
 

Programme à destination des lycées 

Cette année nous proposons aux enseignants de s’inscrire dans un parcours afin de permettre aux élèves de s’initier à la 
diversité du spectacle vivant : les spectacles sont à retenir par paire, un spectacle dans la catégorie « Les auteurs à 
l’honneur » et un spectacle dans la catégorie « Auteurs contemporains et spectacles pluridisciplinaires ».  

Les professeurs faisant le choix d’un parcours seront traités en priorité. A ces parcours s’ajouteront la possibilité 
d’accueillir dans l’établissement ou en présentation au Montansier des lectures théâtralisées proposées à partir des 
textes au programme du nouveau bac français ainsi qu’une aide à la préparation du grand oral du Bac (réforme du Bac 
2021).  

 

 

 

FRANÇOIS, LE SAINT-JONGLEUR 
De Dario Fo, mise en scène Claude Mathieu, avec Guillaume Gallienne de la Comédie-Française 
 

Dans l’Italie du XIII
e 

siècle, où l’insolence conduit rapidement au bûcher, François, homme de foi, 
libre, parcourt l’Ombrie avec ses compagnons de pauvreté. Sur la route, il restaure les églises, 
négocie avec le loup, parle aux oiseaux et conte en langue vulgaire les Évangiles. Avec joie et 
malice, le saint d’Assise saisit les badauds, les amuse, les émeut tout en dénonçant l’argent, le 
pouvoir, la manipulation et la guerre. François harangue la foule, il parle avec tout son corps et 
toute sa voix. L’écouter, c’est assister à un spectacle, à une comédie religieuse. Il a le savoir-faire 
d’un grand acteur et d’un saint jongleur. Pour poursuivre ses prédications avec ses frères les 
pauvres, Saint-François doit convaincre le pape Innocent des bienfaits de sa communauté.  

Mercredi 29 et jeudi 30 septembre, vendredi 1er et samedi 2 octobre – 20h30 
Dimanche 3 octobre – 15h 
Représentations tout public 

 
Tarif : 15€ 

 

LES AUTEURS CLASSIQUES À L’HONNEUR 



 
LE MALADE IMAGINAIRE 

De Molière, mise en scène Jean-Hervé Appéré, avec Guillaume Collignon, Valérie Français, 
Jean-Hervé Appéré, Mélanie le Duc, Audrey Saad, André Fauquenoy, Fred Barthoumeyrou, 
Augusto de Alencar et Boris Bénézit 
 
Argan, un riche bourgeois, se croit atteint de toutes les maladies au grand bonheur des médecins et 
autres apothicaires qui l’entourent. Pour diminuer sensiblement ses dépenses de santé, notre malade 
songe à marier sa fille ainée Angélique, qu’il a eue d’un premier mariage, avec un jeune docteur 
nouvellement promu. Mais sa seconde femme (très jeune) profite de son état de confusion et du 
pouvoir qu’elle a sur lui pour essayer d’envoyer ses deux belles-filles au couvent et bénéficier ainsi de 
tout l’héritage. Heureusement Toinette, la servante loyale à la famille, Cléante, l’amoureux 
d’Angélique, et Béralde, le frère d’Argan, veillent au grain 

Mardi 5 octobre – 10h et 14h 
Mercredi 6 octobre – 10h 

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre – 14h  
Représentations scolaires 

 
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre – 20h30 

Représentations tout public 
 

Tarif : 15€ 
 
 

* 
 
 

L’AIGLON 
D’Edmond Rostand, mise en scène Maryse Estier, avec  Nicolas Avinée, Cécile Brune, Pierre Cuq Dylan Ferreux, Elsa 
Guedj Lucas Hérault Michael Maïno Margaux Le Mignan Héloïse Lecointre, Marc Chouppart, Clémence Longy, 
Baptiste Roussillon, Pierre Otoya-Magnin (en alternance)  
 

1830, Empire autrichien - La révolution des Trois Glorieuses et Paris sont loin, mais le 
souvenir de Napoléon hante l’Europe entière. Le Duc de Reichstadt, fils du défunt empereur 
des français et de Marie-Louise d’Autriche, a 19 ans. Il aspire violemment à l’action. Quand 
enfin il tente de fuir pour rejoindre Paris, des forces contraires l’en empêchent et il reste 
captif, toujours retenu dans son élan de gloire et d’idéal. Malade et affaibli par l’échec, il 
meurt à vingt-et-un ans, au Palais de Schönbrunn, sans avoir su quitter l’Autriche.  
La pièce de Rostand est comme un tableau dont la figure principale combattrait le pinceau 
qui la trace puis chercherait à s’extraire de ces traits pour accéder à autre chose, pour sortir 
du carcan qu’on lui impose, pour lutter, grandir, vivre, peut-être, déployer ses ailes, enfin.  

