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CENTURY 21 Pierrimo est située au cœur de la ville du Blanc Mesnil, rue Pierre 
et Marie Curie (rue du Marché). 

Nous vous accompagnons dans tous vos projets immobiliers depuis plus de 30 
ans sur notre agence de Drancy et depuis maintenant 12 ans avec notre agence 
du Blanc Mesnil :  

Achat 
Vente 

Location 
Gestion Locative 
Estimation offerte 

 

Notre objectif : vous offrir le meilleur service jamais offert par une agence 
immobilière ! 

N’hésitez pas à venir partager avec nous vos espérances, nous sommes là pour 
vous aider à réaliser votre « rêve immobilier » … 

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons de profiter d’une 
bonne saison culturelle à travers le théâtre du Blanc Mesnil. 

 

Paul PEREIRA 

Directeur d’Agence  

 

34 avenue Pierre et Marie Curie 

 93150 LE BLANC MESNIL 

01 48 67 21 21 
pierrimo.leblancmesnil@century21.fr 
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ÉDITO

A l’orée de cette nouvelle saison, je me pose 
tout comme vous une question :  comment 
le Groupe Soumère, son directeur-général 
Philippe Bellot et son administrateur Fabien 
de Beurmann vont-ils pouvoir maintenir un 
tel niveau de programmation ? 

Quel théâtre peut s’enorgueillir d’avoir 
accueilli tour à tour Julien Clerc, Francis 
Cabrel, Véronique Sanson, Pascal Obispo, 
Lambert Wilson dans Le Misanthrope, Pierre 
Arditi et Michel Leeb dans  Compromis, 
Zazie, Messmer, Jenifer, le Grand ballet de 
Kiev dans Casse-noisette, et bien d’autres ?! 
Au point où aujourd’hui, on peut acheter 
ses places pour les représentations au 
théâtre du Blanc-Mesnil à la Fnac, depuis 
Paris. Je pense pouvoir dire que la prochaine 
saison sera encore plus belle, avec la 
programmation de Marc Lavoine, Thomas 
Dutronc, la dernière tournée de Serge Lama, 
Yannick Noah, Claudio Capéo, Patricia Kaas, 
Michel Fugain, Éric Antoine, le nouveau 
spectacle stand-up de Michel Drucker, Louis 
Bertignac, Vincent Niclo, Richard Berry 
dans Plaidoiries, le ballet de l’Opéra National 
de Kazan dans Coppélia et bien d’autres 
surprises encore…

Nous avons souhaité cette programmation 
éclectique, pour tous publics, et je ne doute 
pas que les Blanc-Mesnilois mais aussi les 
habitants des villes voisines assureront 
le succès de cette nouvelle saison et que 
notre théâtre, plébiscité par les artistes 
qui s’y produisent et louent l’excellente 
acoustique et la proximité des spectateurs, 
ne désemplira pas. Pour couronner le tout, 
les prix pratiqués resteront en moyenne 
inférieurs de 50% aux prix pratiqués dans 
les salles parisiennes.

Les Blanc-Mesnilois pourront également 
retrouver les « Swing rendez-vous » de Jean-
Pierre Bertrand, les soirées Rock du Groupe 
« Nórd » et les soirées « Jeunes talents » avec 
notamment un hommage à Jean Ferrat.

Mais une agréable soirée au théâtre ne se 
réduit pas au spectacle lui-même. Il y a 
aussi l’avant et l’après : concernant l’avant 
spectacle, la police municipale vous aidera 
à stationner facilement et gratuitement, 
Fabien de Beurmann a par ailleurs recruté 
de jeunes blanc-mesnilois qui vous 
réservent un accueil chaleureux au bar et 
vous dirigent vers vos fauteuils. Quant à 
l’après spectacles, l’ouverture de nouveaux 
restaurants en ville permettra de vous 
proposer un dîner après 22h.

En cette période troublée, tout est 
évidemment lié à la sortie de la crise 
sanitaire. Mais tout indique que les salles 
de spectacle seront habilitées à rouvrir 
pour octobre 2020 dans le respect des 
consignes de protection élaborées par 
le gouvernement. La saison précédente 
ayant été amputée de quelques spectacles 
entre mars et mai, le Groupe Soumère a eu 
l’excellente idée de prendre contact avec les 
artistes pour reprogrammer leur show. Les 
personnes qui avaient réservé les spectacles 
annulés auront donc le choix d’être 
remboursées ou bien d’assister au spectacle 
à une nouvelle date.

La saison au Théâtre du Blanc-
Mesnil sera donc non seulement 
riche mais également plus dense 
encore… Profitez bien et prenez 
du plaisir !

Thierry Meignen
Maire du Blanc-Mesnil
Conseiller régional d’Île-de-France
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CALENDRIER

LÉGENDE

 H    HUMOUR  C    CHANSON
 S    SPECTACLE  T    THÉÂTRE
 D    DANSE    J    JAZZ
M    MUSIQUE 

OCTOBRE
jeu. 1 20H C Thomas Dutronc
mer. 7 20H H Le Plateau du Rire #1
ven. 9 20H C Marc Lavoine
mer. 14 20H  J The One Eyed Cats

NOVEMBRE
mer. 4 20H C Boulevard du Rock #1
mer. 11 20H H Le Plateau du Rire #2
ven. 13 20H H Michaël Gregorio
sam. 14 20H H Elie Semoun
mer. 18 20H  J Philippe LeJeune trio
dim. 22 16H D Coppélia Annulé

mer. 25 20H C Hommage à Jean Ferrat
jeu. 26 20H C Stephan Eicher

DÉCEMBRE
mer. 2 20H C Boulevard du Rock #2
dim. 6 16H D Gus
mar. 8 20H H Baptiste Lecaplain
mer. 9 20H C Un Soir à Broadway
ven. 11 20H H Christelle Chollet
mer. 16 20H  J Hegemann/Aufermann
ven. 18 20H H Le Plateau du Rire #3

JANVIER
mer. 6 20H C Boulevard du Rock #3
ven. 8 20H  T Panique au Ministère
sam. 9 20H C Claudio Capéo
dim. 10 16H  S Le Livre de la Jungle
mer. 13 20H H Le Plateau du Rire #4
jeu. 14 20H C I Muvrini
ven. 15 20H D Cendrillon
dim. 17 16H T Mars & Venus
mer. 20 20H C Aragon en chansons
jeu. 21 20H C Patricia Kaas
ven. 22 20H  T Elle & Lui Annulé

sam. 23 20H H Michel Drucker
mer. 27 20H  J Jean-Pierre Bertrand 
ven. 29 20H  T Oscar
sam. 30 20H C Chimène Badi

FÉVRIER
mer. 3 20H C Cordes Sensibles
ven. 5 20H C Michel Fugain
sam. 6 20H T Plaidoiries
mer. 10 20H C Boulevard du Rock #4

MARS
mer. 3 20H C Boulevard du Rock #5
sam. 6 20H  S Fills Monkey
dim. 7 16H  T L’Avenir nous le dira
mar. 9 20H C Serge Lama
mer. 10 20H H Le Plateau du Rire #5
ven. 12 20H C Totalement 90
sam. 13 20H C Yannick Noah
dim. 14 16H  T J’ai envie de toi
mer. 17 20H J Notes en transes
ven. 19 19H  S Le Loup...
sam. 20 20H M Grands Chœurs d’Opéras
dim. 21 16H C Wildtramp
jeu. 25 20H  S Machine de Cirque
sam. 27 20H C Louis Bertignac
dim. 28 16H M Un Piano romantique
mer. 31 20H C La Guinguette...

AVRIL
ven. 20 20H H Éric Antoine
mer. 7 20H C Boulevard du Rock #6
sam. 10 20H  T Pair et Manque
dim. 11 16H H Smaïn
mer. 14 20H  J Matthieu Boré trio
sam. 17 20H  T Ben-Hur... Annulé

MAI
mer. 5 20H H Le Plateau du Rire #6
dim. 9 16H  T Une Chance insolente
mer. 12 20H M Maqam Ensemble

TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE THÉÂTRE

EST SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

suivez-nous !

ET SUR LE SITE
theatredublancmesnil.com



LES 
SPECTACLES
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OFFREZ DES

CARTES CADEAUX
DE 10, 20 OU 50€

VALABLE SUR TOUS NOS SPECTACLES
EN LIGNE OU AU GUICHET !

LES CARTES CADEAUX SONT VALABLES 1 AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT

RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.THEATREDUBLANCMESNIL.COM
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MARC
LAVOINE

« Dans la Peau »

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité.
Dans cette nouvelle tournée piano voix, l’artiste se livre plus que 
jamais. Accompagné par Alain Lanty, Marc Lavoine nous invite 
chez lui et nous fait découvrir les racines d’un monde empreint de 
poésie. Un monde dans lequel ses plus grandes chansons côtoient 
celles d’artistes qui lui sont chers. Les textes se révèlent alors sous 
un jour nouveau. Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des 
morceaux d’amour, des morceaux de vie, des morceaux de lui… et 
de nous.

CHANSON

VENDREDI 

9
octobre 
20h

1H40

Catégorie unique   Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

Un spectacle Auguri Productions
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THOMAS
DUTRONC

« Frenchy »

Le grand passionné de guitare, humble disciple de 
Django Reinhardt, revient avec le projet dont il a 
toujours rêvé : « Frenchy ».
Après 4 albums et de nombreuses tournées, Thomas revient avec 
un opus qui rassemble 14 chansons absolument françaises puisque 
toutes nées en France, certaines au creux du siècle dernier ou 
presque. Thomas leur a insufflé des couleurs nouvelles, lounge, cool, 
rétro-cool et parfois même destroy et funky !

CHANSON

JEUDI 

1
octobre 

20h

1H30

©
 D

R

Catégorie unique   Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

Un spectacle Auguri Productions
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THE ONE
EYED CATS

Avec Eddie Gazel & Nirek Mokar

Le jeune chanteur de 29 ans et Nirek Mokar, jeune 
pianiste de 17 ans sont deux amis passionnés par 
les mêmes genres musicaux, le Rhythm’n’blues, le 
Boogie-woogie et le Rock’n’roll.
Eddie a grandi avec une famille de musiciens notamment par son 
père et son oncle. Nirek, lui aussi a découvert cette musique très 
jeune, quand il avait 4-5 ans grâce à des soirées privées au Paris 
Boogie Speakeasy où son père l’emmenait.
Ils ont décidé de monter un groupe ensemble pour faire revivre 
cette musique si joyeuse, grâce à leur talent, leur jeunesse et leur 
fraîcheur pour nous faire passer une soirée magique !

