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Mon métier,
L’amour
c’est le théâtre: je suis
sait-il pas l’art
d’abord un metteur en scène
d’aiguiser les esprits ?
de théâtre : je traduis en chair,
L’or... L’or jaune,
Et peut-on me nier que ses
en sang, en matériaux visibles la
luisant, précieux. Viens,
flammes puissantes
vision d’un autre. C’est une des
poussière maudite, putain
Ne fassent dans un cœur
racines de ma création.
universelle, pour qui les
des choses étonnantes ?
nations s’entretuent. Moi, je
I. Bergman
Molière
vais te faire tenir ton rôle.
J’eus
Shakespeare
la révélation
que le théâtre
Ah, toutes ces
comique était
mafias d’humiliés
essentiellement cruel :
et de désespérés qui ne
cruel… et ignoble. Je
font que priver les gens
commençai à découvrir
heureux de leur droit le plus
l’ignominie du rire.
Je trouve que les
J’en
élémentaire : celui de voir les
G. Macchia
gens
m’embrouillent.
ai marre de me
malheureux – malheureux.
Pour deux raisons
battre - j’en ai marre
Restez à votre place !
principales. La première
de la guerre - et j’en ai
H. Levin
raison principale, c’est que
marre de la paix - parce
les gens disent beaucoup de
qu’il n’y a aucune différence
choses sans se servir de
entre les deux - il faut se
mots.
battre de toute façon.
M. Haddon
G. Watkins

Le fou,
l’amoureux,
et le poète sont
d’imagination tout
entiers pétris.
Shakespeare

La réalité n’est
qu’une ombre. Appelle
imagination ou folie ce qui
la divinise. Alors la folie est
la beauté elle-même.
A. de Musset

Je
ne crains
ni l’Enfer,
ni le Diable.
Mais j’ai, de
ce fait, perdu
toute joie.
Goethe

salle Serreau /

6 septembre – 2 octobre 2016

L’École des femmes
Arnolphe a élevé sa pupille Agnès dans l’isolement le plus total
afin de faire d’elle une épouse soumise et fidèle. La naïveté de
la jeune fille doit le préserver de toute tromperie, sa hantise :
« Épouser une sotte est pour n’être point sot ». Mais c’est sans
compter sur les ruses et les sortilèges de l’amour naturel qui,
sous les traits d’Horace, se révèle à elle. Le vieux fou, victime
de son aveuglement voit se refermer le piège qu’il a lui-même
dressé. Mais il aura entre-temps découvert les élans et les
supplices d’un amour authentique : « Quelle preuve veux-tu
que je t’en donne, ingrate ? / Me veux-tu voir pleurer ? » Agnès
s’éveille sous nos yeux aux sensations, au sentiment, à la parole
enfin qui, une fois conquise, constitue la véritable école de
liberté. L’oiseau est prêt à s’envoler. L’École des femmes, ou la
défaite d’une tyrannie… Oui, Molière toujours, pour le défi,
l’irrespect, la liberté par émancipation, qui laisse Arnolphe
pantelant. Exit. Sous les rires.
« Inventive, rythmée, impeccablement maîtrisée, la mise en scène de Philippe Adrien
réussit à mettre en lumière toutes les facettes de la comédie de Molière, de la plus drôle à
la plus terrifiante. À voir à tout âge ! » LaTerrasse /// « C’est osé et brillant. » Les Échos ///
« Philippe Adrien fait tout entendre sous des lumières pleines d’une étrange
mélancolie. La cruauté, la folie, le désespoir d’Arnolphe ne sont-ils pas aussi
le gage de l’amour le plus vrai, le plus absolu ? Étonnante et effrayante nature
humaine, en vérité… » Télérama
—avec Raphaël Almosni, Vladimir Ant, Gilles Comode, Pierre Diot, Joanna Jianoux, Valentine
Galey, Pierre Lefebvre, Patrick Paroux —scénographie Jean Haas —lumières Pascal Sautelet
—musique et son Stéphanie Gibert —costumes Cidalia Da Costa —maquillages Sophie Niesseron
et Pauline Bry —collaboration artistique Clément Poirée —direction technique Martine Belloc
—production ARRT/Philippe Adrien – compagnie subventionnée par le ministère de la
Culture ; avec le soutien de l’Adami.