Jeudi 11, vendredi 12, et samedi 13 novembre – 20h 
Dimanche 14 novembre – 15h  

Représentations tout public 
 

Tarif : 15€ / Durée : 4h 
 

Pour préparer votre venue, venez rencontrer la metteuse en scène Maryse Estier au théâtre le lundi 18 octobre à 19h30 ! 
 
 

* 



 
 
 

ROMÉO ET JULIETTE 
de William Shakespeare mise en scène Paul Desveaux avec les élèves-comédiens du Studio 
d’Asnières  
 
Le Théâtre Montansier poursuit son partenariat avec le Studio d’Asnières, la seule École de Théâtre offrant 
à ses étudiants une formation d’apprentis. Et parce que c’est aussi en jouant sur un vrai plateau qu’on 
devient le comédien qu’on a façonné jusqu’alors, le Studio d’Asnières privilégie toujours des grandes 
formes permettant à une troupe importante de se produire. Quoi de mieux pour cela que de réunir les 
Montaigu et les Capulet et de proposer leur rivalité historique sur la scène du Théâtre Montansier ? 

Mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 novembre – 20h30 
Représentations tout public 

 
Tarif : 15€ 

 
Pour préparer votre venue, venez rencontrer le metteur en scène Paul Desveaux au théâtre le mardi 16 novembre à 19h30 ! 

 
 

* 
 
 

ON PURGE BÉBÉ 
de Georges Feydeau, mise en scène Emeline Bayart, avec Émeline Bayart, Éric Prat, Manuel Le Lièvre, Thomas Ribière, 
Delphine Lacheteau et Manuel Peskine 
 
On Purge bébé de Feydeau, vaudeville représenté pour la première fois en 1910 n'a pas 
pris une ride : une pièce en un acte pour sonder, décortiquer, dépouiller le couple par le 
biais de la cruauté et de la crudité mais avec l'arme imparable du comique de situation et 
des formules bien troussées. Au cœur de la mésentente : l'accoutrement négligé de 
madame, ses eaux usées, le désordre de monsieur, ses pots de chambre en porcelaine 
qu'il tient à vendre à leur invité influent pour l'armée française, la purge destinée à leur fils 
Toto, enfant-roi capricieux, tyrannique, et pour l'heure constipé. 

Feydeau dans cette pièce en un acte prend plaisir à mettre en exergue, disons-le crûment, 
« le sexe et la merde » mais avec une élégance irrésistible. Comme à son habitude, il crée 
de vives tensions entre des personnages qui n'ont absolument pas les mêmes objectifs et 
que tout oppose : il les enferme pour un huis clos à la fois terriblement tragique et 
terriblement comique. C'est un véritable combat à mort qui nous est offert où les 
hommes, les femmes (et l'enfant) brillent par leur stupéfiante mauvaise foi. 

Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 décembre – 20h30 
Représentations tout public 

 
Tarif : 15€ 

 

* 
 

 

 



 
 
LE TARTUFFE 
De Molière, mise en scène Yves Beaunesne, avec Nicolas Avinée , Noémie Gantier, Jean-
Michel Balthazar , Vincent Minne, Johanna Bonnet, Léonard Berthet-Rivière, Victoria 
Lewuillon, Benjamin Gazzeri-Guillet, Maria-Leena Junker et Maximin Marchand 
accompagnés au clavier par Antoni Sykopoulos  
 
Yves Beaunesne aborde la pièce à partir du pouvoir d’envoûtement que peuvent exercer certains 
êtres auxquels on ne peut résister, quand bien même on pressent qu’ils feront pleuvoir sur nous 
une tempête d'égarements.  Dans le rapport qu’il tisse avec chacun, Tartuffe touche à la fois la soif 
de clarté et l’attraction pour le vide. Il faut percevoir, sous l’âcre récit de Molière, une longue faim 
de vivre, autant chez Tartuffe, que dans la famille d’Orgon. Nous pouvons les comprendre, nous qui 
vivons en un siècle où tout nous invite à vivre à petits feux, de petites faims en petits désirs. Mais 
Molière est poète, et comme tel incapable d’accepter la vie telle qu’elle est. Il y a alors autre chose 
qui paraît, comme une crevasse sous-marine qui se remplit de lumière à mesure qu’elle s’ouvre. Et la force comique n’y est pas pour 
rien. 

Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 janvier, mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 février – 20h30 
Dimanche 30 janvier et dimanche 6 février – 15h 

Représentations tout public 
 

Tarif : 15€ 
 
 
 

* 
 
 
 

LA SECONDE SURPRISE DE L’AMOUR 
De Marivaux, mise en scène Alain Françon, avec Thomas Blanchard, Rodophe 
Congé, Suzanne De Baecke, Pierre-François Garel, Alexandre Ruby, et Georgia 
Scalliet 
 
« Dans La seconde surprise de l’amour, il s’agit de deux personnes qui s’aiment pendant 
toute la pièce, mais qui n’en savent rien eux-mêmes et qui n’ouvrent les yeux qu’à la 
dernière scène » ; ainsi Marivaux résume-t-il lui-même l’intrigue de sa pièce. Entre malice et 
désenchantement, Marivaux joue avec les réticences d’un amour qui préfère s’ignorer, avec 
ce qu’on s’avoue et ce qui nous échappe, avec ce que le corps sait et ce que le désir laisse 
apparaître et ce que la raison préfère ignorer, avec les mille et un chemins détournés 
qu’emprunte l’amour.  

 
Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12, mardi 15, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 février – 20h30 

Dimanche 13 février – 15h 
Représentations tout public 

 
Tarif : 15€ 

 
 

* 



 
 
L’AMOUR PEINTRE 
De Molière et Lully, mise en scène Vincent Tavernier, avec les comédiens des Malins 
Plaisirs, les solistes du Concert Spirituel, les danseurs de la compagnie de danse 
l’Éventail, et un quatuor instrumental 
 
La scène est en Sicile... - soit, dans l'esprit du temps, une contrée exotique et ensoleillée, propice à 
toute fantaisie ; le creuset plus ou moins fantasmé où se croisent et se mêlent toutes les nations du 
pourtour méditerranéen ; une terre, enfin, où les passions sont réputées violentes et la jalousie des 
natifs proverbiale. Le jeune Adraste, digne représentant de l'excellence française et de sa 
galanterie bien connue (Cocorico !), s'est follement épris de la belle Isidore, la captivante esclave 
grecque du sévère Sicilien Don Pèdre - lequel, bien entendu, la destine à sa couche. Comment 
Adraste, que la garde obsessionnelle du jaloux empêche de communiquer avec sa belle, pourra-t-il 
savoir si ses sentiments sont partagés par la belle Isidore ? Avec l'aide de son esclave turc Hali (le 
fourbe de service, mais pas bien dégourdi pour autant), le jeune homme va entreprendre une série 
de ruses... galantes.  

Mercredi 20 et jeudi 21 avril – 20h30  
Représentations tout public 

 
Jeudi 21 avril – 14h 

Vendredi 22 avril – 10h 
Représentations scolaires 

 
Tarif : 15€ 

 
* 

 
LEONCE ET LENA 
De Georg Büchner, mise en scène Loïc Mobihan, avec Gilbert Epron, Charlie Fabert, Ahmed Hammadi Chassin, Jean-
François Lapalus, Chloé Ploton et Roxane Roux  

 
A la veille d’une union avec une princesse qu’il ne connaît pas, le jeune prince Léonce se morfond. Souffrant 
d’une existence qu’il juge vaine et sans but, il se lie d’amitié avec un vagabond qui porte un regard sans 
concession sur la société. Ce nouveau compagnon accélère l’éclosion du jeune homme, qui décide de fuir son 
royaume pour rejoindre l’Italie.  
En pleine nature, le jeune prince se dépouille peu à peu du superflu, troque ses vêtements, se confronte à ses 
peurs, lâche prise, et rencontre une jeune inconnue qui n’est autre que la princesse Léna, qu’il devait 
épouser. Les deux jeunes gens tombent amoureux, ignorants tout de leurs identités.  
Rentrés au palais, ils se présentent sous des masques à leur propre cérémonie, à l’issue de laquelle Léonce 
accède au trône et proclame la mise en place d’un mode de vie où le travail est absent, et la nature, 
omniprésente.  

Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai – 20h30  
Représentations tout public 

 
Jeudi 12 et vendredi 13 mai – 14h  

Représentations scolaires 
 

Tarif : 10€ 
 

Pour préparer votre venue, venez rencontrer le metteur en scène Loïc Mobihan au théâtre le lundi 11 avril à 19h30 



 
 

 
QUADRILLE 
De Sacha Guitry, mise en scène Jean-Romain Vesperini, avec Xavier Gallais, … (distirbution en cours) 

 
Philippe, en couple depuis six ans avec Paulette, est secrètement amoureux de 
Claudine depuis un an, à qui il n’ose déclarer sa flamme. C’est un homme 
malheureux en amour qui s’empêche de vivre sa vie par convention sociale. 
Aussi préfère-t-il « se ranger », se marier avec sa compagne officielle pour mieux 
la tromper avec sa meilleure amie. Arrive Carl, vedette de cinéma américain, 
l’accélérateur de destins. Il emmène Paulette à Hollywood dans une histoire 
passionnée tandis que Philippe se retrouve seul avec Claudine, enfin libre 
d’épouser celle qu’il aime. 
 