Nirek Mokar : Piano • Eddie Gazel : Chant • Simon Boyer : Batterie  •
Thibault Chopin : Contrebasse • Stan Noubard Pacha : Guitare  •
Claude Braud : Saxophone ténor • Mat Le Rouge : Saxophone ténor

SWING RENDEZ-VOUS

MERCREDI 

14 
octobre 

20h

AUDITORIUM

2H
ENTRACTE COMPRIS

Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

Concert + entracte gourmand offert  15€

©
 D

R

MICHAËL
GREGORIO

« L’Odyssée de la Voix »

Après une tournée triomphale et 2 Bercy, Michaël 
Gregorio et ses musiciens reviennent en 2020 avec 
un nouveau spectacle. 
Depuis 2006 et ses débuts au Café de la Danse, Michaël Gregorio a 
bien grandi. Performer, musicien et véritable bête de scène, il est 
capable de déchaîner une salle. Venez découvrir son nouveau show !

CHANSON • HUMOUR

VENDREDI 

13 
novembre 
20h

1H40
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« Une vrai rockstar » LE PARISIEN
« Génie du travestissement vocal » LE MONDE

« Époustouflant et drôle » LE FIGARO

Catégorie unique   Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

Un spectacle RUQ Spectacles
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ELIE
SEMOUN

PHILIPPE
LEJEUNE TRIO

« Elie Semoun et ses monstres » Swing Blues 
& Boogie-Woogie

Après une tournée triomphale de 200 dates pour son 
spectacle À Partager, Elie Semoun est de retour avec 
Elie Semoun et ses Monstres, son septième spectacle 
en solo ! 
Faire connaître Wagner et la danse des canards au public, danser 
une valse avec l’urne de sa mère, vous faire assister à une prise 
d’otage, sortir du coma au bout de trente ans, tenter de reconquérir 
sa femme après quinze ans d’infidélité…. Ce ne sont que quelques 
thèmes du nouveau spectacle d’Elie Semoun qui va chercher des 
sujets toujours plus originaux, plus profonds, plus spectaculaires et 
surtout plus humains.
Les monstres : c’est lui, c’est nous ! Au fond, la vie est un cirque, une 
comédie, une tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. Il répond 
à sa manière et avec son regard si particulier à la question : peut-on 
rire de tout ?
Un spectacle co-écrit avec Nans Delgado et sa complice de trente 
ans :  Muriel Robin.

Philippe LeJeune est l’un des rares pianistes 
européens qui se rattachent à la grande tradition 
pianistique du jazz américain, conjuguant swing, 
sens de la mélodie et du blues, avec toujours un jeu 
brillant assorti de sobriété et d’expressivité.
C’est toujours avec une grande cohésion que Philippe LeJeune 
installe un climat de proximité avec son public, distillant des 
anecdotes historiques sur tel ou tel morceau ou jazzman. Philippe 
LeJeune privilégie l’authenticité de sa musique et développe avec 
talent un répertoire ancré dans le Blues mais varié, avec un savoir-
faire, de l’inspiration, de l’exigence et une touche personnelle 
séduisante qui révèle au spectateur un sentiment de gaieté.

Philippe LeJeune : Piano • Sébastien Girardot : Contrebasse •
Pascal Mucci : Batterie

HUMOUR

SAMEDI 

14 
novembre 

20h

1H25

SWING RENDEZ-VOUS

MERCREDI 

18 
novembre 
20h

AUDITORIUM

2H
ENTRACTE COMPRIS

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

Un spectacle Gilbert Coullier Productions
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Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

Concert + entracte gourmand offert  15€
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ÉRIC
ANTOINE

« Grandis un peu ! »

Le magicien-humoriste Éric Antoine est de retour 
sur scène avec un spectacle inédit !
« Je me demande régulièrement si l’enfant que j’ai été serait fier de 
l’adulte que je suis devenu. 
S’il serait heureux de passer un moment avec moi, 
S’il rigolerait à mes pitreries, 
S’il serait d’accord avec mes choix, 
S’il se sentirait respecté, rassuré à mes côtés, 
Si j’ai toujours l’innocence de son regard, la sincérité de ses propos,
Si comme lui, je crois toujours en mes rêves et en ceux des autres... 
Venez trouver ou retrouver avec moi notre envie de jouer ensemble !!! » 
ÉRIC ANTOINE

Un spectacle d’Éric Antoine, Sébastien Clergue et Jérémy Ferrari

HUMOUR • MAGIE

VENDREDI 

20
novembre 

20h

1H30

Un spectacle TS3
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Catégorie unique   Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

COPPÉLIA
Grand Ballet et Étoiles
de l’Opéra national de Kazan

Le Ballet de Kazan est considéré comme l’un des 
meilleurs de Russie et a notamment reçu le soutien 
de Rudolf Noureev qui y a fait ses débuts de danseur.
En 1870, Coppelia ou La fille aux yeux d’émail réinvente le ballet 
symphonique et demeure aujourd’hui l’un des ballets les plus 
représentatifs de l’école française du 19e siècle. L’action se passe 
dans une petite ville d’Europe centrale. Frantz est fiancé à Swanilda 
mais il est amoureux de Coppélia, ignorant qu’elle n’est qu’un 
automate créé par le vieux savant fou Coppélius qui tente depuis 
longtemps, en vain, d’insuffler la vie à sa créature.
Interprété par les danseurs et solistes de cette troupe d’excellence, 
dont certains remportent de grands succès internationaux en tant 
qu’Étoiles de célèbres compagnies tels les Ballets de Monte-Carlo, ce 
chef-d’œuvre mythique du répertoire saura conquérir les fidèles de 
la danse classique. 

Chorégraphie d’Arthur Saint-Léon et Marius Petipa • Musique de Léo Delibes
Livret d’Arthur Saint-Léon et Charles Nuitter d’après le conte de E. T. A. Hoffmann
Directeur artistique du Ballet : Vladimir Yakovelev • Décors et costumes : Anne 
Nzhnaya

DANSE CLASSIQUE

DIMANCHE

22
novembre 
16h

2H
ENTRACTE COMPRIS

©
 D

R

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€  -12 ANS : Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 12,50€

Un spectacle Harry Lapp Organisation

PASS
conservatoire

valable

REPORTÉ AU dimanche 4 avril
16h

 
annulé
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HOMMAGE À
JEAN FERRAT

Par Éric Perez

De « Ma môme » à « La Montagne », ce spectacle est 
un hommage à un artiste engagé.
Jean Ferrat s’en est allé le 13 mars 2010, nous laissant héritiers de sa 
musique, de ses luttes ardentes, de son humanité, refermant « l’un 
des plus beaux chapitres de notre histoire commune. Une histoire de 
profonde liberté d’agir et de penser », écrit Jean-Emmanuel Ducoin. 
De Jean Tenenbaum à Jean Ferrat, c’est un destin rare, jalonné 
de rencontres, structuré par les luttes, inspiré par l’amour de la 
poésie. Gamin des quartiers populaires, orphelin d’un père mort à 
Auschwitz, Jean Ferrat pansera ses plaies par les arts, en choisissant 
le théâtre d’abord, la musique, ensuite.
S’il est un chanteur « actuel » c’est bien lui ! Et c’est à lui que ces 
artistes rendent hommage aujourd’hui !

Éric Perez : Chant • Alain Bruel : Accordéon • ND : Guitare basse
Jean-Marc Padovani : Saxophones, arrangements

CHANSON

MERCREDI 

25
novembre 

20h

AUDITORIUM

1H20

©
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STEPHAN 
EICHER

« Homeless Songs »

La nouvelle tournée d’un artiste complet.
L’auteur-compositeur-interprète a collectionné les tubes dans les 
années 80 et 90 comme Déjeuner en paix, Combien de temps, Pas 
d’ami comme toi, Donne-moi une seconde ou Tu ne me dois rien. Il 
revient aujourd’hui avec de nouveaux sons et enchante tout autant 
son public.

« J’ai appelé ce recueil de chansons « Homeless Songs »... Homeless, 
car ces chansons ne me semblent pas avoir leur place dans l’industrie 
musicale actuelle. Elles habitent ailleurs. Elles dorment dehors. Ce qui 
n’est nullement péjoratif à mes yeux, bien au contraire. Ces chansons 
sont de petits cailloux. De petits cailloux ramassés par un enfant au 
bord de la rivière. Pour un adulte, impossible de comprendre ce qui a 
guidé le choix de l’enfant. Était-ce la fraîcheur agréable de la pierre ? 
Un petit motif sur sa surface ? Une forme bizarre ou amusante ? Le 
hasard ? » STEPHAN EICHER

CHANSON

JEUDI

26
novembre 
20h

1H30

©
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re
m
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h

Catégorie unique   Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

Un spectacle Opéra Théâtre Production, avec le soutien de la ville de Leyme

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

Un spectacle Asterios Spectacles
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GUS
« Illusionniste »

Venez plonger dans l’univers de Gus, magicien aussi 
drôle que doué.
Aussi à l’aise avec un jeu de cartes que face à la caméra, Gus vous 
propose un show à la fois généreux, interactif, percutant mais 
surtout magique. À défaut de comprendre «les trucs», vous aurez 
compris comment rire devant la magie. Il va vous en mettre plein les 
yeux tout en travaillant vos zygomatiques.
En 2015, Gus accède à la finale de “La France a un incroyable talent” 
et se produit à Montréal dans le cadre du Festival Juste Pour Rire. En 
2017, il rejoint la bande de “Diversion”, la nouvelle émission française 
sur la magie réalisée par Arthur sur TF1. On le retrouve également 
régulièrement dans l’émission “Vendredi tout est permis”. 

Textes Gus et Clément Naslin • Mise en scène Clément Nasli

MAGIE

DIMANCHE

6
décembre 

16h

1H20
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BAPTISTE 
LECAPLAIN

« Voir les gens »

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain est 
comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, 
coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous 
pouvez garder vos chaussures !
Depuis son passage dans la série Canal + Bref aux côtés de Kyan 
Khojandi et Kheiron en 2011, l’humoriste a réalisé de nombreux 
projets, autant sur scène que sur le petit écran. Retrouvez son 
nouveau one man show hilarant !

HUMOUR

MARDI

8
décembre 
20h

1H20
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Un spectacle AW et A Mon Tour Production

Catégorie unique   Plein 25€ • Blanc-Mesnil 20€  -12 ANS : Plein 12,50€ • Blanc-Mesnil 10€ Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

Un spectacle TS3
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UN SOIR À 
BROADWAY

CHRISTELLE
CHOLLET

Musique Américaine « N°5 de Chollet »

Prenez trois chanteuses-comédiennes aux 
personnalités bien trempées, un jeune pianiste 
virtuose, des airs connus et moins connus du grand 
répertoire de la comédie musicale américaine, 
secouez le tout, et vous obtiendrez un récital 
glamour et pétillant à souhait !
Il y a une magie dans la comédie musicale américaine. Que l’on ait 
vu ou pas, sur scène ou au cinéma, Le Magicien d’Oz, Singing in The 
Rain, West Side Story, New York New York, cette magie a traversé 
une grande partie du XXe siècle pour arriver jusqu’à nous intacte. 
Le florilège choisi, qui marie sans complexe la légèreté à l’exigence 
vocale et musicale, présente des œuvres qui s’étalent sur près d’un 
siècle de comédie musicale en rendant hommage à des compositeurs 
célébres tels que Gershwin, Weill, Porter, Bernstein, et aussi à des 
noms plus méconnus du grand public mais non moins importants 
comme Berlin, Kander&Ebb, Sondheim…

Avec Diana Higbee, Sarah Lazerges, Anandha Seethanen • 
Gaspard Thomas : Piano

Christelle Chollet revient avec son cinquième 
one woman show. 
Sketches piquants, tubes revisités, personnages épicés, la cinquième 
création de l’humoriste a des parfums de scandale, de vérité et de 
folie. N°5 de Chollet, l’esprit de Chollet ! Le 5ème show de la diva 
de l’humour est rock et féroce. Décoiffante et décoiffée, rebelle 
et blonde, dans son N°5 l’humoriste sort sa griffe : sketchs, tubes, 
rythme, impro...