de Giovanni Macchia
traduction Jean-Paul Manganaro et Camille Dumoulié
(éditions Desjonquières)
mise en scène Marc Paquien

Le Silence de Molière

Conversation imaginaire avec la fille de Molière
« J’ai toujours été frappé par le profond silence qui, au cours de
toute son existence, entoura la personne d’Esprit-Madeleine
Poquelin, unique fille de Molière, née en 1665 du mariage avec
l’actrice Armande Béjart et morte à l’âge de cinquante-huit
ans, en 1723. Le destin, en l’éloignant du théâtre, lui assigna
dans la vie le rôle de ces personnages dramatiques auxquels,
sous aucun prétexte, il n’est permis de se taire. Toute jeune
encore, elle apprit des choses infamantes, vraies ou fausses, sur
la vie de son père et de sa mère. (…) Pourtant elle ne fit jamais
entendre sa voix. Pourquoi choisit-elle le silence ? Pourquoi
s’est-elle accommodée du rythme tranquille et bourgeois
d’une existence quelconque ? Ces questions et d’autres m’ont
poussé à tracer un portrait de Madeleine à travers la fiction
d’une conversation avec un interviewer imaginaire, portrait
dessiné d’après nature, et dans lequel est naturellement libre
l’interprétation du personnage, de ce personnage qui n’a pas
trouvé à se réaliser. » G. Macchia
Mademoiselle Poquelin, incarnée par Ariane Ascaride, nous
fait découvrir son aversion et son amour du théâtre. En revenant sur ses jeunes années, elle laisse surgir les fantômes…
—avec Ariane Ascaride, Loïc Mobihan et la voix de Michel Bouquet —décor Gérard Didier
—lumières Dominique Bruguière —costumes Claire Risterucci —son Xavier Jacquot —coiffures
et maquillages Cécile Kretschmar —collaboration artistique Martine Spangaro —production
Compagnie des Petites Heures ; en coproduction avec Le Printemps des comédiensMontpellier, le Théâtre Liberté-Toulon, la Comédie de Picardie-Amiens. Le Théâtre LibertéToulon a accueilli la résidence de création.

16 septembre – 16 octobre 2016

de Molière
mise en scène
Philippe Adrien

salle Copi /
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Les Caprices de Marianne

Scènes de
violences conjugales

Cœlio, amoureux mélancolique de Marianne, mais trop timide
pour l’aborder, fait appel à son ami Octave, noceur voluptueux,
pour plaider sa cause auprès d’elle. Marianne est une jeune
napolitaine, mariée à un juge d’une jalousie féroce. La jeune
femme, qui n’a d’autre distraction que de se rendre à l’église,
se refuse à aimer Cœlio, vacille sous l’ardeur d’Octave, puis,
par un revirement qui est un caprice, accepte d’ouvrir sa porte
à un amant. Mais lequel ? La romance va tourner au drame.
Alfred de Musset, alors âgé de 22 ans, nomme sa pièce « comédie » : il y est bien question d’adultère, d’intrigue, de sérénades
et de jeunes gens cherchant à duper le barbon, mais la pièce
dérange la critique par son immoralisme et son mépris des
règles habituelles de composition. Écrits au lendemain d’une
insurrection avortée, Les Caprices sont une grande œuvre
incandescente du romantisme français. Et les héros de cette
fable, partis pour une comédie, ripent dans le drame. Cette
pièce est aujourd’hui encore, le cri, le baroud éclatant d’une
jeunesse contre son mal de vivre, et la porter à la scène reste
un défi car la vérité de ce théâtre est « à fleur de peau, à fleur
de rêve, à fleur d’âme ».

Pour fuir les tourments de son adolescence, Liam quitte la
province pour s’établir en région parisienne : il y rencontre
Rachida qui tente, elle, d’échapper au carcan familial. Annie,
de son côté, cherche du travail dans l’espoir de retrouver ses
enfants confiés à ses parents ; elle rencontre Pascal, photographe issu d’un milieu aisé mais qui va d’échec en échec.
Les deux couples emménagent dans un meublé. Petit à petit
la violence conjugale va s’installer… jusqu’à ce que les femmes
décident d’y mettre fin. Commence alors un patient travail
d’affranchissement. Mais les questions demeurent : par quels
mécanismes s’installe la relation d’emprise ? Quel travail
de sape, d’affaiblissement psychique précède les premières
violences ? Comment rendre compte de l’anesthésie émotionnelle, de la sidération qu’elles provoquent ? Pourquoi est-il si
difficile de rompre avec ces pratiques ? Le spectacle est né du
désir d’aborder, semi-fictivement, la question de la violence
faite aux femmes. Sur base d’enquête et d’improvisation, c’est
bien une œuvre dramatique qu’il s’agit de construire ; elle doit
témoigner – avec sensibilité et grâce aux moyens propres du
théâtre – d’un douloureux problème de société.

