr istophe Vienne.  
—coproduct ion Col lect i f  DRAO et  Barocco Théâtre,  avec le soutien du TNT (Théâtre
na t i ona l  de  Tou louse ) . —di f fus ion  Les  Pe t i t s  Ru i sseaux :  Mar t i ne  De r r i e r  e t
Emmanuel  Magis  -  té l .  01 49 59 93 69 -  www.lespept i tsruisseaux.com

de Jean-Luc Lagarce
(Les Solitaires intempestifs)

mise en scène 
collectif DRAO
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031971. Koltès a vingt-trois ans. Fervent lecteur de Dostoïevski,

il écrit et met en scène Procès ivre d’après Crime et châtiment…
Une ronde de nuit, cinq jours durant… «Radicalement coupé
du monde comme avec des ciseaux», Raskolnikov danse
son meurtre : « Je ne veux plus ma part de ciel, ma part de
pluie, ma part d’espace. Je veux tout le ciel, je veux toute la
pluie que je veux, je veux me tailler l’espace à coups de cou-
teau…». Autour de lui, la mort-accordéon rôde, l’entraîne
dans une bacchanale interminable, jusqu’à l’aube du sixième
jour où, tel Lazare ressuscité, l’homme s’énonce et s’accuse :
« Je suis l’assassin d’une vieille femme nommée Aliona
Ivanovna. Raskolnikov. Mon nom est Raskolnikov. »

—avec Anne Didon,  F rédér ic  Fer rer,  Pascal  Henry,  Sy lv ie  Moussier,  Mar ie-P ier re
Neskov ic ,  Char les -Henry  Pe le r,  F lo rence  Per r in ,  Hé lène  Seret t i —scénograph ie
Marc  Berman —lumières Fabr ice  Combier —musique Anne Didon —maqui l lage
Céci le  Kretschmar.  
—production Sirocco Théâtre,  compagnie subventionnée par la DRAC Î le-de-France,
avec le  sout ien de l ’ADAMI et  de la  SPEDIDAM.

de Bernard-Marie Koltès (Minuit)

mise en scène Anita Picchiarini



texte et mise en scène
Evelyne Fagnen 

Rassembler un collectif de dix-huit acteurs africains et euro-
péens pour partager paroles et images, inquiétude et humour
autour de la question du sida : voilà l’origine de Situmem…
Vivre pendant trois mois au Burkina Faso, confronter nos
expériences d’acteurs aux propositions chorégraphiques de
Seydou Boro, avancer sur le chemin du théâtre avec nos
différences de regard et de culture : voilà l’aventure de
Situmem…
Rêver une oasis d’humanité et de poésie sur les mélodies de
la kora de Bécaye Diaibaté, défier l’indifférence et le mépris
du monde, livrer un carnet de voyage comme un poème
charnel au-dessus du gouffre : voilà le spectacle Situmem…
à Paris.

—avec Eugène Bayala,  Valér ie  Bordet ,Bécaye Diaibaté,  David Fr icker,  Phi l  Guichet ,
Ala in  Hema,  Boni face Kagambega,  Léonie Kombelemsigr i ,  I ldevert  Meda,  Roméo
de Mélo Mart ins,  David Nunes,  Ablas Ouedraogo,  Magal i  Pouget ,  Lei la  Tal l ,  Maria
Vi l lac is ,  Josiane Yapo —scénographie,  lumières Wilf r ied Schick,  Max Legrand —
travai l  vocal Clai re  Pueyo —travai l  chorégraphique Seydou Boro —assistant  à  la
mise en scène Hermas Gbaguidi .
—product ion La Cave à Théâtre,  les  compagnies Théâtre Évasion et  Théâtre Éclai r
de  Ouagadougou ,  l ’Agence  i n te rgouve rnementa le  de  l a  f r ancophon ie  (A I F ) ,  l a
Commission internat ionale de théâtre f rancophone (CITF) ,  Afr icultures, les Centres
culturels  f rançais  de Bobo Dioulasso et  de Ouagadougou.
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« Je me soûlais au vin de palme depuis l’âge de dix ans. Je
n’avais rien eu d’autre à faire dans la vie…» Mais, malheur,
l’homme qui le préparait se tue un jour en tombant d’un
arbre. Commence alors l’odyssée cocasse de notre ivrogne
en quête, dans la brousse et au pays des Morts, de son défunt
malafoutier. Ce récit, traduit par Raymond Queneau, resti-
tue la voix des anciens contes du Nigeria, celle de l’enfance,
de la simplicité du verbe, de l’émotion… 
«Aux sons du balafon et de la kora, la distribution réunit
comédiens occidentaux et africains, étonnament complices
d’un spectacle tout en luxuriance et en folie » (Didier Méreuze,