« C’est mon 5e spectacle, le temps passe trop vite. Rendez-vous 
compte, quand j’ai commencé L’Empiafée Chirac était Président de la 
République. En 5 spectacles, j’ai connu 4 présidents, le grand, le petit, le 
gros et le jeune. » CHRISTELLE CHOLLET

CHANSON

MERCREDI 

9
décembre 

20h

AUDITORIUM

1H20

HUMOUR

VENDREDI 

11
décembre 
20h

1H40
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Catégorie unique   Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

Un spectacle proposé par Opéra Théâtre Production Un spectacle Cabucho Exploitation

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
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CLAUDIO 
CAPÉO

JÖRG 
HEGEMANN

& THOMAS
AUFERMANN

« En Concert » Concert exceptionnel 
de Boogie-Woogie !

C’est un artiste incontournable, vraie révélation 
musicale de ces dernières années, il ne quitte plus le 
paysage musical. 
Depuis sa première apparition en 2016 avec son tube « un homme 
debout » (single de diamant), Claudio Capéo enchaîne les succès, « ça 
va ça va » (single d’or), « Riche » (single d’or), ou encore son duo sur 
« Un peu de rêve » avec Vitaa (single d’or). Son dernier album s’est 
classé n°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines consécutives 
et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le 
plus gros succès pour un artiste révélation.
Après une tournée de 2 ans à guichet fermé et un album certifié 
disque de diamant, Claudio Capéo, toujours armé de son accordéon 
présente son nouvel album : « Tant que rien ne m’arrête », et revient 
pour une grande tournée en 2019 et 2020, et s’arrête au Blanc-
Mesnil pour notre plus grand plaisir.

Un immense duo de Boogie-Woogie dans l’esprit du 
maître : Albert Ammons.
Jörg Hegemann s’entoure régulièrement du chanteur munichois 
Thomas Aufermann. Fervent promoteur du blues et boogie et doté 
d’une voix puissante et chaude il trouve avec Jörg le complément 
idéal pour perpétuer le célèbre duo Pete Johnson (piano) et Big Joe 
Turner (vocal). Ce tandem réputé fit les beaux jours des clubs de 
danse, festivals de jazz interprétant avec un Swing et un rythme 
sans faille des boogie célèbres. Ils furent les pionniers du Rock’n Roll. 
L’on assiste avec Jörg et Thomas à un feu d’artifice musical entre 
boogie et rock dans une exceptionnelle complicité.

Jörg Hegemann : Piano • Thomas Aufermann : vocal

CHANSON

SAMEDI 

12 
décembre 

20h

1H40

SWING RENDEZ-VOUS

MERCREDI 

16
décembre 
20h

AUDITORIUM

2H
ENTRACTE COMPRIS
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Catégorie unique   Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

Un spectacle Caramba et Cekito Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

Concert + entracte gourmand offert  15€

REPORTÉ AU samedi 9 janvier
20h



26 27

PANIQUE AU 
MINISTÈRE

Avec Rebecca Hampton, 
Philippe Chevallier et Julie Arnold

Pour fêter ses dix ans, la comédie culte de
Jean Franco et Guillaume Mélanie fait peau neuve. 
Une toute nouvelle équipe d’actrices et d’acteurs, tous plus déjantés 
les uns que les autres, est fin prête à semer à son tour la panique au 
Ministère.
Gabrielle Bellecour est la Chef de cabinet du Ministère de l’éducation 
nationale. Entre Louis, son ministre complètement largué, Cécile, 
son énergique mère croqueuse d’hommes, et Sara, sa fille en quête 
d’indépendance, elle n’est pas beaucoup aidée ! L’apparition dans sa 
vie d’Éric, jeune homme de ménage du ministère, 25 ans à peine, va 
faire voler en éclats son petit monde.

Avec Rebecca Hampton, Philippe Chevallier, Julie Arnold, Ninon Decha, 
Muriel Michaux, Nathan Noyrey

Une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie • Une mise en scène de Guillaume 
Mélanie • Décors : Les Ateliers Décors • Costumes : Amélie Robert

THÉÂTRE

VENDREDI 

8
janvier 

20h

1H45

LE LIVRE DE
LA JUNGLE

La comédie musicale 
familiale événement ! 

Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit 
d’homme qui expérimente les grands principes de la 
vie au contact des animaux et de la nature.
Un parcours musical et écologique pour petits et grands 
explorateurs avec des chansons 100% inédites ! Mais attention 
Shere Khan et Kaa ne sont jamais très loin… Heureusement notre 
héros pourra compter sur ses fidèles amis Bagheera et Baloo pour 
l’aider à découvrir le Monde. Que l’aventure extraordinaire au cœur 
de la jungle commence ! Un spectacle librement inspiré du roman 
de Rudyard Kipling.

Avec, sous réserve, Tom Almodar, Sébastien Duchange, Ophélie Joh, Antoine 
Lelandais, Gilles Vajou, Cédric Revollon, Arnaud Allain, Lucas Radziejewski, 
Lorna Roudil, Joris Conquet

Un spectacle d’Ely Grimaldi et Igor De Chaillé • Une mise en scène de Ned Grujic
Musiques : Raphael Sanchez • Chorégraphe : Julia Ledl • Costumes : Corinne Rossi 
Masques : Julie Coffinières • Combats : Christophe Mie

EN FAMILLE

DIMANCHE

10
janvier 
16h

1H20
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Un spectacle Les Lucioles

Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€

+5

« Des airs entraînants, un texte de qualité 
et des beaux masques » FEMME ACTUELLE

Un spectacle ID Proscenium et le Théâtre des Variétés

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€  -12 ANS : Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 12,50€
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I MUVRINI CENDRILLON
« Luciole Tour » Grand Ballet de Kiev

Le célèbre groupe corse créé par Alain et Jean-
François Bernardini, est de retour avec leur album 
« Luciole ». 
Non les lucioles n’ont pas disparu. Elles ne disparaîtront jamais. 
Qu’est ce qui nous éclaire aujourd’hui ? Notre époque exige de nous 
de muter. Ne laissons pas l’obscurité gagner sur la lumière. Avec
« Luciole », I Muvrini parlent au Monde et à chacun de nous : « non 
ton plus beau jour n’est pas encore venu ».
On a souvent demandé à I Muvrini s’ils chantent la modernité ou la 
tradition. Dans ce spectacle ils répondent mieux que jamais qu’ils 
chantent la colère, l’espoir, l’amour et ne savent toujours pas si cela 
relève de la modernité ou de la tradition.

Le Grand Ballet de Kiev nous offre une somptueuse 
production dans la pure tradition du ballet classique 
et nous transporte dans l’univers merveilleux de ce 
conte de fées qui a bercé notre enfance.
Emblématique du répertoire classique, ce ballet en trois actes, 
sur l’envoûtante musique de Prokofiev, garde tout son pouvoir 
d’enchantement. Il fait merveille avec les brillants solistes et le 
superbe corps de ballet du célèbre Grand ballet de Kiev. Un régal 
pour les yeux et le cœur, du bonbon pour les petits comme pour les 
grands. Si la danse est sans doute l’art le plus raffiné, il est cependant 
tout à fait accessible pour le grand public de l’aborder grâce à la 
splendide musique de Prokofiev et ce ballet merveilleux qui séduira 
les plus néophytes.
Le célèbre Grand Ballet de Kiev présente spécialement pour vous 
et vos enfants une nouvelle mise en œuvre de ce conte de fées bien 
connu. Notre vie est pleine de magie. Il suffit d’ouvrir votre cœur et 
la fée viendra réaliser vos rêves !

Étoiles Alexandre Stoyanov et Kateryna Kukhar
Chorégraphie Alexandre Stoyanov •  Musique Sergueï Prokofiev 

CHANSON

JEUDI 

14 
janvier 

20h

1H40

DANSE CLASSIQUE

VENDREDI

15
janvier 
20h

2H45
ENTRACTE COMPRIS
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Catégorie unique   Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

Un spectacle Cheyenne Productions Un spectacle NP Spectacles

Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€

PASS
conservatoire

valable
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MARS 
ET VÉNUS

ARAGON EN 
CHANSONS

Avec Thom Trondel Mis en musique par 
Ferrat, Ferré, Brassens…

L’homme et la femme sont… différents ! 
Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ?
« Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon 
chéri … Et ramasse tes chaussettes ! »
Pourquoi la femme se prend la tête ?
Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ?
Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ?
Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses 
fins ?
Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?…

La vie de couple revue et corrigée : frustrations, malentendus, 
compromis, quiproquos et autres situations truculentes… Autopsie 
d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur et pour le rire !

Avec Thom Trondel et Mélanie Belamy

Une pièce de Sébastien Cypers • Une mise en scène de Thom Trondel

Ce spectacle est un voyage à travers la poésie des 
chansons d’Aragon, d’« Aimer à perdre la raison » à 
« Je chante pour passer le temps », à la rencontre de 
textes puissants et quelques fois peu connus.
Nombre des poèmes de Louis Aragon ont été mis en musique et 
chantés (Jean Ferrat, Léo Ferré...), contribuant à faire connaître son 
œuvre poétique. Une traversée du XXe siècle et de ses tourmentes 
politiques mais aussi de la vie amoureuse d’un homme témoin de 
son époque. Un voyage passant de parole parlée, criée, chuchotée à 
la parole chantée, connue de tous.

Éric Perez : Voix chantée et parlée • Roger Pouly : Piano 
Benjamin Moreau : Mise en scène

THÉÂTRE

DIMANCHE

17
janvier 

16h

1H10

CHANSON

MERCREDI 

20
janvier 
20h

AUDITORIUM

1H20

Catégorie unique   Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

Un spectacle Cœur de Scène Un spectacle Opéra Éclaté
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« La voix chaude et envoûtante d’Eric Pérez, sa façon de mordre les textes et de les 
déclamer ont permis de faire passer toute l’émotion et le charme de son art. 