—avec Marie-Armelle Deguy en alternance avec Laurence Roy, Sébastien Eveno, Denis
Fouquereau, Jan Hammenecker, David Migeot, Yvette Poirier, Sarah-Jane Sauvegrain, et
la participation de Lucie Collardeau en alternance avec Daphné Achermann, Jean-Pierre
Prudhomme —décor Jacques Gabel —lumières Roberto Venturi —costumes Catherine Leterrier
—création musicale Vincent Erdeven —création sonore Jean-Christophe Bellier —collaboration
artistique Caroline Gonce —maquillages Catherine Nicolas —coiffures Frédéric Souquet —
production Le Quai-Centre dramatique national Angers Pays de la Loire.

—avec Hayet Darwich, Julie Denisse, David Gouthier, Maxime Lévêque, Yuko Oshima —
scénographie Gérard Watkins —lumières Anne Vaglio —musique Yuko Oshima —régie générale
Franck Lezervant —production Perdita Ensemble, cie conventionnée par la Drac Île-de-France ;
en coproduction avec Espace 1789-Saint-Ouen ; avec le soutien de l’Adami-La culture avec
la copie privée, du Fonds SACD, du FIJAD-Drac et Région Paca, de la Spedidam, d’Arcadi,
de la Ville de Romainville ; avec l’aide à la création du Centre national du théâtre, du Centre
national du livre ; en coréalisation avec Le Colombier-Bagnolet.

11 novembre – 11 décembre 2016

texte et mise en scène
Gérard Watkins

salle Copi /

salle Serreau /

10 novembre – 11 décembre 2016

d’Alfred de Musset
mise en scène
Frédéric Bélier-Garcia

salle Serreau /

10 janvier – 5 février 2017

pique-assiette et souffre-douleur

(éditions Théâtrales)

Urfaust

Chez les Boubel, chacun est à sa place. Monsieur Boubel et sa
femme Emnopé sont si bien installés dans leur confort petit
bourgeois qu’ils se paient même le luxe d’héberger depuis des
années un certain H, quadra infantile dont la seule utilité est
de servir de faire-valoir à leur bonheur conjugal. Tout bascule
le jour où Fogra, leur merveilleuse, sublime, fille unique – et
objet secret des rêves du souffre-douleur de compagnie –, va se
marier. Cuisante est la déception de H, qui par un geste dérisoire
et farfelu va bouleverser l’équilibre de ce microcosme… Vie et
Mort de H est une farce délirante, cruelle et lyrique qui met en
lumière l’étrange rapport d’interdépendance qu’entretiennent
les heureux du monde avec les humiliés. Attachants et drôles,
les personnages n’en participent pas moins, dans une folle
sarabande, à l’inexorable et douloureuse hiérarchisation des
rapports humains. Feydeau n’est pas loin. L’exubérance juvénile
s’ajoute, dans cette pièce, à la causticité qui caractérise l’univers
du dramaturge israélien. La mise en scène par Clément Poirée
de La Nuit des Rois était déjà ponctuée de séquences d’un
burlesque âpre et jubilatoire qui est ici au principe de l’œuvre
et lui confère une si singulière tonalité.