La Croix). «C’est gai, enjoué, délicieux. Les acteurs s’en don-
nent à cœur joie, vifs, mobiles, radieux. C’est aussi beau
qu’intelligent. Un régal à partager à tout âge » (Armelle Héliot,

Le Figaro).

—avec les  comédiens,  music iens,  danseurs Raphaël  Almosni ,  Tom Diaki té ,  Lassi
Diabaté,  Paul in  F.  Fodouop,  Ludovic  I lo lo ,  Patr ic ia  Jeanneau,  Marguer i te  Mboulé,
Mary  Owen,  Tad ié  Tuéné —scénographie Erwan Cref f  —mar ionnet tes Alexandre
Has lé  —accesso i res  e t  p la teau Mart ine  Be l loc  —costumes Cida l ia  da  Costa  —
lumières Pascal  Sautelet  —musique Ghédal ia  Tazartès —chorégraphies Sébast ien
Lefrançois  —maqui l lages et  masques Céci le  Kretschmar —assistants  à  la  mise en
scène Raphaël  Almosni  et  Clément Poirée.
—product ion ARRT /  Phi l ippe Adrien,  compagnie subvent ionnée par  le  ministère de
la Culture,  avec le  sout ien de la  Vi l le  de Par is ,  de l ’ADAMI et  de la  SPEDIDAM.
Spectacle créé aux Chant iers  de Blaye en août  2002.

d’après Amos Tutuola
traduction Raymond Queneau (Gallimar

adaptation et mise en scène 
Philippe Adrien
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de Plaute
traduction Florence Dupont (Actes Sud-Babel)

mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman
prologue Gérard Wajcman

Un jeune homme est l’amant d’une fille qui est aux mains d’un
odieux maquereau, entouré de ses esclaves et de ses putains.
Mais grâce aux ruses inouïes de Pseudolus, son esclave, le
jeune homme récupère la fille et le maquereau en est pour
ses frais. Voilà un étrange théâtre : tout est donné à voir et
à entendre, les propos les moins délicats, les désirs les plus
inavouables, les pensées les plus secrètes… Dans cette mise
à nu sur la scène, le plus surprenant, le plus précieux, c’est
l’adresse directe et constante au public. Comme dans La
Marmite, présentée voici deux ans à la Tempête, la musique
de Marc-Olivier Dupin – des percussions – tient une place
essentielle et la mise en scène prend un parti résolument
moderne ; mais ce sont, comme à Rome, seulement des
hommes qui jouent.

Plaute (254-184 av. J.-C.) appartient à la première génération des poètes
comiques romains. Pseudolus a été joué en 191 av. J.-C.