À couper le souffle. » Famira Sidhoum - HORIZONS

Cat.1 : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 20€    Cat.2 : Plein 21€ • Blanc-Mesnil 17€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 12,50€ • Blanc-Mesnil 10€    Cat.2 Plein 10,50€ • Blanc-Mesnil 8,50€
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PATRICIA
KAAS ELLE & LUI

« World Tour 2021 » Avec Isabelle Mergault

Trois ans après sa dernière tournée mondiale, 
Patricia Kaas revient avec un nouveau spectacle 
d’une intensité exceptionnelle, comme elle seule 
sait les offrir à son public.
Soyez les premiers à venir écouter cette immense artiste dont la voix 
a marqué à jamais l’histoire de la chanson française.
Icône en Europe, Europe de l’Est, en Asie et dans d’innombrables 
pays où elle représente la quintessence de la chanson française 
éternelle, Patricia Kaas est avant toute chose un miracle scénique, 
car c’est devant un public forcément conquis que sa voix et son 
personnage, faits de puissance et de fêlures, prennent tout leur sens.

Isabelle Mergault est de retour sur scène. Elle va se 
retrouver confrontée à une situation inattendue : 
son ex-mari revient… et il a changé de sexe ! 
Même si Ron est un passionné de voitures au-delà du supportable, 
que son épouse Patricia n’en peut plus d’être une femme au foyer 
et que leur fils Gildas est un vieux garçon qui ne pense qu’à manger, 
on peut dire que ce trio forme la famille idéale. Jusqu’au jour où 
Jeanne frappe à la porte en se jetant dans les bras d’une Patricia qui 
ne semble pas la reconnaître. Et pour cause, cette Jeanne n’est autre 
que Jean, son ancien mari.
Jean s’est métamorphosé en Jeanne, sublime chanteuse de cabaret, 
honteusement exploitée par Tony, son imprésario mafieux. Pour 
fuir ce Tony qui la maltraite, Jeanne va s’incruster chez Patricia.
La cohabitation ne va pas être de tout repos…

Avec Isabelle Mergault, Laurent Gamelon, Philippe Vieux, Jean-Louis Barcelona, 
Rémy Roubakha

Une pièce d’Isabelle Mergault • Une mise en scène de Christophe Duthuron, 
assisté de Tadrina Hocking • Décors : Bernard Fau • Lumières : Idalio Guerreiro
Costumes : Frédéric Olivier • Musique : Yannick Hugnett

CHANSON

JEUDI 

21
janvier 

20h

1H40

THÉÂTRE

VENDREDI 

22 
janvier 
20h

1H30

Catégorie unique   Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

Un spectacle Richard Walter Productions Un spectacle Pascal Legros Organisation, en accord avec le Théâtre des Nouveautés
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Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€

 
annulé



34 35

JEAN-PIERRE 
BERTRAND

QUINTET
Boogie-Woogie et Blues

Hommage au Boogie-woogie et Blues, swing des 
années 40 avec l’un des meilleurs du style !
Un quintet dans le pur esprit des blues et boogie-woogie des maîtres 
du genre : Albert Ammons, Ray Charles, Pete Johnson, Count Basie, 
Benny Goodman. Jean-Pierre Bertrand est l’instigateur du boogie 
woogie en France où il organise depuis 89 de multiples concerts 
et festivals. Un des meilleurs représentants de ce style musical au 
tempo solide et à la pulsation communicative.
Entouré d’une équipe d’étoiles du Jazz et du Blues qui soutiennent 
le piano avec une ardeur communicative. Le Swing est vraiment au 
rendez-vous !

Jean-Pierre Bertrand : Piano • Gilles Chevaucherie : Contrebasse 
Patrick Bacqueville : Trombone - Vocal • Nicolas Peslier : Guitare 
Michel Senamaud : Batterie

SWING RENDEZ-VOUS

MERCREDI 

27 
janvier 
20h

AUDITORIUM

2H
ENTRACTE COMPRIS

Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand
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MICHEL
DRUCKER

« De vous à moi »

Michel Drucker revient avec un nouveau seul en 
scène. 
Après un premier spectacle intitulé «Seul avec vous», où Michel a 
révélé son incroyable talent de conteur, son humour sensible et 
délicat et son goût pour les anecdotes pleines de saveur, il revient 
avec « De vous à moi », qui abordera son amour infini pour son 
métier et ce qu’est devenue la vie d’un animateur de télévision 
aujourd’hui, mais également des grands thèmes comme l’évolution 
des hommes politiques ou des humoristes depuis ces quarante 
dernières années ou bien encore qu’est-ce qu’un chanteur ou un 
acteur à succès aujourd’hui.

De Michel Drucker, Philippe Caverivière, Cédric Clemenceau, Greg Lager
Une mise en espace de Stéfanie Jarre • Lumières : Jean-Philippe Bourdon

HUMOUR

SAMEDI 

23
janvier 

20h

1H15

Un spectacle Fabien Ramade Productions

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€ Concert + entracte gourmand offert  15€
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CHIMÈNE 
BADI

« En Concert »

Chimène Badi célèbre ses 18 ans de carrière.
Des albums et des tournées qui s’enchaînent, des duos 
extraordinaires, des stades avec Johnny Hallyday, des disques d’or, 
platine et diamant, incontestablement, Chimène Badi, grâce à sa 
voix et à son authenticité, a noué une relation intense avec son 
public.
Sa nouvelle tournée est un voyage moderne et enflammé, composé 
de ses plus grands succès (« Entre nous », « Je viens du Sud », « Le 
jour d’après », « Parlez-moi de lui »…) et des chansons issues de son 
7e album, dont « Là-Haut ».

CHANSON

SAMEDI 

30 
janvier 
20h

1H30

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

Un spectacle Les Lucioles

OSCAR
Avec Virginie Lemoine

La comédie culte de Claude Magnier, interprétée par 
les plus grands acteurs (Jean-Paul Belmondo, Pierre 
Mondy, Louis De Funès…), a été jouée dans le monde 
entier sans épuiser son succès.
Monsieur Barnier est un homme comblé : une femme charmante, 
une fille entêtée mais délicieuse, du personnel de maison et des 
employés au-dessus de tout reproche, une entreprise florissante.
Mais cela va-t-il durer ? Lorsque son plus fidèle collaborateur sonne à 
sa porte, ce PDG autoritaire ne se doute pas que sa journée ne va être 
qu’une suite ininterrompue de catastrophes…
Il est impossible de raconter Oscar, ce vaudeville digne de Feydeau 
ne laisse point de répit au spectateur. Les portes claquent, 
amants, maîtresse, masseur, bijoux, valises et billets de banque 
s’entrecroisent, dans une comédie culte menée tambour battant !

Avec Virginie Lemoine, Véronique Mattana, Vincent Kohler, Florian Sapey, 
Jacques Vassy, Anne-France Tardiveau, Pierre Aucaigne, Maud Laedermann

Une comédie de Claude Magnier • Une mise en scène d’Antony Mettler 
Scénographie et Costumes : Virginie Aucaigne • Décors : Jacques Vassy
Perruques : Marianne Braconnier • Lumières : Vincent Orlandini

THÉÂTRE

VENDREDI

29
janvier 

20h

1H35

Un spectacle Marilu Production – Christophe Segura, en accord avec Le Boulevard Romand

©
 E

do
u

ar
d 

C
u

rc
h

od

©
 B

ob
y

Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€
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CORDES
SENSIBLES

« Du Jazz à la Pop » • 
My Favorite Things Trio

Sur scène, ils sont trois : une contrebasse plurielle, 
un piano préparé et une voix caméléon.
Voilà de quoi permettre à ce trio organique d’explorer des pistes 
sonores, d’installer des atmosphères sensibles, curieuses, ouvertes, 
pour que la mélodie connue de chansons de toutes façons bien 
écrites y livre une nouvelle pulsation, comme si une porte s’ouvrait 
sur un monde parallèle où les choses sont à la fois étrangement 
mêmes et résolument autres.
C’est un florilège étonnant qui est proposé ici, rassemblant en un 
même bouquet Billy Strayhorn, Bill Withers, Peter Gabriel, Sting, 
David Sylvian, Tori Amos, Björk, pour le plaisir du son et le bonheur 
du partage de leurs « choses favorites ».

Anandha Seethanen : Chant • Manuel Peskine : Piano 
Thibault Renou : Contrebasse

CHANSON

MERCREDI 

3 
février

20h

AUDITORIUM

1H20

MICHEL
FUGAIN

« Pluribus 2.0 »

« Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant ça 
va commencer ». Ce succès des années « Big Bazar » et 
tous les autres, anciens ou plus récents, au programme 
d’un concert anti-déprime et antistress. 
Michel Fugain, l’un des « monuments » de la chanson française, 
goûte un plaisir évident à rencontrer ses publics : celui de ses 
débuts et ceux qui l’ont rejoint au fil d’une carrière artistique 
particulièrement riche. En retour, « ses » spectateurs n’en croient 
ni leurs yeux ni leurs oreilles. Entouré de cinq musiciens de grand 
talent et d’une chanteuse qui l’est tout autant, « leur » Michel Fugain 
a toujours une pêche d’enfer. Faisant la part belle aux interprétations 
qui laissent une grande place aux voix et aux textes, Michel Fugain 
interprète tous ses tubes tout en dévoilant ses nouvelles créations, 
en toute sincérité, pour le plus grand plaisir du public.

« Pendant plus de 3 ans, j’ai chanté, nous avons chanté, joué, bien 
déconné. Pour cette nouvelle aventure de PLURIBUS, plus de cuivre. 
Nous sommes cette fois plus un groupe qu’une bande. Plus «power», 
plus fusion, aux couleurs des rythmiques du temps... mais toujours 
une sacrée bande de supers musiciens. » MICHEL FUGAIN

CHANSON

VENDREDI 

5
février 
20h

1H30

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

Un spectacle Book Your Show
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Catégorie unique   Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

Un spectacle proposé par Opéra Théâtre Production
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PLAIDOIRIES
FILLS

MONKEY
Avec Richard Berry « We will drum you »

Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité.
Les grandes affaires judiciaires ne sont jamais enregistrées. Les 
paroles s’effacent. Mais grâce au travail de reconstitution conduit 
par Matthieu Aron, les mots sont à nouveau prononcés.
Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry vous fait 
revivre ces grands procès qui révèlent des faits de société majeurs 
ayant marqué l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années.

Avec Richard Berry

Une mise en scène d’Éric Théobald • D’après « Les grandes plaidoiries des ténors du 
barreau » de Matthieu Aron

Après avoir fait le tour du monde avec leur tout 
premier spectacle « Incredible drum show », les 
Fills Monkey sont de retour avec un nouveau show.
Riche de cette expérience unique, les Fills Monkey ont imaginé ce 
spectacle atypique en mélangeant tous les styles de musique, du 
rock au métal, en passant par le jazz, le classique, la musique latine et 
électro… et réservent de nombreux clins d’œil aux groupes fétiches 
tels que ACDC, Metallica, Rolling Stones, U2, Michael Jackson, Queen, 
ou encore Star Wars, Indiana Jones, Grease, Daft Punk.
Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du 
rythme, celui de la musique et de ses pulsations irrésistibles. Leurs 
coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent 
droit au cœur ! Ils mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour 
nous transporter, petits et grands, dans un monde suspendu entre 
ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. 