Urfaust – ou Faust originaire, 1775 – est la matrice du Faust
que nous connaissons, remanié et publié trente ans plus tard.
Le manuscrit, miraculeusement conservé, n’a été retrouvé
qu’en 1887. Cette œuvre de jeunesse puise son inspiration
dans la littérature populaire, dans le théâtre de foire et dans
le fait divers : une jeune fille exécutée pour infanticide. De
l’ancienne légende du mage et du savant, Goethe délaisse la
dimension folklorique : pas de pacte signé avec le sang, pas de
sabbat des sorcières ; Méphisto n’est sans doute qu’un alter ego.
Faust a soif d’autres connaissances et d’autres émotions : c’est
un homme libre qui s’aveugle en cherchant « la vraie vie »… Il
cristallise les fantasmes de possession d’une âme insatisfaite, et
seul l’amour de Marguerite saura muer la volonté de puissance
en connaissance du cœur avant de se fracasser tragiquement
sur la violence de la société, et de mener à la folie. La combinaison du tragique et du bouffon, la compression explosive
de la fable, la crudité du langage font de Urfaust aujourd’hui
la version la plus intense du drame, la plus proche de notre
sensibilité. « Un chef-d’œuvre jeté sous la forme d’une esquisse
admirable. » B. Brecht

—avec Moustafa Benaïbout, Camille Bernon, Bruno Blairet, Eddie Chignara, Louise Coldefy,
Emilien Diard-Detœuf, Laurent Menoret, Luce Mouchel —décor Erwan Creff —lumières Kévin
Briard —costumes Hannah Sjödin —musique Stéphanie Gibert —maquillages Pauline Bry —
collaboration artistique Sacha Todorov —régie générale Farid Laroussi —production Compagnie
Hypermobile ; avec la participation artistique du Jeune Théâtre national. /// Vie et mort de
H, pique-assiette et souffre-douleur in Théâtre choisi VI, Pièces mortelles. Éditions Théâtrales,
éditeur et agent de l’auteur.

—avec Vincent Berger, Baptiste Chabauty, Frédéric Cherbœuf, Etienne Durot, Marie
Kauffmann, Juliette Poissonnier —dramaturgie Bernard Pico —décor Nathalie Holt —lumières
Marc Delamézière —costumes Hélène Kritikos —assistants à la mise en scène Albane Aubry et
Etienne Durot —régisseur général Nicolas Guellier —production Compagnie Gilles Bouillon,
subventionnée par le ministère de la Culture ; en coréalisation avec la Scène nationale
d’Angoulême.

11 janvier – 5 février 2017

Vie et mort de H

de Goethe
traduction Jean Lacoste
et Jacques Le Rider (éditions Bartillat)
mise en scène Gilles Bouillon

salle Copi /

de Hanokh Levin
texte français Laurence Sendrowicz
mise en scène Clément Poirée

Timon d’Athènes

Le Songe d’une nuit d’été

Le riche Timon vit entouré de flatteurs qui profitent de ses
largesses. Acculé à une situation sans issue, il compte en vain
sur ceux qu’il avait comblés et organise un dernier festin… Il
s’enfuit alors pour mener dans une caverne une vie solitaire,
jusqu’au jour où il découvre un trésor qu’il distribue avec
malignité aux adversaires d’Athènes. Timon exhale ensuite son
amertume dans un dialogue avec le philosophe Apemantus, son
rival en misanthropie… Et voici venir les sénateurs : menacés
par les troupes d’Alcibiade, ils supplient Timon de retourner
dans la cité où l’on est prêt à lui rendre justice… Mais Timon
ne reviendra ni ne pardonnera, allant jusqu’au bout de sa haine
du monde aussi extrême qu’inexpiable. C’est avec Le Roi Lear
que Timon d’Athènes offre la plus grande affinité : l’ingratitude
y est source de folie et les actes de générosité mettent à la
merci de débiteurs sans scrupules. Égoïsme, avidité cachée,
orgueil aveuglent les personnages. Dans cette satire tragique, la
figure de Timon oscille entre grotesque et sublime, grandiose
et ridicule. Timon d’Athènes ou la parabole d’un homme qui,
ignorant le doute et la nuance, « n’a jamais connu le milieu de
l’humanité, mais seulement les extrêmes ».