—avec Cy r i l  An rep ,  Pasca l  Bekka r,  G régo ry  Gadebo i s ,  F ranço i s  Nad in ,  F ranck
Cheval lay,  Marc Voisin,  Jérôme Perrot ,  Gabriel  Benlolo,  et ,  en alternance,  François
Regnaul t —décor  et  costumes Thier ry  Grapotte —lumières Laurent  Schneegans 
—musique Marc-Olivier  Dupin —coiffures et maquil lages Catherine Saint-Sever —
danses Sophie Mayer —collaboration artistique Florence Dupont, François Regnault.
—production Compagnie Pandora,  subventionnée par la DRAC Î le-de-France, avec la
part ic ipat ion art ist ique du Jeune Théâtre nat ional . Spectacle créé en mai  2002 à
l ’Auditor ium du Louvre.
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«Qu’est-ce que le Grand-Guignol ? C’est le théâtre d’épou-
vante et de rire qui s’est élaboré et développé au fond de l’im-
passe Chaptal, dans le IXe arrondissement de Paris, de 1897
à 1962. La loi du genre est la pièce en un acte qui prend la
forme particulière du comprimé de terreur» (Agnès Pierron). 
Avec sa galerie de méchants : chirurgiens véreux, amants
jaloux vitrioleurs, bouchers assassins, savants paranoïaques,
vierges en furie, femmes sulfureuses, égorgeuses en état de
démence, le Grand-Guignol est un théâtre de la sueur froide
et du poil hérissé, qui parle aux entrailles et aux nerfs, où l’on
s’aime et se hait avec passion et démesure… 

—avec Gi l les Comode,  Henr i  Costa,  Geneviève de Kermabon,  Cather ine Le Hénan,
Diana Sakalauskaite, Joseph A. Sheridan, Jean-François Vlerick —décor et costumes
Goury.  
—produc t i on Théâ t re  D j i gh i te ,  avec  l e  sou t i en  de  l a  DRAC  Î l e -de - F rance .
—admin is t ra t ion  de  la  p roduct ion  et  o rgan isat ion  de  la  tournée La  Gest ion  des
spectacles Jack Salom et  Véronique Ray tél .  01 43 38 60 85
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mise en scène 
Geneviève de Kermabon
et Philippe Adrien

d’après le répertoire du Grand-Guignol



de Bertolt Brecht
texte français François Rey (L’Arche)

mise en scène Lisa Wurmser
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4 Wang, le marchand d’eau, fait apparaître en songe trois
dieux, venus sauver la province du Setchouan de la misère
et du malheur. Seule Chen Té, une prostituée, leur offre
l’hospitalité. La tâche assignée par les dieux : prouver que
la bonté est possible même dans un monde indigne. Chen
Té proteste : comment être bonne quand tout est si cher ?
Mais les dieux se moquent des questions économiques.
Alors Chen Té s’invente un cousin, inflexible homme 
de pouvoir. L’ange des faubourgs devient le fléau des 
faubourgs…
La pièce est une fable poétique et ludique où surgit l’infinie
tendresse lyrique de Brecht. Exilé, voyant son pays som-
brer dans la guerre et le fascisme, il écrit : « Les tanks de
1940 enterrent sous eux la bonne âme. »

—avec Pascale Blaison,  P ierre-Alain Chapuis ,  Jean-Louis  Cordina,  Scal i  Delpeyrat ,
René Hernandez, Nathalie Joly, Denis Le Turcq, Léon Napias, Maryse Poulhe, Vittoria
Scognamig l io ,  Mar ius  Ye lo lo  —scénographie Laurence Bru ley  —costumes Mar ie
Pawlotsky —musique Peter Ludwig —lumières et direction technique Philippe Sazerat
—masques et  maqui l lages Céci le  Kretschmar  —marionnettes Pascale  Bla ison —
chorégraphie Gi l les Nicolas —créat ion et  régie son Yvan Blanlœil .
—product ion Théâtre de la  Véranda,  la  Comédie de Picardie,  coproduct ion Théâtre
de Corbei l -Essonnes,  centre cul turel  des Bords de Marne /  Le Perreux.  Avec l ’a ide
à la  product ion de THECIF-Région Î le-de-France et  le  sout ien de la  DRAC Î le-de-
France,  du consei l  général  du Val-de-Marne,  de l ’ADAMI et  de la  SPEDIDAM.



Extraits 
des Operette morali
de Giacomo Leopardi
mise en scène 
Thierry Roisin

Poète et écrivain italien méconnu, Leopardi (1798-1837) 
fait partie de ces esprits inclassables et prophétiques en un
siècle obnubilé par l’idée de progrès. «Les enfants, disait-il, 
trouvent tout dans rien, les hommes ne trouvent rien dans
tout. » Ses Petites Œuvres morales – Operette morali, dont sont 
extraits les dialogues ici présentés – disent la quête des
hommes vers un bonheur d’autant plus inaccessible que le
désir de l’atteindre est grand. On y croise pêle-mêle
Christophe Colomb, la Terre, la Lune, un vendeur d’alma-
nachs, un Passant, la Nature, un Islandais, la Mode, la Mort,
un Écrivain, des Gnomes, dans un ballet poétique qui, très
concrètement, parle des hommes et du monde et rend au
théâtre sa vocation première : jouer de la magie de la méta-
morphose.