 
Mardi 31 mai, mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juin – 20h30  

Représentations tout public 
 

Tarif : 15€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMME NON-REEDUCABLE  
Théâtre politique  
de Stefano Massini mise en scène Thomas Bellorini avec François Pérache, Édouard Demanche, Adrien Noblet, 
Zsuzsanna Varkonyi, Marie Surget, Simon Koukissa, Brenda Clark, Stanislas Grimbert, Christabel Desbordes, et June 
Van der Esch  
 

Anna Politkovskaïa est l’une des seules journalistes russes à avoir couvert la deuxième 
guerre de Tchétchénie. Elle n'a eu de cesse de dénoncer les violations des droits de 
l'Homme dont se rendaient coupables les forces fédérales russes ainsi que la milice de 
Ramzan Kadyrov. Son acharnement pour la recherche et le partage de la vérité lui ont 
valu d’être surnommée par l’état-major russe « Femme non rééducable ». Anna 
Politkovskaïa est assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou, dans la cage d'escalier de son 
immeuble. Un pistolet et quatre balles sont retrouvés à ses côtés. Un an plus tard, 
Stefano Massini écrit une pièce à partir du travail de la journaliste. C'est un montage de 
six années de notes, d'articles, d'interviews, de correspondances, de carnets de bord, 
écrits avec effroi et lucidité sur deux camps qui se déchirent. 

 
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre – 20h30  

Représentations tout public 
 

Tarif : 15€ 
 

Les représentations sont suivies d’une rencontre avec des représentants de l’association Reporters sans frontière 
 

AUTEURS CONTEMPORAINS ET SPECTACLES 
PLURIDISCIPLINAIRES 



 
 
 
LE 66 ! 
Opérette 
De Jacques Offenbach, Pittaud de Forges et Laurencin mise en scène 
Victoria Duhamel avec Flannan Obé, Lara Neumann, Gilles Bugeaud, 
Rozenn Le Trionnaire (clarinette), Lucas Perruchon (trombone), 
Christophe Manien (piano) 
 
Les tours et détours de la fortune, ou comment un jeune tyrolien croyant avoir 
gagné à la loterie s’éloigne de ce qui lui est vraiment cher. Mais était-ce 
seulement le bon numéro ? Profond sous ses dehors de farce, l’acte sera précédé 
d’une grande loterie à numéros (musicaux) à laquelle participera l’assistance, qui 
déterminera par la suite une certaine participation du public à l’action (tel 
numéro invité à monter sur scène, telle couleur de ticket doit applaudir, l’autre 
huer, etc.) 
 

Samedi 4 décembre – 20h30  
Dimanche 5 décembre – 15h 
Représentations tout public 

 
Tarif : 15€ 

 
 

* 
 

 
SONGS 
Extraits de comédies musicales 
Magali Léger & L’Ensemble Contraste, Arnaud Thorette, Jean-Luc Votano, Vincent Lê Quang, Antoine Pierlot, Johan 
Farjot 

L’ensemble Contraste se donne pour ambition, depuis sa création, de décloisonner les genres 
musicaux en interprétant des répertoires très variés, souvent au cours d’un même concert, 
provoquant la curiosité et la surprise du public. Musique baroque, classique, opéra, tango, jazz, 
création contemporaine, comédie musicale, chanson française, variété : l’ensemble Contraste 
est par son originalité sans doute un des ensembles les plus novateurs de la scène actuelle. 
Humour, émotion, énergie, romantisme, lyrisme, swing : toutes les couleurs de la comédie 
musicale sont illustrées dans ce programme haut en couleurs : de West Side Story à La Mélodie 
du bonheur, de Cats à My Fair Lady, retrouvez les plus grands tubes !  

 
Vendredi 7 janvier – 20h30  
Représentation tout public 

 
Tarif : 15€ 

 
* 
 
 
 
 



 
 

 
 

PIERRE & MOHAMED, ALGERIE, 1ER AOUT 1996  
Histoire contemporaine 
de Adrien Candiard, O. P. , mise en scène Francesco Agnello avec Jean-Baptiste Germain et 
Francesco Agnello  
 
Le 1er Août 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était assassiné avec Mohamed 
Bouchikhi, un jeune algérien qui le conduisait à son évêché. La pièce écrite par Adrien Candiard rend 
hommage au message d’amitié, de respect et de volonté de dialogue interreligieux de Mgr Pierre Claverie 
à partir de ses textes et de ses homélies, ainsi que de la fidélité et de l’amitié profonde de Mohamed 
Bouchikhi. « Le dialogue est une œuvre sans cesse à reprendre : lui seul nous permet de désarmer le 
fanatisme, en nous et chez l’autre » Mgr Pierre Claverie  