Hermia aime Lysandre, et refuse d’épouser le prétendant
que son père lui destine, Démétrius, lui-même courtisé par
Héléna. Les amants fuient dans la forêt. Parallèlement, des
artisans répètent une pièce qu’ils joueront pour le mariage
du duc d’Athènes avec la reine des Amazones. Au clair de
lune, tous vont entrer dans le royaume des fées et de leurs
souverains,Titania et Obéron, dont la querelle trouble la nature.
Obéron demande à son génie, Puck – qui a le pouvoir de
commander aux phénomènes naturels – de déposer un philtre
d’amour sur les yeux des personnages. S’ensuit une série de
méprises… jusqu’au petit matin où Puck rétablit la concorde
entre les couples respectifs. Le Songe d’une nuit d’été, première
grande comédie de Shakespeare, fait référence à la Saint-Jean
et aux festivités champêtres. La virtuosité de l’enchevêtrement
des intrigues multiples, l’atmosphère onirique et les jeux de
miroir créés par l’image du « théâtre dans le théâtre », font de
cette pièce un véritable enchantement. Les facéties de Puck,
le magicien, balaient la poussière du monde ; les sortilèges
d’Obéron rétablissent l’ordre dans l’univers. La pièce s’achève
en réjouissances et en hymne à la fécondité.

—avec Xavier Bazin, Jean-Pierre Bernard, Patrick Catalifo, Philippe Catoire, Thibault Corrion,
Thomas Dewynter, Maud Imbert, Jérôme Keen, Alexandre Mousset, Carole Schaal —
scénographie Cyril le Grix —lumières Carole Vanbellegem —dramaturgie Adeline Picault
—collaboration artistique et chorégraphie Emilie Delbée —production La Torche ardente Cie.

—avec John Arnold, Flore Lefebvre des Noëttes, Christian Lucas, Marie Micla, Gilles Nicolas,
Laurent Petitgand… (distribution en cours) —scénographie Sophie Jacob —lumières Philippe
Sazerat —costumes Marie Pawlotsky —musique Laurent Petitgand —magie Abdul Alafrez
—production Théâtre de la Véranda, compagnie subventionnée par la Drac Île-de-France ;
en coproduction avec La Salle Gérard-Philipe – Bonneuil-sur-Marne.

3 mars – 2 avril 2017

de William Shakespeare
texte français
Jean-Michel Déprats (éditions Folio Théâtre)
mise en scène Lisa Wurmser

salle Copi /

salle Serreau /

2 mars – 2 avril 2017

de William Shakespeare
Centre international
traduction Jean-Claude Carrière (éditions
de création théâtrale)
adaptation et mise en scène Cyril le Grix

salle Serreau /

Christopher Boone, quinze ans, réussit des exercices de mathématiques très difficiles et comprend la théorie de la relativité.
Ce qu’il ne comprend pas, ce sont les autres êtres humains et
leurs modes d’expression. À part son père et Siobhan – qui
suit sa scolarité et l’aide à écrire le récit de son aventure – les
autres sont pour lui comme des étrangers… Lorsqu’il découvre
le chien de sa voisine transpercé d’une fourche, Christopher
décide de retrouver le meurtrier et son enquête l’entraîne dans
un véritable parcours initiatique… Ce petit chef-d’œuvre
d’imagination et de suspense nous introduit aux émotions
et aux vertiges d’un jeune garçon autiste pour qui « le monde
est plein de choses évidentes que personne ne remarque. » Un
autre regard sur notre réalité…
« Adrien plonge ses acteurs et le public dans l’univers mental de l’autisme. Le
rythme est rapide, l’émotion contenue, les bons sentiments dynamités par la farce :
une mise en scène onirique. » Les Échos /// « On passe en permanence du loufoque
à l’émotion, du rire aux larmes tout en évitant le pathos. Philippe Adrien a opté
pour un récit à plusieurs voix. L’histoire est menée tambour battant. » Marianne

—avec Sébastien Bravard, Pierre Lefebvre, Bernadette Le Saché, Laurent Ménoret, Laurent
Montel, Juliette Poissonnier, Mireille Roussel ou Joanna Jianoux, Tadié Tuéné ou Christian
Julien, Nathalie Vairac —collaboration artistique Clément Poirée —chorégraphie Sophie Mayer
—décor Jean Haas —lumières Pascal Sautelet —costumes Cidalia Da Costa —vidéo Olivier
Roset —musique et son Stéphanie Gibert —maquillages Pauline Bry —direction technique Martine
Belloc —production ARRT/Philippe Adrien, compagnie subventionnée par le ministère de la
Culture ; avec le soutien de l’Adami. /// Cette pièce est présentée avec l’aimable autorisation
de Warner Bros.Entertainment. L’auteur original, l’adaptateur théâtral et la traductrice sont
représentés dans les pays de langue française par l’agence MCR, Renauld & Richardson, en accord
avec Mark Haddon représenté par Cursing and Sobbing Ltd et Simon Stephens représenté par
Casarotto Ramsay & Associates Ltd.