—avec Marc Ernotte,  Er ic  Frey,  Jul iette Plumecocq-Mech,  Natal ie Royer et  François
Mari l l ier —scénographie Jean-Pier re  Larroche —musique François  Mar i l l ier —
col laborat ion art ist ique Blandine Savet ier —lumières Gérald Kar l ikow —costumes
Fabienne Varoutsikos —régie générale Bapt iste Chapelot —assistant  à  la  mise en
scène Balthazar  Daninos.
—production Beaux-Quartiers,  compagnie subventionnée par la DRAC Î le-de-France.
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diptyque

d’après Ecce Homo

de Nietzsche

et l’Apocalypse de Jean

d’après L’Enfer de D
ante, 

Une saison en enfer de Rim
baud,

et Lautréam
ont

écriture, dramaturgie Sergio Guagliardi
mise en scène Gilbert Tiberghien

Ici, pas de scène, pas de salle, mais un parcours… De station
en station, de cercle de sable en rideau de pluie, les specta-
teurs accompagnent un homme qui marche et cet homme
dit ce qui, en lui, parle de nous.
Pour révéler ce qu’il y a de plus humain en nous, il fallait com-
mencer par frapper les idoles à coups de marteau et suivre
le parcours de Nietzsche vers l’aveuglante lucidité du brasier
qui le consumera à la fin.
Après la radicalité de Nietzsche, il reste – deuxième volet – à
traverser l’enfer, celui de Dante et celui, fulgurant, de
Rimbaud. Qu’y a-t-il en nous de part maudite, d’ombres
tenaces, de liens redoutables, de soumissions ? Il faut traverser
l’enfer, ou se condamner à y errer sans fin.

—avec Gi lbert  Tiberghien et  le  music ien Chazam —scénographie Bruno Lahontâa
—créat ion lumières Jean-Pascal  Pracht .  
—product ion Compagn ie  Tibergh ien ,  avec  le  sout ien  de  la  DRAC Aqui ta ine ,  du
conseil  régional Aquitaine, du conseil  général de Gironde et de la Vil le de Bordeaux.
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d’après Herman Melville
adaptation et mise en scène David Géry

Un avoué du quartier de Wall Street engage un nouveau
copiste, Bartleby, exemplaire dans sa tâche… mais être énig-
matique qui, à la plus ordinaire des demandes, invariablement
répond : I would prefer not to, « Je préférerais ne pas». Un
homme maigre et livide prononce la formule qui affole le
monde. Sa taciturne obstination provoque haine et com-
passion ; elle appelle aussi chacun à la révélation de soi-
même.
«Je ne connais pas d’histoire plus bouleversante, qui nous sai-
sisse, nous étreigne à ce point et nous laisse aussi désempa-
rés, que celle de Bartleby. Une histoire qui fait basculer tout
langage dans le silence et précipite la pensée, progressive-
ment prise de vertige, dans le vide» (J.-B. Pontalis).

—avec (d is t r ibut ion  en cours )  —lumières Pascal  Saute let  —costumes Cidal ia  da
Costa  —son Benjamin  Lava l la rd  —maqui l lage Soph ie  Niesseron  —col laborat ion
art ist ique Laura Koff ler.
—product ion T.  d ’Or  ( théâtre) ,  avec le  sout ien de la  DRAC Î le-de-France,  et  de la
Maison du théâtre et  de la  danse d’Épinay-sur-Seine.
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de Pétrone
adaptation et mise en scène
Didier Carette