 
Vendredi 14 janvier – 20h30 
Représentation tout public 

 
Vendredi 14 janvier – 14h  

Représentation scolaire 
 

Tarif : 10€ 
 
 

* 

 
HARVEY 
Comédie américaine 
de Marie Chase, mise en scène Laurent Pelly avec Pierre Aussedat, Charlotte Clamens, Thomas Condemine, Emmanuel 
Daumas, Grégory Faive, Jacques Gamblin, Agathe L’Huillier, distribution en cours 
 

Tous les anglo-saxons connaissent la folle histoire d’Elwood P. Dowd et de son ami 
extraordinaire que les autres ne voyaient pas. En 1944, Mary Chase écrit Harvey, elle 
recevra le prix Pulitzer, la pièce se jouera pendant cinq ans à Broadway, elle sera 
reprise jusqu’à aujourd’hui, on en fera deux films, une comédie musicale, des télés... 
Harvey reste étonnamment inconnu du public français. Pourtant c’est un drôle de 
conte, une farce désopilante et sombre, un voyage entre salon bourgeois et asile 
d’aliénés. Qui est le fou ? demandent tous les chats du Cheshire transformés en 
lapins... Comment savez-vous que vous êtes fou ?... Avez-vous vu Harvey ? Le cousin 
de Puck ? Le Pooka ? James Stewart a immortalisé par deux fois l’extravagante 
histoire au cinéma. C’est aujourd’hui Jacques Gamblin qui réincarne le doux, 
attachant, fantasque et dérangeant, Elwood P. Dowd, le meilleur ami du lapin. 

 
Mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 janvier – 20h30  

Représentations tout public 
 

Tarif : 15€ 
 

* 

 
 



 
 
 
 
CABARET GARGANTUA 

Adaptation du premier livre de Rabelais mise en scène Hervé Van Der Meulen 
 
Après le grand succès du Rabelais mis en scène par Hervé Van Der Meulen en 2018, le metteur en scène 
se ré-empare du premier livre pour présenter les aventures de Gargantua. Cinq comédiens-musiciens 
pour nous conter les aventures inénarrables de ce héros : la grossesse de Gargamelle, le torchecul, la 
recherche d’un précepteur… 
Le spectacle sera également proposé dans une forme transposable directement dans les établissements 
scolaires ! N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour pouvoir la mettre en place. 
 
 

Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 mars – 20h30  
Représentations tout public 

 
Tarif : 10€ 

 
 
 

* 

 
CHAMPIAN FULTON QUARTET  
featuring Dmitry Baevsky, Champian Fulton (piano et voix), Dmitry Baevsky (saxophone alto), Gilles Naturel 
(contrebasse), Malte Arndal (batterie) 

Musicienne dont le talent et le charisme sont devenus incontournables sur la scène 
jazz contemporaine, Champian Fulton poursuit une carrière fulgurante dans la lignée 
des pianistes/chanteuses telles Diana Krall ou Shirley Horn. Elle célèbre avec brio le 
swing et les racines afro-américaines du jazz et cite Dinah Washington, Erroll Garner 
et Charlie Parker parmi ses grandes influences. Puisant son répertoire dans le Great 
American Songbook ou chez des jazzmen comme Horace Silver ou Cedar 
Walton, Champian marque de son empreinte fraîche et sophistiquée chacun des 
morceaux qu’elle interprète. Parmi la longue liste de musiciens avec qui elle a partagé 
la scène, on peut citer quelques géants du jazz tels Jimmy Cobb, Scott Hamilton, Lou 
Donaldson ou Louis Hayes... Pour ce concert exceptionnel, elle invite le saxophoniste 
alto Dmitry Baevsky. Avec “Un son puissant, une conception harmonique brillante et 
un sens du rythme inébranlable” (New York City Jazz Record), cet artiste s'est rapidement imposé comme l'un des saxophonistes alto 
les plus passionnants de la scène jazz actuelle. Un quartet absolument magnifique qui déploie pour son public chanceux un swing et 
un style intemporels. 