Après la répétition
À l’issue d’une répétition, le metteur en scène Henrik Vogler,
plongé dans ses pensées, est surpris par le retour d’Anna
Egerman, jeune comédienne passionnée. Vogler a été autrefois
l’amant de sa mère, Rakel Egerman, décédée depuis dix ans.
Anna lui fait part de la haine qu’elle éprouve pour elle, ainsi
que de ses propres incertitudes de comédienne. Surgit alors du
passé Rakel Egerman, célébrité déchue, qui fait reproche à son
ancien amant de ne plus lui confier que des rôles insignifiants.
Deux espaces-temps coïncident… À son départ, « l’aventure
mentale » reprend avec Anna, mettant en jeu, avec ambiguïté,
charme et manipulation. L’œuvre oscille subtilement entre
imaginaire et réalité, théâtre et cinéma. Après Scènes de la vie
conjugale, Nicolas Liautard propose une adaptation scénique
du film de Bergman. Il poursuit ainsi son « étude de l’intime »,
qui puiserait sa vérité dans l’expérience propre des interprètes :
les personnages sous les personnes, et les personnes sous les
personnages. Cette « confusion », ou indétermination, est à la
fois un principe esthétique et la condition du plaisir pour un
spectateur devenu témoin.
—avec Sandy Boizard, Nicolas Liautard, Carole Maurice —lumières Magalie Nadaud —
son Thomas Watteau —production Robert de profil, compagnie conventionnée par la
Drac Île-de-France et par le Conseil général du Val-de-Marne. /// Les œuvres théâtrales
d’Ingmar Bergman sont représentées en France par l’agence Drama – Suzanne Sarquier www.
dramaparis.com en accord avec la Fondation Bergman www.ingmarbergman.se et l’Agence
Josef Weinberger Limited à Londres.

27 avril – 28 mai 2017

20 avril – 28 mai 2017

Le Bizarre Incident
du chien pendant la nuit

de Ingmar Bergman
mise en scène Nicolas Liautard

salle Copi /

d’après le roman de Mark Haddon (éditions Pocket)
adaptation Simon Stephens
texte français Dominique Hollier
mise en scène Philippe Adrien
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*	Représentations suivies
d’une rencontre avec
l’équipe du spectacle.

Parcours de saison

Infos pratiques

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 16 € au lieu de 20 €.

Renseignements et réservations
n

n

n

Deux formules
n

n

Carte Tempête, nominative
3 spectacles : 36 € (– de 26 ans : 24 €)
5 spectacles : 55 € (– de 26 ans : 40 €)

Passeport Tempête, seul ou à deux,
	10 places : 100 € (soit 10 spectacles en
individuel ou 5 spectacles à deux)
Ces cartes vous donnent droit à un tarif préférentiel dans les théâtres
partenaires. À la Cartoucherie : Aquarium, Atelier de Paris, Épée de Bois. Dans
Paris : Théâtre de la Bastille, Étoile du Nord, Le Tarmac, Théâtre 13, Théâtre
Sylvia-Monfort, Théâtre-Ouvert, Maison des Métallos, Le Mouffetard,
Théâtre Paris-Villette. À la périphérie : Théâtre-Studio (Alfortville),
Firmin-Gémier (Antony), Théâtre de la Commune d’Aubervilliers,
Centre culturel Jean-Arp (Clamart), Théâtre à Châtillon, Théâtre
des Sources (Fontenay-aux-Roses), Théâtre 71 (Malakoff ), Nouveau
Théâtre de Montreuil, La Scène Watteau (Nogent-sur-Marne), Théâtre
Gérard-Philipe (Saint-Denis), Théâtre Romain-Rolland (Villejuif ),
Théâtre de Sartrouville, Théâtre des Quartiers d’Ivry, MC 93 Bobigny.