«Enfin l’Antiquité vivante ! Une histoire d’étudiants débau-
chés sur le golfe de Naples ! Des femmes légères ! Des ado-
lescents fardés ! Enfin le bonheur de découvrir un auteur
latin et distrayant» (Florence Dupont).
Satyricon… la décadence et le désir… odeur de soufre, funeste
réputation… Cette œuvre mystérieuse, dont l’auteur pré-
sumé – Pétrone – conserve encore une identité incertaine,
impose une seule contrainte : la démesure. Prisonniers d’une
zone intermédiaire entre la vie et la mort, la mémoire et
l’oubli, le funèbre et l’onirique, les personnages semblent
jaillir de temps immémoriaux.
Sur le point de dire adieu à leur existence, Encolpe, Ascylte,
Giton se fuient constamment sans jamais trouver ni repos
ni félicité, éblouis qu’ils sont encore par les couleurs de la vie
et de l’amour.

—avec Céline Cohen, Anne Pintureau, Georges Gaillard (distribution en cours) —décor
et objets scéniques Coralie Léguevaque, Catherine Blanc, Ananda Thureau —lumières
Nathal ie  Ramon —son Phi l ippe Ferrei ra —masques Coral ie  Léguevaque —costumes
Brigi t te  Tr iboui l loy.
—coproduct ion Le Parv is-scène nat ionale de Tarbes Pyrénées,  Groupe Ex-abrupto,
Théâtre  Garonne-Toulouse,  L’Athanor-scène nat ionale  d ’Alb i .  Avec le  sout ien de
l’ADAMI, de la DRAC Midi-Pyrénées, de la Région Midi-Pyrénées, du conseil  général
de la  Haute-Garonne et  de la  Vi l le  de Toulouse.
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Kroum revient de voyage ; il retrouve son quartier, ses amis,
sa fiancée, sa mère : «Maman, je n’ai pas réussi. Je n’ai trouvé
ni la fortune ni le bonheur à l’étranger. Je n’ai pas avancé d’un
pouce, je ne me suis pas amusé, pas marié, pas même fiancé.
Je n’ai rencontré personne. Dans ma valise il n’y a que du linge
sale…» Écartelé entre ses rêves et les médiocres perspectives
qui s’ouvrent à lui Kroum, par peur de faner, refuse d’éclore
et se réfugie dans l’attentisme et la rêverie, mais ce repli est
illusoire… l’indéfini n’est pas l’infini. La vie se chargera de
le lui rappeler.
Hanokh Levin, auteur israélien majeur disparu en 1999 ,
livre une pièce à l’ironie décapante, entre Tchekhov et
Pirandello. Cette comédie des vanités est peuplée de per-
sonnages velléitaires, mais de ce théâtre de l’échec émane une
étrange et paradoxale allégresse.

—avec Isabelle Andréani, Olivier Balazuc, Chantal Bronner, Laure Calamy (distribution
en cours)  —décor Annabel  Bicel l i
—product ion compagnie Hypermobi le  avec l ’a ide à la  créat ion du ministère de la
Culture et  de la  Communicat ion.
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de Hanokh Levin
texte français Laurence Sendrowicz (Théâtrales)

mise en scène Clément Poirée



• Le Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique présentera, 
au mois d’avril 2004, 
un spectacle issu d’un atelier 
mené par Philippe Adrien…

• Les Rencontres à la Cartoucherie

Nous retrouverons au mois de juin les
Rencontres à la Cartoucherie – « rendez-vous de la pensée
et du théâtre en liberté » (Le Nouvel Observateur), qui rassem-
blent chaque année 150 comédiens, auteurs et metteurs en
scène, en quête d’une écriture pour aujourd’hui…

«Le principe est de permettre aux auteurs de proposer une
réflexion sur l’actualité à travers des spectacles joués pour
quelques représentations exceptionnelles. Un forum, une
sorte de tréteau sur lequel le monde contemporain se donne
à voir. Et comme il n’est pas de meilleure révélation que les
planches, on sait quelques vérités du monde» (Le Figaro).