 
Samedi 19 mars – 20h30  

Représentations tout public 
 

Tarif : 15€ 
 

* 

 



 
 
LE SYNDROME DE L’OISEAU 
Théâtre / Huis clos  
de Pierre Tré-Hardy, mise en scène Renaud Meyer et Sara Giraudeau, avec Sara Giraudeau et Patrick d’Assumçao  

 
Le syndrome de l’oiseau évoque l’histoire de Natasha Kampusch, qui stupéfia le monde en 2006, 
mais aussi celle d’autres jeunes femmes, comme à Cleveland en 2013, ou à Gizzeria en 2018... et 
d’autres encore, se faisant la répétition d’une tragédie contemporaine, qui s’inscrit dans l’actualité 
des « violences faites aux femmes ». Dans Le syndrome de l’oiseau, Pierre Tré-Hardy nous livre un 
huis-clos entre un tortionnaire et sa victime, saisissant tête-à-tête où l’inacceptable et la poésie se 
sont donné rendez-vous. Dépassant le fait divers, l’auteur nous guide au cœur d’une folie 
faussement ordinaire, dans le quotidien presque banal d’un couple avec enfant dont les 
préoccupations matérielles et les grandes espérances ressemblent aux nôtres. Ils pourraient 
habiter la maison d’en face, être nos voisins de palier, voire des membres de notre famille... si ce 
n’étaient certains dérapages étranges et une différence essentielle : l’absence de liberté de la jeune 
femme.  
 

Jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 mars – 20h30 
Représentations tout public 

 
Jeudi 24 et vendredi 25 mars – 14h  

Représentations scolaires 
 
 

Tarif : 15€ 
 
 

* 

 
JOSEF JOSEF  
Musique tzigane 
Avec Eric Slabiak (violon et chant), Frank Anastasio (guitare et chant), Dario Ivkovic (accordéon), Rémi Sanna (batterie) 
Jérôme Arrighi (basse)  

 
Après vingt-cinq années de tournées, mille-huit-cents concerts sur les cinq continents, 
huit albums, Eric Slabiak, fondateur du groupe Les Yeux Noirs commence en 2019 une 
aventure musicale avec Josef Josef, son nouveau groupe de cinq musiciens. Leur 
premier disque, enregistré chez Buda Musique, est sorti à l'automne. Des 
compositions originales et des mélodies traditionnelles, des chansons yiddish et 
tsiganes mêlées à des sonorités actuelles. Un voyage dans les Balkans et l'Europe de 
l'Est, au cœur des cultures musicales juives et roms.  
 

Vendredi 8 et samedi 9 avril – 20h30 
Représentations tout public 

 
Tarif : 15€ 

 
 

* 
 



 
 

 
 

LE LENDEMAIN C’EST VOUS 
Théâtre philosophique 
D’après Georges Bernanos, mise en scène Valérie Aubert, ave Samir Siad, … distribution en cours 

 
À l’heure où l’humanité est désorientée, comme au moment où Bernanos livrait au monde son 
témoignage, en proie aux crises sanitaires et écologiques, à la tentation sécuritaire, aux 
populismes de tout bord, à la folie de l’argent et à la bestialité des guerres, il nous semble 
urgent de nous mettre à l'écoute et de faire entendre, au moyen d’un nouveau spectacle, la 
parole de cet écrivain mort au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, en 1948, et qui 
déclarait : Je ne suis pas un prophète, mais il arrive que je vois ce que les autres voient comme 
moi, mais ne veulent pas voir. Le monde moderne regorge aujourd’hui d’hommes d’affaires et 
de policiers, mais il a bien besoin d’entendre quelques voix libératrices. Une voix libre, si morose 
qu’elle soit, est toujours libératrice. Les voix libératrices ne sont pas des voix apaisantes, des 
voix rassurantes. Elles ne se contentent pas de nous inviter à attendre l’avenir comme on 
attend le train. L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le fait.  

 
Mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 mai – 20h30 

Représentations tout public 
 

Tarif : 15€ 
 
 

EN RÉSUMÉ 
 

Les auteurs classiques Les spectacles pluridisciplinaires 
François, le Saint-Jongleur Femme non-rééducable 

Le Malade Imaginaire Songs 
L’Aiglon Le 66 ! 

Roméo et Juliette Pierre & Mohamed 
On purge bébé Harvey 

Le Tartuffe Cabaret Gargantua 
La seconde surprise de l’amour Champion Fulton 

L’amour peintre Le Syndrome de l’oiseau 
Léonce et Léna Josef Josef 

Quadrille Le lendemain c’est vous 
 

 



QUAND ET COMMENT RÉSERVER 
 

1. Réserver un parcours : mode d’emploi 
 
Créez votre parcours en combinant une pièce de la catégorie « les auteurs classiques à l’honneur » avec une 
pièce de la catégorie « Découvertes contemporaines ». Vous pouvez composer plusieurs parcours. 
 