Avec Yann Coste et Sébastien Rambaud

THÉÂTRE

SAMEDI

6
février 

20h

1H15

SPECTACLE MUSICAL

SAMEDI 

6 
mars
20h

1H30

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

Un spectacle Jean-Marc Dumontet Un spectacle Little Bros. et M6 Evénements
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« Richard Berry est saisissant. Remarquable. » FIGARO MAGAZINE
« Du Grand Art. » L’OBS

« Un grand spectacle. » TELERAMA TT
« Un spectacle familial enthousiasmant. » LE PARISIEN

+6

Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€
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L’AVENIR 
NOUS LE DIRA

Avec Danièle Évenou
et Nicolas Vitiello

Retrouvez la fine équipe de la comédie à succès 
« C’est pas du tout ce que tu crois », applaudie par 
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dans 
plus de 100 villes.
Arthur Leroy a tout pour lui : une femme dévouée, une maîtresse 
torride, une entreprise florissante, et un compte en banque bien 
rempli. Mais un jour, ce business man quarantenaire, opportuniste 
et sûr de lui voit débarquer dans sa vie Isadora, la voyante extra-
lucide de sa femme qui lui prédit que tout va s’effondrer : il va faire 
faillite, sa femme va le quitter, ses amis vont le trahir, et il finira 
ruiné. Mais Arthur est un cartésien qui ne croit que ce qu’il voit, alors 
les salades des charlatans, il ne les gobe pas ! Sauf que les prévisions 
d’Isadora vont commencer à se réaliser les unes après les autres et 
Arthur va assister à l’effondrement de tout son petit monde ! Aidé 
de Diego, son ami d’enfance maladroit et envahissant, il va tenter 
d’empêcher la catastrophe. Va-t-il y arriver ? L’avenir nous le dira.

Avec Danièle Evenou, Nicolas Vitiello, Séverine Ferrer, Élodie Wallace, 
Manu Rui Da Silva

Une comédie d’Élodie Wallace et Manu Rui Da Silva • Une mise en scène d’Olivier Macé 

THÉÂTRE

DIMANCHE

7
mars

16h

1H25

Un spectacle Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher
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SERGE 
LAMA

« Adieu chère province »

Serge Lama revient avec un tout nouveau tour de 
chant qui promet d’être des plus émouvants puisque 
l’artiste a annoncé qu’il s’agissait de sa dernière 
tournée en province.
« Je ne fais pas mes adieux à la chanson, je ne fais pas mes adieux à 
Paris, je fais mes adieux aux tournées en province, précise Serge Lama. 
Il m’était impossible de partir sans aller dire au revoir à toutes ces 
belles villes mais surtout au public de ces villes qui a rempli mes salles 
de concert depuis maintenant plus de 55 ans. C’est ce public qui m’a 
fait et je tiens à le remercier pour sa fidélité en me déplaçant encore une 
fois chez lui. » SERGE LAMA

CHANSON

MARDI 

9 
mars
20h

1H40

Catégorie unique   Plein 55€ • Blanc-Mesnil 45€

Un spectacle Gilbert Coullier Productions
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Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€
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TOTALEMENT 90
Avec Worlds Apart, Poetic Lover,
Indra, Boris, Yannick

En maîtres de cérémonie, Charly et Lulu sauront
à coup sûr mettre le feu lors de cette soirée 
« Totalement 90 ».
Totalement 90 accueillera le chanteur Boris qui nous invitera à sa 
Soirée Disco et Yannick, un peu plus tard, qui a rendu célèbre Ces 
soirées-là. Les années 90 ont aussi vu le début de carrière d’Indra qui 
s’est fait connaître avec Misery.
Les boys band ont connu aussi leur heure de gloire durant les 
années 90 et sur la scène les Worlds Apart viendront faire revivre 
ce phénomène en interprétant leurs plus grands tubes tels que Baby 
come back, Everlasting love et la reprise de Jean-Jacques Goldman, Je 
te donne qui les ont propulsé en tête des hit-parades.
On retrouvera également Poetic Lover, les chanteurs de Prenons 
notre temps ou Qu’il en soit ainsi révélés dans « Graine de Stars » 
avaient fait sensation à la fin des années 90 avec leurs chansons 
romantiques à mi-chemin entre soul et R&B.

Présenté par Charly et Lulu • Avec Worlds Apart, Poetic Lover, Indra, Boris,
Yannick

CHANSON

VENDREDI

12
mars

20h

2H

Un spectacle Broome Productions
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YANNICK 
NOAH

« En Concert »

Yannick Noah signe son retour musical avec son 
dernier album « Bonheur Indigo ».
C’est le onzième album du chanteur et tennisman français, qui a 
écoulé plusieurs millions de disques au cours de sa carrière et joué 
dans les plus grandes salles de France. Au fil de sa musique, Yannick 
Noah rappelle que le bonheur n’est pas un vilain mot et chante 
une bouffée de liberté qui fait du bien. Il propose un album qui lui 
ressemble : un véritable hymne à la bienveillance. Optimiste engagé, 
il chante le nuancier du bonheur en nous tendant la main. Message 
reçu, on danse avec lui !

CHANSON

SAMEDI 

13 
mars
20h

1H30

Catégorie unique   Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

Un spectacle TS3
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Catégorie unique   Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€
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J’AI ENVIE 
DE TOI

Avec Sébastien Castro

Découvrez la première pièce du talentueux 
Sébastien Castro, une comédie de boulevard 
percutante et très actuelle, qui parle à toutes les 
générations !
Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en 
envoyant un texto... Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors 
qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, 
le texto est envoyé par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien 
mal partie, dérape définitivement quand son voisin s’invite chez lui 
après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements...

Avec Sébastien Castro, Maud Le Guénédal, Guillaume Clérice, 
Anne-Sophie Germanaz, Astrid Roos, Alexandre Jérôme

Une pièce de Sébastien Castro • Une mise en scène de José Paul 
Décors : Jean-Michel Adam • Lumières : Laurent Béal • Costumes : Juliette Chanaud 
Musique : Virgile Hilaire

THÉÂTRE

DIMANCHE

14
mars

16h

1H30

Un spectacle Pascal Legros Organisation, en accord avec Le Théâtre Fontaine
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NOTES EN 
TRANSES

Par Fabrice Eulry & Yuliana

Fantastique pianiste entre folie et humour : un 
délire à savourer sans modération ; l’un des plus 
doués de sa génération.
Connu pour mâtiner le one-man-show au piano, Fabrice Eulry est un 
artiste complet, qui allie la virtuosité à l’humour et au jeu d’acteur. 
Ses spectacles, basés sur une improvisation maîtrisée, ne sont pas 
figés et mettent en interaction le spectateur et le pianiste.
Co-écrit et co-mis en scène par Fabrice Eulry et Marc Joseph Sigaud, 
Notes en transes promet des improvisations calculées et maîtrisées 
au piano, sur des œuvres de sa composition, de Charles Trénet, de 
Georges Brassens, de Johann Sebastian Bach, de Ray Charles… Ce 
spectacle sera présenté pour la toute première fois, ce mercredi au 
Blanc-Mesnil.

Fabrice Eulry : Piano • Yuliana : Vocal

SWING RENDEZ-VOUS

MERCREDI 

17 
mars 
20h

AUDITORIUM

2H
ENTRACTE COMPRIS

Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

©
 D

R

« Un réjouissant vaudeville moderne ! Sébastien Castro est irrésistiblement drôle ! » 
TÉLÉRAMA

« En voilà du «boulevard», du vrai, du bon ! Un coup de maître ! » LE FIGAROSCOPE

Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€ Concert + entracte gourmand offert  15€



48 49

LE LOUP 
QUI VOULAIT FAIRE
SON SPECTACLE

« Le spectacle Musical » 

Super nouvelle ! Les aventures de LOUP arrivent 
enfin en live sur scène !
Et si Loup devenait comédien? Ça, ça serait drôlement chouette. 
Oui mais on ne s’improvise pas comédien ! Comment joue-t-on 
la comédie? Comme dans la Rome antique avec une toge et des 
spartiates ? Heu, pas facile pour des pattes de loups. Oh ! Et si on 
jouait au théâtre d’ombres chinoises ? Oui mais c’est difficile de ne 
pas faire peur avec l’ombre de son museau! Ou alors on fait comme à 
Broadway et on apprend à chanter, à danser et on fait des claquettes 
dans un costume à paillettes ! Mais on peut aussi faire rire et dire des 
blagues devant un micro et ça, c’est trop rigolo !
Pour Loup, accompagné de son amoureuse et de tous ses amis, 
c’est parti pour le grand voyage dans le monde du spectacle pour 
apprendre à chanter, jouer, danser jusqu’à en avoir le poil tout 
hérissé !

De Caroline Duffau • Musique et Paroles Toinette Laquière, La Manufacture Sonore, 
Adrien Hollocou • Décors Juliette Azzopardi • Chorégraphie Gladys Gambie • 
Lumières Aurélien Escuriol

EN FAMILLE

VENDREDI

19
mars 

19h

1H15

Un spectacle Robin Production, en accord avec les Editions Auzou
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LES GRANDS 
CHŒURS

D’OPÉRAS
Paris Symphonic Orchestra •
Cyril Diederich

Un grand concert lyrique avec 200 choristes et 45 
musiciens avec des extraits de La Traviata, Turandot, 
Aïda, Faust...
Le chef d’orchestre français Cyril Diederich réunit musiciens et 
chanteurs franciliens pour un rendez-vous musical où le chant 
choral est mis à l’honneur. Des grands chœurs d’opéras parmi les 
plus célèbres sont à l’affiche de ce concert.
Ainsi vous voyagerez avec des belles pages lyriques signées Verdi, 
Mozart, Bizet ou encore Puccini. Le Paris Symphonic Orchestra est 
composé de musiciens tous membres de l’orchestre de l’Opéra de 
Paris et des orchestres de Radio France.

Direction musicale Cyril Diederich • Soprano Anara Khassenova • 
Chœurs Chœur Varenne, Chœur Symphonique d’Île de France, Chœur Elisabeth 
Brasseur, Ensemble polyphonique de Versailles, Ensemble vocal du Chesnay,
Chœur d’enfants d’Île de France

CLASSIQUE

SAMEDI

20 
mars
20h

1H25

Un spectacle Paris Symphonic Orchestra

©
 D

R

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€  -12 ANS : Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 12,50€
Cat.1 : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 20€    Cat.2 : Plein 21€ • Blanc-Mesnil 17€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 12,50€ • Blanc-Mesnil 10€    Cat.2 Plein 10,50€ • Blanc-Mesnil 8,50€

PASS
conservatoire

valable
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MACHINE 
DE CIRQUE

« Machine de Cirque » 

Sous la houlette du Québécois Vincent Dubé, ces cinq 
circassiens sont des héros de la voltige.
Quinze ans après l’Apocalypse, un groupe de survivants guette 
l’apparition d’autres rescapés. Ils n’ont comme planche de salut 
qu’une Machine de cirque. Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, ces 
personnages déjantés manient de main de maître des instruments 
aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie, et 
même, la serviette de bain ! Ils n’hésitent pas à se mettre à nu pour 
vous faire rire et vous émouvoir. 
Machine de Cirque, jeune compagnie de Québec, offre un spectacle 
grand public à la fois poétique et bourré d’humour. Parti sur les 
chapeaux de roues en 2015, l’énorme succès de Machine de cirque 
ne s’est jamais essoufflé. Un régal, pour toute la famille.