	01 43 28 36 36 - Amandine Lesage
réservations, collectivités et groupes scolaires
du mardi au vendredi 11 h 30-13 h
et 14 h-18 h 30, samedi 14 h-18 h
billetterie en ligne www.la-tempete.fr
	location – autres points de vente :
theatreonline.com – digitick.com
telerama.fnacspectacles.com
billetreduc.com – fnac.com – otheatro.com

Prix des places
n

n

plein tarif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 €
tarif réduit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 €

	collectivités, groupes, seniors, habitants
des 12e et 20e arr., de Vincennes et Saint-Mandé

tarif réduit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 €
	lycéens, – de 26 ans, demandeurs d’emploi, rsa, intermittents,
personnes handicapées et leur accompagnateur, Pass’ Vincennes
Tourisme, Pass Culture
n

tarif unique le mercredi

n

	tarif réduit

groupes scolaires

n

carte(s) Tempête 3 spectacles

x 36 € =

n

idem, – de 26 ans

x 24 € =

n

carte(s) Tempête 5 spectacles

x 55 € =

n

idem, – de 26 ans

x 40 € =

n

Passeport(s) Tempête

x 100 € =

12 €
10 €

Bar
n

n

CP / Ville
Téléphone
Mail

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	1 h 30 avant et 1 h après le spectacle,
restauration légère.

Ticket Théâtre(s)
Nom
Adresse

Cie ARRT en tournée en 2016/17
mises en scène Philippe Adrien

	une invitation à découvrir
la programmation de 24
théâtres parisiens et de
proche banlieue au tarif unique de 12 €.
ticket-theatres.com

L’École des femmes

– L e Havre (76)
Le Volcan
19 > 21 janvier 2017
– R oubaix (59)
Colisée – Théâtre de Roubaix
24 janvier 2017
– R ambouillet (78)
La Lanterne – Pôle culturel
27 janvier 2017
– R ueil-Malmaison (92)
Théâtre André-Malraux
31 janvier 2017
– Vernon (27)
Espace Philippe-Auguste
3 février 2017
– I ssy-les-Moulineaux (92)
Palais des Congrès
21 février 2017

Le Bizarre Incident
du chien pendant la nuit

– L e Mans (72)
L’Espal
7 > 10 février 2017
– L es Ulis (91)
Espace culturel Boris-Vian
31 mars 2017
– B rive-la-Gaillarde (19)
Les 13 Arches
6 avril 2017
– B ergerac (24)
Centre culturel M. Manet
11 avril 2017
– B oulogne-Billancourt (92)
Carré Belle-Feuille
25 avril 2017

Gustation
Performance d’art culinaire
Christian Dupont – cuisinier de théâtre – propose ses créations
lors de « repas d’art » : les saveurs trouvent leur écho en musique ;
les délicates libations se prolongent en parole poétique pour
chanter « les transports de l’esprit et des sens ».
Réservation indispensable : 06 13 03 40 33 / nombre de convives limité à 20.
Calendrier en cours sur le site du Théâtre.

Accès

plan

Internet

En transports en commun
Station Château-de-Vincennes.
Prendre en tête de train sortie 6.
La navette Cartoucherie attend
près de la borne de taxis
(environ toutes les 15 minutes,
premier voyage 1 h avant le
début du spectacle) ou le bus
112, arrêt Cartoucherie.

En voiture
À partir de l’esplanade du
château de Vincennes, longer
le Parc floral de Paris sur
la droite par la route de
la Pyramide. Au rond-point,
tourner à gauche. Entrée
parking Cartoucherie,
2e portail sur la gauche.

À vélo
Prendre la piste cyclable
de l’avenue Daumesnil, puis,
au niveau de l’esplanade du
château, la piste longeant la
route de la Pyramide (stations
Vélib’ dans le parking) ; au
rond-point, prendre à gauche
jusqu’à l’entrée Cartoucherie.

Site internet : www.la-tempete.fr
Vous y trouverez :
n	des dossiers complets sur les spectacles, les biographies des artistes,
les saisons précédentes ;
n les bandes-annonces vidéo ;
n notre billetterie en ligne.

Newsletter
Laissez-nous vos coordonnées mail pour être tenu informé de l’actualité
du théâtre, des projets, des rencontres, des avant-premières.
n mail : infos@la-tempete.fr
Licences d‘entrepreneur de spectacles n° 1-1053767, 2-1053768 et 3-1053769

Le Théâtre de la Tempête
est subventionné par
le ministère de la Culture,
la Ville de Paris
et le conseil régional
d’Île-de France.

Théâtre de la Tempête
Cartoucherie
Route du Champ-deManœuvre
75012 Paris
Tél. 01 43 28 36 36
www.la-tempete.fr
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