Envoyez votre demande de réservation à partir du 24 août 2021 en respectant les modalités suivantes : 

• Spectacle choisi appartenant à la catégorie Les auteurs classiques à l’honneur 
• Spectacle choisi appartenant à la catégorie Les découvertes 
• Date souhaitée pour chacun des spectacles 
• Effectif (nombre d’élèves et d’accompagnateurs) 
• Établissement concerné et professeur référent avec contact 

Les demandes de réservation « parcours » seront traitées en priorité́, toujours dans la limite des places 
disponibles en particulier pour toutes les pièces du répertoire qui ont lieu en soirée. 
Les places pour les accompagnateurs sont gratuites ; 1 pour 15 élèves lors des représentations tout public. 
 
Exemple : 
 

Catégorie Spectacle Date souhaitée Effectif Établissement 
scolaire 

Auteurs classiques François, le Saint 
Jongleur 30/09, 20h30 30 élèves + 2 

accompagnateurs 
Lycée… 

Contact référent … 

Découvertes 
contemporaines Pierre & Mohamed 14/01, 14h 30 élèves + 2 

accompagnateurs 
Lycée … 

Contact référent… 
 
Un formulaire de réservation se trouve en bas de ce dépliant. Vous pouvez soit le renvoyer par courrier à 
l’adresse suivante : Théâtre Montansier – Scolaires, 13 rue des Réservoirs, 78 000 Versailles, soit par courriel 
(photographié, scanné ou joint sous forme de PDF) à l’adresse lycees@theatremontansier.com . 
 

2. Réserver hors parcours : mode d’emploi 
 
Vous pouvez également réserver ces pièces hors parcours. Envoyez votre demande de réservation à partir du 
24 août à l’adresse lycees@theatremontansier.com en précisant les points suivants : 

• Le titre du spectacle 
• La date et l’horaire souhaités 
• Le nombre d’élèves et le niveau de la classe 
• Le nom de l’établissement scolaire 
• Votre numéro de téléphone portable 

 
Les places pour les accompagnateurs sont gratuites ; 1 pour 15 élèves lors des représentations tout public. 
Votre réservation se déroule en 3 étapes : 
1. Vous recevez une confirmation de votre réservation 
2. Sabrina Miele vous envoie la facture par mail 
3. Vous envoyez impérativement un accusé de réception en ayant pris soin de vérifier que toutes les 
informations sont justes  



VOTRE ENGAGEMENT 
 
Les réservations doivent être réglées 1 mois avant la date du spectacle, à l’exception des règlements par 
mandat administratif. 
Il est important de nous avertir d’éventuelles modifications d’effectifs dont vous auriez connaissance en 
amont. 
Trop d’élèves sont encore absents lors des représentations en soirée, leurs places sont bloquées au détriment 
d’autres spectateurs. Merci de sensibiliser vos élèves et de nous prévenir à l’avance si vous en avez la 
possibilité. 
Dès lors que vous avez reçu la facture pro-format envoyée par Sabrina Miele nous considérons votre 
réservation comme définitive.  
Merci d’adresser vos éventuelles annulations aux deux adresses mails lycees@theatremontansier.com & 
smiele@threatremontansier.com . L’annulation ne sera effective que si vous avez reçu notre retour. 
 

VOTRE VENUE AU THEATRE MONTANSIER 
 
La préparation des élèves est essentielle pour assurer le bon déroulement de votre venue au théâtre. Que va-
t-on voir? Quel comportement le spectateur adopte-t-il au théâtre (respect du silence)? Comment se place-t-
on ? A quelle heure arriver ? De l’usage des portables, des chewing-gums et autre... Aborder ces questions en 
amont assure la réussite de votre sortie ! 
 
1. L’accueil lors des représentations scolaires : 

• pas de billets à retirer 
• placement par notre équipe d’accueil d’après le plan que nous préparons 
• ouverture de la salle 30 minutes avant la représentation ; nous vous conseillons d’arriver entre 30 et 15 

minutes d’avance 
 
2. L’accueil lors des représentations tout public : 

• les professeurs peuvent retirer les billets de leur groupe dès 19h45 
• distribution des billets aux élèves à l’extérieur du théâtre 
• nous vous conseillons de donner rendez-vous à vos élèves à 20 heures devant le théâtre 
• les places réservées aux accompagnateurs doivent être respectées pour assurer le bon encadrement 

de votre groupe 
 

L’ACTION CULTURELLE PRÉVUE POUR LA SAISON 2021/2022 
 

• DOSSIERS PEDAGOGIQUES : 
Pour chaque spectacle, un dossier pédagogique est mis à votre disposition sur le site du Théâtre Montansier, 
téléchargeable sur notre page « action culturelle ». 
 

• BORDS DE PLATEAU : 
A l’issue des représentations scolaires, un « bord de plateau » est proposé afin de permettre un échange entre 
les artistes et les élèves. 
 