Idée originale, écriture, direction artistique, mise en scène Vincent Dubé • Interprètes, 
collaborateurs écriture et mise en scène Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim 
Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur • Musique Frédéric Lebrasseur • Conseillers 
artistiques Martin Genest, Patrick Ouellet, Harold Rhéaume • Conseillères 
scénographie Josée Bergeron-Proulx, Julie Lévesque • Costumes Sébastien Dionne • 
Lumière Bruno Matte • Son René Talbot • Ingénieur mécanique David Saint-Onge

CIRQUE • EN FAMILLE

JEUDI

25
mars 
20h

1H30
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WILDTRAMP
« Tribute to Supertramp »

Après de nombreuses représentations ces dernières 
années, Wildtramp est devenu l’un des meilleurs 
cover band actuels de Supertramp. 
Wildtramp s’est formé en 2012 dans le seul but de reprendre 
fidèlement le double album «Live in Paris» enregistré en 1979 par 
Supertramp. Yves Oggier serait-il l’interprète le plus dévoué et le 
plus fidèle de Roger Hodgson ? Ou serait-ce plutôt sa passion pour 
la musique de Supertramp qui lui a donné l’idée de rassembler des 
amis musiciens autour du projet Wildtramp en 2012 ? La rencontre 
avec Armin « Ricky Davies» Venetz mettra la dernière touche 
magique à ce projet de cover band de Supertramp et son désormais 
mythique album « Live in Paris 1979 ». Il est surtout l’un des seuls à 
reproduire fidèlement la configuration musicale et orchestrale de 
Supertramp avec ses deux chanteurs aux claviers.

Nicolas Zufferey : Batterie • Rafael Gunti : Guitare basse 
Yves Oggier : Keyboard, guitare & chant • Armin Venetz : Keyboard et chant 
Dominique Clivaz (Silic) : Saxophone • Pascal Perrin : Clarinette et saxophone 
Luca Ficarra : Guitare électrique

CHANSON

DIMANCHE

21 
mars 

16h

2H

Un spectacle Richard Walter Productions

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

©
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« La troupe présente une succession haletante de numéros époustouflants. Machine 
de cirque, résolument tout public, fait rire, émeut, épate et emballe » LE MONDE

Un spectacle Machine de Cirque et Temal productions

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€  -12 ANS : Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 12,50€
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LOUIS
BERTIGNAC

UN PIANO 
ROMANTIQUE

« En Concert » Orchestre de l’Opéra de Massy

Il chante ses plus grands succès et ses nouveaux 
titres. 
On ne présente plus le guitar hero français… Depuis qu’il a mis 
la main sur sa première Gibson, le rock à plein volume de Louis 
Bertignac résonne en chacun de nous. De Téléphone aux Insus, en 
passant par le jury de The Voice, jusqu’à son opus « Origines », la 
démonstration est faite : Bertignac est incorrigiblement Forever 
young !
Sur son avant dernier album, Louis Bertignac s’est amusé à traduire 
ou réécrire en français des chansons qui ont compté pour lui... De 
Bob Dylan à The Who en passant par Otis Redding et Cat Stevens. En 
2021, il nous présente un nouvel album.

CHANSON

SAMEDI 

27 
mars 

20h

1H40

MUSIQUE CLASSIQUE

DIMANCHE

28
mars 
16h

1H45
ENTRACTE COMPRIS
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Catégorie unique   Plein 55€ • Blanc-Mesnil 45€

Un spectacle Gilbert Coullier productions, en accord avec Let it Bleed Un spectacle de l’Orchestre de l’Opéra de Massy

Cat.1 : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 20€    Cat.2 : Plein 21€ • Blanc-Mesnil 17€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 12,50€ • Blanc-Mesnil 10€    Cat.2 Plein 10,50€ • Blanc-Mesnil 8,50€

Un vent de jeunesse souffle sur l’Orchestre !
Œuvre d’un génie de 20 ans, le Concerto n°1 pour piano de Chopin 
charme par son souffle ardent, son chant incomparable et son 
extravagante virtuosité. Dotée de difficultés redoutables, cette page 
exige du musicien qui l’interprète une vélocité à toute épreuve. Nour 
Ayadi, talentueuse pianiste marocaine de 21 ans, à la technique 
irréprochable, a remporté le Prix Cortot en 2019 et mène déjà une 
carrière bien remplie
Plus rare, la Symphonie en ut de Bizet est composée par un adolescent 
de 17 ans fasciné par Mozart, Rossini et Mendelssohn, elle fut 
redécouverte par hasard en 1933. Ce concert nous offre la chance de 
découvrir l’une des deux symphonies dans la production de l’auteur 
de Carmen.

PROGRAMME
Frédéric Chopin Concerto pour piano n°1, en mi mineur op.11 
Georges Bizet Symphonie en ut majeur

Direction musicale Constantin Rouits
Piano Nour Ayadi

PASS
conservatoire

valable
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LA 
GUINGUETTE 
FRONT 
POPULAIRE !

De la Java au Tango, 
de la Valse à la Musette

Tour de chant enjoué pour écouter ou réécouter 
les chansons populaires des années 30 : Fréhel, 
Mistinguett, Georgette Plana, Fernandel, Barbara, 
Charles Trenet et bien d’autres !
Un voyage à travers toutes les grandes chansons de la période du 
front populaire, des débuts de la môme Piaf, à la java bleue, mon 
amant de Saint Jean et quand on se promène au bord de l’eau… Jean 
Marc Padovani célèbre saxophoniste de jazz a arrangé toutes ces 
musiques populaires avec ses complices. Éric Perez et Flore Boixel 
que l’on a entendu la saison dernière dans le Voyage à St Germain, 
nous transporterons avec leurs voix magnifiques dans les chansons 
qui ont fait danser des générations de cette époque de l’invention 
des congés payés…

Éric Perez et Flore Boixel : Chant • Jean Marc Padovani : Saxophone 
Alain Bruel : Accordéon • Éric Boccalini : Batterie

CHANSON

MERCREDI 

31
mars 

20h

AUDITORIUM

1H20

Catégorie unique   Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

Un spectacle Opéra Éclaté

©
 D

R

TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE THÉÂTRE

EST SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

suivez-nous !

ET SUR LE SITE
theatredublancmesnil.com



56 57

PAIR ET 
MANQUE SMAÏN

Avec Vincent Lagaf’
et Christian Vadim

« A.D.N. »

Rien ne devait venir perturber le quotidien de ces 3 
quinquas amis d’enfance, habitués à se réunir tous 
les dimanches soirs pour boire des coups, faire et 
défaire le monde : mais cette fois elle est là.
Ils se lancent alors dans une partie de strip-roulette qui va révéler 
bien plus que les corps... Jean était pourtant sûr de gagner. Patrick 
lui, doutait de l’efficacité des gels hydro-alcooliques. Quand à Simon, 
ignorait-il vraiment qui elle est...? Faites vos jeux, rien ne va plus.

Avec Vincent Lagaf’, Christian Vadim, Bastien Clavel, Nadège Méziat

Une pièce de Nadège Méziat • Une mise en scène de Christian Vadim

Avec humilité mais toujours avec son humour 
ravageur, il parcourt les travers de sa vie et nous 
transporte tel un confident dans son intimité. 
Dans A.D.N. (Algérien de naissance), les souvenirs se bousculent, 
Smaïn se raconte, se projette, et dans un bouillonnement d’émotions, 
la mémoire se délivre.
Smaïn est un navigateur sur mer calme qui jongle avec les mots et 
retombe toujours sur ses pieds. Il arpente la scène avec une belle 
énergie comme un tourbillon de vie et il nous fait rire.

THÉÂTRE

SAMEDI 

10 
avril

20h

1H30

HUMOUR

DIMANCHE

11
avril
16h

1H20

Un spectacle Les Lucioles
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Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€

Un spectacle Nouvelle Scène en accord avec Rouge Basket Production

Catégorie unique   Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
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MATTHIEU 
BORÉ TRIO
Jazz New-Orleans

Crooner et pianiste, il offre la Nouvelle-Orléans dans 
son piano et ses reprises de Fats Domino.
Élégant pianiste et chanteur, le parisien quadragénaire a débuté 
par le rock puis le trip-hop avant de se redécouvrir crooner de jazz, 
habité mais aussi habillé par l’esprit dandy des fifties. Une époque 
baignée par un je-ne-sais-quoi créatif, léger et insouciant, dans 
laquelle Boré joue avec une extrême sincérité un jazz zazou, un 
swing au raffinement rare.

Matthieu Boré : chant et piano • Xavier Sibre : saxophone et clarinette
Julien Sarazin : contrebasse  

SWING RENDEZ-VOUS

MERCREDI 

14 
avril

20h

AUDITORIUM

2H
ENTRACTE COMPRIS
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BEN-HUR 
LA PARODIE !

La comédie la plus drôle 
de l’histoire après J-C !

Le célèbre péplum de 4 heures est ici résumé en 120 
minutes de rire. Et tout y est ! De la fameuse course 
de chars aux costumes d’époque : toges, tuniques, 
glaives et sandales…
Une parodie plus que réussie, menée tambours battants par quatre 
comédiens talentueux, bourrés d’énergie. On y retrouve les univers 
de Mel Brooks, des Monty Python et d’Alain Chabat dans Cléopâtre. 
Ce show hilarant et familial vous transportera au cœur de l’empire 
romain et vous fera scander en levant le pouce : «Je Like !».
La mise en scène de Luc Sonzogni est excellente, beaucoup de 
trouvailles, de références et d’innovations, ça n’arrête pas une 
seconde.

Avec Hugues Duquesne ou Florian Maubert, Olivier Mag ou Cyril Ledoublee, 
Sébastien Chartier ou Mohamed Ouachem, Jo Brami ou Olivier Bénard

Un spectacle écrit par Hugues Duquesne en collaboration avec Olivier Mag 
D’après l’œuvre de Lewis Wallace • Une mise en scène de Luc Sonzogni

THÉÂTRE

SAMEDI

17
avril
20h

2H

Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand
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« On aime la décontraction de Matthieu Boré, son swing élastique, sa voix droite et 
jamais forcée, et puis cette élégance venue du passé et dont l’idée semble perdue.