Informations  pratiques

Renseignements 
et réservations
■ 01 43 28 36 36
du mardi au samedi 
de 14h à 19h 
(collectivités 01 43 74 73 83)
Les places réglées une semaine 
à l’avance, par chèque ou carte
bancaire, sont adressées à
domicile.
■ magasins Fnac, Kiosque,
Crous, Virgin, Ticketnet
■ internet 
www.fnac.com
www.theatreonline.com

Prix des places
■ plein tarif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18€
■ tarif réduit 1  . . . . . . . . . . . . . . . 13€
(collectivités, groupes, seniors)

■ tarif réduit 2  . . . . . . . . . . . . . . .10 €
(tarif unique le mercredi,

demandeurs d’emploi, 

étudiants de moins de 26 ans)

■ tarif réduit 3  . . . . . . . . . . . . . . . 9€
(groupes scolaires)

Nos formules d’abonnement
■ les cartes et passeports
Tempête (voir ci-contre
Parcours de saison).

Ticket Théâtre
■ une invitation à découvrir
les programmations de 19
théâtres parisiens et de
proche banlieue au tarif
unique de 11 €.
■ carnets disponibles auprès 
de votre comité d’entreprise
ou association du personnel.
■ renseignements sur le site :
www.ticket-theatre.com.

Bar
■ une heure avant le début du
spectacle, restauration légère.

Rencontres-débats
■ avec les équipes de création
le premier jeudi des
représentations, à l’issue 
du spectacle. 

■ avec des auteurs dans 
le cadre des manifestations
Le Théâtre réfléchi, 
avec les éditions Circé.

Site internet : 
www.la-tempete.fr
■ une visite virtuelle du
théâtre, des informations
pratiques, des dossiers
complets sur les spectacles 
— notes d’intentions,
présentation des artistes,
entretiens, photos, presse — 
à consulter ou à télécharger.
■ la newsletter pour être tenu
informé par mél : l’actualité 
du théâtre, les projets, 
les rencontres, les avant-
premières.

Administration
■ tél : 01 43 74 94 07
■ fax : 01 43 74 14 51
■ mél : theatre@la-tempete.fr



Nom
Adresse

Téléphone
Mél.

Coupon 
à retourner 
au Théâtre 
de la Tempête,
Cartoucherie, 
route 
du Champ-
de-Manœuvre,
75012 Paris, 
avec 
votre règlement 
par chèque.

co
up

on
-r

ép
on

se

■ carte(s) Tempête 3 spectacles x 33 € =

■ carte(s) Tempête 5 spectacles x 55 € =

■ Passeport(s) Tempête  x 90 € =

Découvrez plusieurs spectacles, 
bénéficiez de tarifs préférentiels 
et recevez une information 
régulière sur nos activités !

La Carte Tempête
et le Passeport Tempête
vous laissent libre 
du choix des spectacles 
et de la date de votre venue. 
Il vous suffit de réserver 
une semaine à l'avance. 
Les personnes qui vous 
accompagnent bénéficient 
du tarif réduit de 13€
au lieu de 18€ .

Ces cartes vous donnent droit à un tarif 
préférentiel dans les théâtres partenaires. 
À la Cartoucherie : Aquarium, 
Chaudron, Épée de Bois.
Dans Paris : Athevains, Théâtre 
de la Bastille, Théâtre de l’Est parisien, 
Étoile du Nord, Paris-Villette, Théâtre 13, 
Théâtre du Lierre, Théâtre-Ouvert. 
À la périphérie : Firmin-Gémier (Antony),
Théâtre de la commune d'Aubervilliers, 
centre culturel Jean-Arp (Clamart), 
Théâtre à Châtillon, Théâtre des Quartiers
d'Ivry, Théâtre 71 (Malakoff ), CDN de
Montreuil, La Scène Watteau (Nogent-sur-
Marne), Théâtre Gérard-Philipe (Saint-
Denis).

deux formules :
Carte Tempête, nominative
■ 3 spectacles : 33€
■ 5 spectacles : 55€

Passeport Tempête, 
seul ou à deux, 
10 places : 90€
(soit 10 spectacles en 
solitaire ou 5 spectacles 
à deux ou…)

Réservations 
01 43 28 36 36

C

✁

Parcours de saison