 
 



• ATELIERS : 
Sur votre demande, nous pouvons organiser, au théâtre ou dans votre établissement, des ateliers par demi-
groupe faisant travailler les élèves sur la mise en voix de texte, l’improvisation ou encore la prise de parole. 
Ces ateliers sont animés par des comédiens et permettent aux élèves d’apprendre à mieux s’exprimer, à 
prendre la parole en public, à poser leur voix. Ces ateliers peuvent se dérouler sur une séance unique ou sur 
une série. Devis sur demande. 
 

• RENCONTRES AVEC LES EQUIPES ARTISTIQUES : 
Possibilité, selon les spectacles, de rencontrer en amont ou en aval un membre de l’équipe artistique dans 
votre établissement ou encore le soir de la représentation au Foyer du Théâtre avant ou après la 
représentation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES LECTURES THÉÂTRALISÉES 
 
En partenariat avec la compagnie du Théâtre en partance, le Théâtre Montansier propose des lectures 
théâtralisées en lien avec le programme scolaire. Projet à mettre en place sur demande. 
 
Les lectures proposées en collège pour la saison 2021-2022 sont les suivantes : 

• Rabelais, Gargantua 
• La Bruyère, Les Caractères 
• Victor Hugo, Les Contemplations, Livres I à V 
• Jean de la Fontaine, Fables, Livres VII à XI ·  
• Stendhal, Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme·  
• Balzac, La Cousine Bette 
• Montesquieu, Les Lettres persanes 
• Platon, Le Banquet  
• Molière : choix de scènes de son théâtre.  

 
La lecture est possible à partir d’un minimum de 3 classes, c’est-à-dire entre 100 et 120 élèves, et dans une 
salle adaptée (sièges et espace scénique). Il est à noter que l’équipe artistique n’a pas de demande technique 
particulière et que le format est adaptable dans de nombreux lieux. 
 
Devis sur demande 



 
 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS  
 

Pour retrouver l’ensemble des informations concernant la saison 2021/2022 : 
www.theatremontansier.com 

Pour réserver et nous contacter directement : 
lycees@theatremontansier.com 

 
 

VENIR AU THEATRE MONTANSIER  
 

Théâtre Montansier 
13 rue des Réservoirs 

78000 Versailles 
 
Trois gares dans un périmètre de 15 à 20 minutes à pieds :  
Versailles Château (Rive-Gauche) : RER C 
Versailles Rive-Droite : Ligne L (Paris Saint-Lazare, La Défense...)  
Versailles Chantiers : RER C / Ligne N & U  
 
Arrêts de bus proches du Théâtre Montansier :  

• Ligne 2, réseau Phébus Arrêt « Théâtre Montansier » (2 minutes à pieds)   
• Ligne EX. 1, réseau Phébus Arrêt « Théâtre Montansier » (2 minutes à pieds)   
• Lignes 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 14, réseau Phébus Arrêt « Place du Marché Notre-Dame » (10 minutes à pieds) 
  

• Ligne 171 RATP Terminus « Château de Versailles » (10 minutes à pieds)   
 
 

  



FORMULAIRE DE RÉSERVATION  
 
Ce formulaire est à renvoyer soit :  

• Par mail à l’adresse lycees@theatremontansier.com sous format scanné, photographié ou PDF. La 
lisibilité du document est primordiale.  

• Par courrier à l’intention de Théâtre Montansier – Scolaires, 13 rue des réservoirs, 78 000 Versailles  
 
Les demandes seront traitées à partir du 24 août. Il est essentiel de mettre une adresse mail de contact et/ou 
un numéro de téléphone afin que nous puissions vous faire un retour concernant votre réservation.  
 
Je choisis un parcours (ma demande sera traitée en priorité)  
 

Catégorie Spectacle Date souhaitée Effectif Établissement 
scolaire 

Auteurs 
classiques     

Découvertes 
contemporaines     

 
Je choisis un ou plusieurs spectacles hors parcours (ma demande sera traitée dans un second temps)  
 
Titre du spectacle 1 : ________________________________________________________________________ 

Date et horaires souhaités : ___________________________________________________________________  

Le nombre d’élèves et le niveau de la classe : _____________________________________________________ 

Titre du spectacle 2 (facultatif) :  _______________________________________________________________ 

Date et horaires souhaités : ___________________________________________________________________ 

Le nombre d’élèves et le niveau de la classe : _____________________________________________________ 

Titre du spectacle 3 (facultatif) :  _______________________________________________________________ 

Date et horaires souhaités : ___________________________________________________________________ 

Le nombre d’élèves et le niveau de la classe : _____________________________________________________ 

Nom de l’établissement scolaire : ______________________________________________________________ 

Professeur référent :  ________________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone et adresse mail de contact : ________________________________________________ 