Le retrouver dans un répertoire influencé par le rhythm’n’blues néo-orléanais 
n’étonne pas : il se trouve là comme un poisson-chat dans les eaux du Mississippi. »

TÉLÉRAMA TT

Concert + entracte gourmand offert  15€
Un spectacle Cheyenne Productions, en accord avec Romeo Cirone

Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€

 
annulé
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UNE CHANCE 
INSOLENTE

Avec Olivier Lejeune 
et Pierre-Jean Chalençon

Cinq personnages en délire, au milieu des rires et 
des répliques percutantes qui sont la marque de 
fabrique des pièces d’Olivier Lejeune.
François, la soixantaine, est un sale gosse, capable des pires crasses. 
À chacune d’entre-elles, on se dit « C’est impossible qu’il ne soit pas 
puni »… Eh bien si, à chaque fois il s’en sort, et insolence suprême, 
son nouvel avenir semble encore plus radieux que le précédent. 
Il ose tout : disparaitre du domicile conjugal sans avertir sa 
femme et sa fille, faire le mort pendant six ans et revenir comme 
si de rien n’était, ou encore s’attaquer au nouveau compagnon de 
sa femme, alors que le malheureux souffre d’un burn-out. Mais 
quand surgit un personnage insensé qui va le confronter à une 
situation inimaginable, là, on se dit que sa chance insolente va enfin 
l’abandonner ! 

Avec Olivier Lejeune, Pierre-Jean Chalençon, Marie-Hélène Lentini, 
Mathilde Hennekinne, Lionel Laget

Une pièce de et mise en scène par Olivier Lejeune

THÉÂTRE

DIMANCHE

9 
mai

16h

1H20

©
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MAQAM 
ENSEMBLE

Musique du Moyen-Orient

Les six musiciens confrontent et unissent leurs 
univers, faisant se côtoyer modalité et harmonies 
modernes, rythmes traditionnels et grooves actuels, 
taksims et phrasés jazz.
Le Maqam Ensemble est un projet né en 2019 à l’initiative du 
violoniste franco-marocain Marwan Fakir. Après avoir parcouru 
les scènes et festivals internationaux, il réunit Moncif Ihsane, 
Walid Moman, Younesse El Azali, Louis Desseigne et Pierre-Antoine 
Despatures. Le répertoire de compositions de Younesse El Azali 
est riche des musiques qui imprègnent le patrimoine marocain : 
musique andalouse El Ala, style El Malhoune ou Gnawi. 
La collaboration avec Louis et Pierre-Antoine, musiciens de Jazz et 
musiques actuelles, offre instantanément de nouvelles possibilités 
de jeu et d’expression, les ancrants dans une esthétique moderne 
et novatrice, sans rien perdre de la poésie et de la finesse qui 
caractérisent la tradition musicale marocaine.

Marwan Fakir : Violon • Moncif Ihsane : Chant et percussions 
Walid Moman : Quanoun • Younesse El Azali : Chant, oud et compositions 
Louis Desseigne : Guitare • Pierre-Antoine Despatures : Contrebasse

MUSIQUE DU MONDE

MERCREDI 

12
mai
20h

AUDITORIUM

1H20

Un spectacle Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher

©
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Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€    Cat.2 : Plein 34€ • Blanc-Mesnil 25€ 
-12 ans : Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€    Cat.2 Plein 17€ • Blanc-Mesnil 12,50€ Catégorie unique   Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

Un spectacle Opéra Théâtre Production



OFFRIR LA CULTURE À TOUS
ET POUR TOUS, 
C’EST LA MISSION DU THÉÂTRE 
DU BLANC-MESNIL.

C’est pourquoi nous sommes heureux d’accueillir 
deux rendez-vous réguliers le mercredi soir :

KANDIDATOR, LE FAMEUX PLATEAU DU RIRE 
qui a découvert des dizaines d’humoristes que vous applaudissez 
aujourd’hui sur les plus grandes scènes nationales. René-Marc 
Guedj le grand organisateur de cette soirée délirante, vous 
propose de découvrir de jeunes talents découverts sur la scène 
parisienne et des artistes confirmés parrains de la soirée. Vous 
pouvez participer et monter sur scène et peut être être repéré par 
ce grand découvreur de talent. 
Une soirée pour rire de bon cœur, et c’est gratuit !

BOULEVARD DU ROCK offre aux Blanc-Mesnilois un voyage 
musical avec les plus grands succès du rock interprété par le 
fabuleux groupe NORD. Une soirée présentée par Dom Kiris, 
l’animateur de OUI FM. 
Ça bouge au Blanc-Mesnil le mercredi soir et c’est gratuit !

DEUX RENDEZ-VOUS GRATUITS,
FAITES-VOUS PLAISIR !

+ d’infos p. 65 & 66 
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le mercredi à l’Auditorium
4 novembre • 2 décembre
6 janvier • 10 février
3 mars • 7 avril 63



ÉDUCATION
ARTISTIQUE

ET CULTURELLE
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Vous souhaitez participer ? 
Une audition a lieu le jour-même à 17h. 
Plus d’informations sur kandidator.fr

ou au 06.13.45.69.94

mercredi 7 octobre à 20h
mercredi 11 novembre à 20h
vendredi 18 décembre à 20h

mercredi 13 janvier à 20h
mercredi 10 mars à 20h

mercredi 5 mai à 20h
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AUDITORIUM
GRATUIT   RÉSERVATIONS 15 JOURS AVANT LA DATE

64
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Les jeunes au Théâtre !
Le Théâtre du Blanc-Mesnil multiplie les chemins d’accès aux arts de la 
scène afin de permettre à chacun de rencontrer le spectacle à sa manière, 
à son rythme et à son goût. Cette saison, le jeune public pourra découvrir 
des spectacles soigneusement sélectionnés à leur intention invitant au 
rêve et à la culture. 

ACTIONS CULTURELLES

LES ATELIERS

CONTACTS
Marjorie Piquette 01 69 53 62 16 / actionculturelle@theatredublancmesnil.com
Fatima Martin 01 45 91 93 84 / mediationculturelle@theatredublancmesnil.com

LA VISITE GUIDÉE 
Découvrez l’envers du décor, guidés par 
une médiatrice : des loges à la scène, les 
coulisses du Théâtre se dévoilent. Visite 
gratuite. 30 personnes maximum par 
visite.

MONTER UN PROJET 
En partenariat avec l’Académie de Créteil 
Musique, danse, théâtre… Pour monter 
un projet d’Éducation Artistique et 
Culturelle, consultez le site suivant :
http://www.ac-creteil.fr/pid36517/
education-artistique-culturelle.html

DANS LES COULISSES 
D’UNE RÉPÉTITION 
Contactez notre service action 
culturelle afin de découvrir l’envers 
du décor, les artistes en répétitions 
et les techniciens à l’œuvre. 
Les enfants pourront assister au 
montage d’un décor, aux réglages des 
lumières, à la balance des sons… tout 
cela en temps scolaire et périscolaire. 
Une occasion de rencontrer des 
professionnels du spectacle vivant et 
découvrir des métiers inconnus.
 
Contactez Fatima Martin au 01 45 91 93 84 
pour réserver une visite des coulisses.

Ces ateliers sont planifiés en amont ou 
dans la continuité de la venue des élèves 
aux spectacles. Les artistes intervenants, 
en résidence au théâtre ou acteurs de 
nos spectacles offriront un temps de 
découverte et de pratique artistique.
D’une durée d’1h30, ils comprennent la 
visite guidée des lieux en demi-groupe. 
Les ateliers peuvent composer un cycle 
d’intervention au théâtre et/ou à l’école 
dans le cadre d’un projet à construire en 
partenariat entre le théâtre et l’école.

* Établissements du Blanc-Mesnil :
prise en charge de 80% par le Théâtre

LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS
Une initiation aux bases du chant choral
durée : 1h30 / Tarif : 220€ HT*
DANSE
Urbaine, classique, contemporaine, la 
danse se découvre et se pratique.
durée : 1h30 / Tarif : 220€ HT*
THÉÂTRE
Possibilité d’ateliers sur la saison pour
monter un projet de spectacle.
durée : 1h30 / Tarif : 220€ HT*
MAQUILLAGE DE SCÈNE
Se familiariser avec les techniques, la
palette des couleurs et les outils.
durée : 1h30 / Tarif : 190€ HT*
TECHNIQUE
Familiariser les jeunes aux métiers : 
électricien, régisseur lumière ou son...
durée : 1h30 / Tarif : 140€ HT*

SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE

RICDIN-RICDON 
lka Schönbein – Theater Meschugge 

Ilka Schönbein est une référence internationale 
incontournable des arts de la marionnette. Il était une fois 
un pauvre meunier. Rencontrant le roi et voulant se vanter, 
il lui affirme que sa fille est dotée d’un don incroyable... Cette 
histoire, Ilka Schönberg la confie à deux interprètes qui 
mêlent jeu de marionnette, musique et chant pour livrer une 
comédie sombre et drôle, visuellement sublime.

Avec Alexandra Lupidi, Pauline Drünert • Direction artistique, mise en 
scène Ilka Schönbein • Création musicale Alexandra Lupidi

TARIFS : PLEIN 5€ • BLANC-MESNIL : 3€
Réservations au 01 45 91 93 84

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser un atelier pédagogique 
avec les artistes afin de familiariser vos élèves avec le spectacle !

théâtre • marionnettes

+7
JEUDI 15 OCTOBRE • 10H / 14H45

LE ROSSIGNOL DE L’EMPEREUR 
DE CHINE ZAO Compagnie Daru-Thémpô

Dans une Chine de bande dessinée, une libre adaptation 
marionnettique, drôle et poétique du conte d’Andersen. 
Ce joli conte dialogué pose la question de notre goût pour la 
machine parfaite au détriment du vivant, si fragile et d’une 
certaine aptitude au bonheur. Pour en parler aux enfants 
et aux plus grands, les créateurs de Daru jouent avec des 
marionnettes inspirées d’images chinoises anciennes.

Avec Philippe Angrand, Christian Chabaud, Nicolas Charentin • 
Texte et mise en scène Nicole Charpentier

marionnettes

+6
JEUDI 12 NOVEMBRE • 10H / 14H45

66

L’OLYMPE EN CHANTANT
Compagnie de Loiseleur

La mythologie grecque racontée au travers d’airs d’opéras. 
Après une introduction racontant simplement pourquoi les 
premiers peuples de la terre, et y compris les grecs primitifs, 
ont tous créé un panthéon, les interprètes évoqueront en 
musique quelques-uns des innombrables dieux, déesses, 
divinités, hybrides, métamorphoses, demi-dieux, héros... 
tout cela de façon ludique, émouvante et divertissante !

Avec Benjamin Laurent (piano), L’Oiseleur des Longchamps (baryton), 
une mezzo et une sopranoopéra

+6

JEUDI 19 NOVEMBRE  • 10H / 14H45
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PIERRE ET LE LOUP 
Orchestre de l’Opéra de Massy

Le célèbre conte musical de Prokofiev pour une initiation 
à la musique classique. Dans la célèbre partition de 
Prokofiev, chaque personnage est incarné par un instrument 
de l’orchestre. Ce conte musical narre l’histoire de Pierre, 
un jeune garçon qui a trois amis : un chat, un canard et un 
oiseau. Mais le loup rôde... Un classique à (re)découvrir !

Direction musicale Dominique Rouits • Récitant Pierre Ollier

musique classique

+5

JEUDI 17 DÉCEMBRE • 9H15 / 10H15

AMOUR
Compagnie Marie de Jongh

La compagnie basque-espagnole porte le théâtre de geste 
et de masque à son plus haut niveau. Des enfants jouent et 
découvrent le monde. Ils imitent les adultes. Ils osent aimer 
sans savoir ce que cela veut vraiment dire... Ode à la curiosité 
et à l’acceptation des différences, Amour déploie toute la 
sensibilité d’un univers intensément poétique. Un spectacle 
sans parole qui va droit au cœur des petits.

Avec Ana Martinez, Ana Meabe, Anduriña Zurutuza, Javier Renobales,
Pablo Ibarluze • Dramaturgie, mise en scène Jokin Oregithéâtre • mime

+7

JEUDI 7 JANVIER • 10H / 14H45

LE PETIT CHAPERON ROCK 
Compagnie L’échafaudage-Théâtre en Chantier

Un spectacle musical, très librement inspiré du conte 
traditionnel, entre morceaux rock’n roll et airs d’opéras... 
Un petit chaperon qui rêve de devenir chanteuse, son grand-
père, star du rock, qui lui raconte le travail nécessaire pour y 
parvenir et une Diva de l’opéra, passionnée de son art, mais 
fascinée par l’idée de pouvoir, un jour, jouer de la guitare 
électrique...

Avec Sarah Carmona-Mahé, Hélène Gedilaghine et Philippe Roux •
Texte et mise en scène Maria-Christina Costosothéâtre musical

+6

JEUDI 28 JANVIER • 10H / 14H45

LÙ 
Compagnie Maduixa

Danse et arts plastiques, un spectacle magique, créatif et 
poétique. Lù signifie « chemins » en Chinois traditionnel. 
Avec ce projet, la compagnie veut mettre en lumière 
l’intimité par des images poétiques et sensibles. Ce spectacle 
parle du pouvoir de s’évader par la créativité de la pensée et 
de l’imagination.

Avec Melisa Usina et Laia Sorribes • Conception et direction Joan 
Santacreu

danse • vidéo

+4

JEUDI 4 MARS • 10H / 14H45

AZUL OU LA BARBE-BLEUE
Compagnie Brin d’Herbe

Ce conte populaire sublimé par Perrault est repris ici dans 
une version originale. Azul est une histoire d’espoir et de 
peur semée d’éléments de comédie. Une fantaisie grave et 
musicale traversée de symboles et de personnages loufoques. 
Azul est surtout un conte qui veut encourager chacun et 
chacune à trouver les ressources de sa propre liberté, quel 
que soit son âge : une histoire à partager !

Avec Aurélia Labayle, Thibaut Landier, Olivier Lerat, Irène Seye • 
Mise en scène Xavière Le Coqconte musical

+10

JEUDI 8 AVRIL • 10H / 14H45

ALLÔ COSMOS
de Marc de Blanchard et Fanny Paris

Entre mélodies venues d’ailleurs, chorégraphies en 
apesanteur et décors de science-fiction, Allô Cosmos 
dessine un monde en suspension, une épopée cosmique de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. On y découvre, non 
sans drôlerie, les premiers pas de l’Homme dans le cosmos, 
les corps en apesanteur, entre lourdeur et légèreté, lenteur 
et rapidité.

Avec Fanny Paris, Marc de Blanchard • Musique Marc de Blanchard • 
Chorégraphie Fanny Parismusique • danse

+6

JEUDI 6 MAI  • 10H / 14H45

SGANARELLE ou le cocu imaginaire

Compagnie Aigle de Sable

De quiproquos en qui-croit-cocus, Sganarelle est un petit 
chef-d’œuvre d’humour et de finesse où Molière jongle 
en virtuose avec les malentendus. Quatre comédiens et 
un musicien offrent une version de Sganarelle teintée de 
commedia dell’arte, de burlesque chaplinesque, d’influences 
cartoon, avec un soupçon de théâtre baroque. 

Avec Laurent Charoy, Alexandre Palma Salas, Eleonora Rossi, Milena 
Vlach, Jean-Marc Puigserver • Mise en scène Milena Vlach et Jean-Denis 
Monorythéâtre

+12

JEUDI 11 MARS • 10H / 14H45

CIRCUS PARTY
Compagnie Le Fil de Soie

Un cabaret circassien avec des personnages de caractère, 
dans des numéros de corde, clown, trapèze, acrobatie et 
magie. Un plateau d’artistes de talents qui maîtrisent leurs 
disciplines. Des animaux facétieux, libres et excessivement 
performants ! Des numéros drôles, spectaculaires et 
poétiques. Un spectacle dynamique et léger. 

Avec 6 artistes circassiens

cirque

+4
JEUDI 3 DÉCEMBRE • 10H / 14H45
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INFORMATIONS
PRATIQUES

PASS CONSERVATOIRE
Valable pour les élèves du Conservatoire du BLANC-MESNIL

VOS PLACES À 5€
pour les concerts classiques et 

spectacles de danse classique ou contemporaine.

Demandez votre PASS à
mediationculturelle@theatredublancmesnil.com

Plus d'informations : 01 45 91 93 84

BON PLAN
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RÉSERVER SES PLACES PLAN DE SALLE

LES TARIFS COMMENT RÉSERVER ?

Extraits des conditions générales de vente : La programmation, dates, tarifs, durées et distributions sont donnés 
sous réserve de modifications éventuelles et d’erreurs typographiques. Les places sont ni reprises ni échangées. 
Tout duplicata de billet sera facturé 2€. L’achat d’un billet implique l’adhésion totale à la charte du spectateur et 
des Conditions Générales de Vente disponibles sur le site internet et en billetterie. Les spectacles commencent 
précisément aux horaires indiqués (5 minutes avant le début du spectacle, les places numérotées non occupées 
peuvent être librement utilisées par le Théâtre du Blanc-Mesnil). Une fois le spectacle commencé le placement 
n’est plus garanti.
Conformément à la loi «Informatique et Liberté» du 06 Janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification des données vous concernant. Vous pourrez être amenés à être informés également de nos offres par 
mail, téléphone ou courrier. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous contacter.

Le Théâtre du Blanc-Mesnil est géré dans le cadre d’une délégation de service public 
par la société Producene BM / Licences 1-1117841, 2-1116377, 3-1116378
© Group Soumère - avril 2020 • Conception : Mikaël Lunel • Autres photos : DR

LE TARIF BLANC-MESNIL 
Bénéficient du tarif Blanc-Mesnil, les 
habitants du Blanc-Mesnil dans la limite 
de deux places adultes par spectacle et par 
foyer sur présentation d’un justificatif de 
domicile.

LE TARIF RÉDUIT
Peuvent bénéficier d’un tarif réduit sur
présentation d’un justificatif :
• jeunes de -18 ans,
• seniors de plus de 60 ans,
• familles nombreuses,
• demandeurs d’emploi,
• bénéficiaires du RSA,
• personnes en situation de handicap,
• groupes de plus de 10 personnes.
Réservation sur place ou par téléphone.

LE TARIF -12 ANS
Valable sur présentation d’un justificatif.
Réservation sur place ou par téléphone.

ACCESSIBILITÉ
Le théâtre et l’auditorium sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Merci 
de l’indiquer lors de votre réservation par
téléphone.

SUR LE WEB 
www.theatredublancmesnil.com
C’est simple : e-ticket à télécharger sur 
votre mobile ou à imprimer.

PAR TÉLÉPHONE
01 45 91 93 93
(Règlement par CB immédiat)
Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30 
et le samedi 9h30-12h30 / 14h-18h

SUR PLACE
Au Théâtre du Blanc-Mesnil
1-5 place de la Libération
93150 Le Blanc-Mesnil
Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30 
et le samedi 9h30-12h30

MOYENS DE PAIEMENT
Sont acceptés :
• Carte Bancaire / American Express
• Chèque à l’ordre du Théâtre du Blanc-Mesnil
• Espèces (sur place)
• Chèque-Vacances
• Chèque Culture
• Ticket Kadeos Culture
• Chèque cadeau TirGroupé

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE INDIVIDUELLE
• le 13 juin pour les habitants du Blanc-Mesnil 
• le 20 juin pour tout le monde
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VENIR AU THÉÂTRE

EN TRANSPORTS
EN COMMUN

PAR LA ROUTE

RER B
De Paris direction Aéroport Charles de 
Gaulle, arrêt Drancy puis prendre le bus 
148 ou 346, arrêt Place de la Libération 
ou remonter l’avenue Henri Barbusse 
direction le centre-ville (environ 15 
minutes à pieds de la gare au théâtre).

PLAN D’ACCÈS

1-5, place de la Libération
93150 Le Blanc-Mesnil

PAR LA PORTE DE BAGNOLET 
Prendre l’autoroute A3, puis l’autoroute 
A86 suivre la direction Aéroport Charles 
De Gaulle, puis sortie Aulnay Centre. 
Après la sortie, prendre direction Blanc-
Mesnil centre.

PAR LA PORTE 
DE LA CHAPELLE
Prendre l’autoroute A1 direction Aéroport
Charles De Gaulle, puis prendre la sortie
Le Blanc-Mesnil. Après la sortie, prendre la 
RN2 vers Paris puis Blanc-Mesnil centre.

PARKING GRATUIT ET SURVEILLÉ
sur l’esplanade du Théâtre, les soirs de spectacle

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE

Président Jack-Henri Soumère

DIRECTION

Directeur Général Philippe Bellot
Administrateur Fabien de Beurmann 
debeurmann@theatredublancmesnil.com
 
PROGRAMMATION

Chargée de programmation Célia Dussau 
programmation@soumere.com

ACTION CULTURELLE

Responsable Marjorie Piquette 
actionculturelle@theatredublancmesnil.com
Médiation culturelle Fatima Martin  
mediationculturelle@theatredublancmesnil.com

RELATIONS EXTÉRIEURES

Responsable de salle et de l’accueil des artistes 
Carole Godon-Michel 
responsabledesalle@theatredublancmesnil.com
Responsable de la Communication Mikaël Lunel 
communication@theatredublancmesnil.com
Responsable de Billetterie 
Anne-Cécile Billard-Chipot
reservation@theatredublancmesnil.com
Assistante Administrative Audrey Zedet 
administration@theatredublancmesnil.com

TECHNIQUE

Directeur technique Bruno Monnez 
technique@theatredublancmesnil.com
Régisseur plateau Mehdi Tahar
Régisseur lumière Alexandre De Moura

Merci aux intermittents, au personnel de salle 
et services municipaux du Blanc-Mesnil qui 
participent chaque saison à la réussite de vos
soirées au Théâtre.

Nous tenons à remercier tout particulièrement 
l’équipe de la Police Municipale du Blanc-Mesnil 
qui organise pour vous le stationnement devant 
le théâtre à chaque représentation.

Théâtre du Blanc-Mesnil
1-5 Place de la Libération
93150 Le Blanc-Mesnil

Administration : 01 45 91 93 90
Réservations : 01 45 91 93 93
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