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34 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE

93150 LE BLANC-MESNIL

01 48 67 21 21 
PIERRIMO.LEBLANCMESNIL@CENTURY21.FR

Votre agence 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
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OCTOBRE
VEN.4
DIM.6
MER.9
VEN.11
SAM.12
MER.16
VEN.18
MER.30

NOVEMBRE
MER.6
SAM.9
DIM.10
VEN.15
SAM.16
DIM.17
MER.20
SAM.23
DIM.24
MER.27
SAM.30

DÉCEMBRE
DIM.1ER

MER.4
VEN.6
SAM.7
DIM.8
MER.11
VEN.13
SAM.14
DIM.15
MER.18

JANVIER
MER.8
VEN.10
SAM.11
DIM.12
MER.15
VEN.17
VEN.17
SAM.18
DIM.19
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ÉDITO

20H Ary Abittan
16H30  Lean Cruz
20H    Jean-Paul Amouroux 4tet
20H    Jenifer 
20H    Le Prénom
20H    Le Plateau du Rire #1
20H    Véronique Sanson
20H    Nórd : Boulevard du Rock #1

20H    Voyage à St-Germain-des-Prés
20H    Bernard Mabille
18H     Deux mensonges et une vérité
20H    Messmer
20H    Emmanuel Moire
16H     L’Artn’acœur
20H    Nicolas Portal & The Sparks
20H    Encore un instant
16H    Les Fables d’Offenbach
20H    Le Plateau du Rire #2
20H    Sugar Sammy

16H     Cirque Russe sur glace
20H    Accord’Orient
20H    Le Tour du Monde en 80 jours
20H    Concert de Noël
16H     Alors on s’aime
20H    Nórd : Boulevard du Rock #2
20H    Voca People
20H    Un Mozart concertant
16H     Irish Celtic
20H    Jean-Pierre Bertrand 4tet 

20H    Le Plateau du Rire #3
20H    D’Jal
20H    Casse-Noisette
18H     Pascal Obispo
20H    Perez chante son cinéma
14H45  Vian V’ Là Boris
20H  Vian V’ Là Boris
20H    Compromis
16H     The Cameraman

LA SAISON EN UN COUP D’ŒIL

MER.22
VEN.24
SAM.25
DIM.26
MER.29
VEN.31
VEN.31

FÉVRIER
SAM.1ER

DIM.2
MER.5
MER.26
JEU.27
SAM.29

MARS
DIM.1ER

MER.4
DIM.8
MER.11
VEN.13
SAM.14
DIM.15
MER.18
SAM.21
MER.25
DIM.29

AVRIL
MER.1ER

MER.22
JEU.23
VEN.24
SAM.25
DIM.26
MER.29

MAI
SAM.2
MER.6
JEU.14
MAR.26
MER.27

20H Nórd : Boulevard du Rock #3
20H    Amel Bent
20H    TV Series Live
15H    Pinocchio
20H    Paris-Washboard Superswing
14H45  La Vie Parisienne
20H      La Vie Parisienne

20H    Le Sommelier
16H     Blanche Neige et les sept Nains
20H    Le Plateau du Rire #4
20H    Violette Fugasse
20H    Zazie
20H    Antonia de Rendinger

18H    Le Misanthrope
20H    Nórd : Boulevard du Rock #4
16H     Le Concert de T’choupi
20H    Julien Brunetaud trio
20H    Christelle Chollet
20H    Respect Tour
16H     Ballet National de Sibérie
20H    Le Plateau du Rire #5
20H    Elie Semoun
20H    La Croisille s’amuse
16H     Nuit Américaine

20H     Nórd : Boulevard du Rock #5
20H     « La Swing Box » de Didier Desbois
20H     Totalement 90
20H     Rouge
20H     Les Grands chœurs d’opéras
16H      Gus
20H     Le Plateau du Rire #6

18H      I Muvrini
20H     Fakir Trio
20H     Mars et Vénus
20H     Symphonie du Nouveau Monde
20H    Nórd : Boulevard du Rock #6

Depuis sa réouverture au mois de janvier 2019 
notre Théâtre ne désemplit pas. Une salle 
plus spacieuse, plus belle et plus confortable, 
qui permet d’accueillir de nombreuses têtes 
d’affiches qui se produisent sur les plus 
grandes scènes françaises et internationales. 
La capacité de cette salle conjuguée à une 
acoustique exceptionnelle est plébiscitée par 
les artistes.

Après seulement quatre mois de 
programmation nous avons réussi à hisser 
le Théâtre du Blanc-Mesnil au rang d’un lieu 
culturel qui compte dans notre département. 
Vous avez vibré au son des chansons de 
Francis Cabrel et de Julien Clerc, ri aux 
éclats avec Anne Roumanoff, succombé 
aux charmes des danseurs irlandais, vous 
adorerez alors la nouvelle saison 2019-2020.

Vous tenez maintenant entre vos mains notre 
nouvelle saison. Nous l’avons voulu toujours 
aussi exigeante au plan artistique, toujours 
aussi spectaculaire, toujours aussi ouverte sur 
les arts. De la variété, en passant par l’humour, 
la danse, le théâtre et la musique classique, 
chacun pourra trouver le style qui lui convient.

Des grands noms de la chanson comme Zazie, 
Amel Bent, Pascal Obispo, ou encore Stephan 
Eicher viendront vous interpréter leurs plus 
grands tubes et des humoristes de talents 
comme Bernard Mabille viendront vous 
divertir. Le Théâtre classique est à l’honneur 
avec une formidable mise en scène du 
Misanthrope et vous serez, je l’espère, conquis 
par Casse-Noisette, l’un des plus célèbres 
ballets.

Nos enfants ne seront pas laissés pour 
compte, avec une programmation 
spécialement conçue pour eux, en partenariat 
avec les enseignants de nos écoles, afin 
d’accompagner leur programme scolaire.

Notre Théâtre est un lieu ouvert qui accueille 
de nombreuses associations municipales ainsi 
que des spectacles d’élèves du conservatoire 
sans oublier le traditionnel temps fort de 
jazz « Swing rendez-vous » qui illumine nos 
soirées.

Plus besoin de vous déplacer à Paris, vous 
avez maintenant à votre portée les mêmes 
spectacles à des prix abordables et bénéficiez 
de réductions et de prix attractifs si vous êtes 
blanc-mesnilois !

À toutes et à tous, et au nom de l’équipe 
du Théâtre du Blanc-Mesnil, nous vous 
souhaitons une excellente et très belle saison.

Thierry Meignen
MAIRE DU BLANC-MESNIL
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HUMOUR

Acteur triomphant sur grand écran avec les deux opus de 
« Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu », l’humoriste nous 
divulgue des anecdotes aussi croustillantes qu’hilarantes 
sur sa vie !
Son enfance, son mariage, son divorce, son célibat, sa 
famille recomposée ou encore ses enfants, Ary passe au 
peigne fin les moments marquants de son existence avec 
rire, émotion et beaucoup d’autodérision. Il multiplie les 
sketches désopilants pour offrir un one man show qui ne 
vous laissera aucun répit !

VENDREDI 4 OCTOBRE • 20H

ARY ABITTAN
« My Story »

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

DURÉE
1h30 sans entracte

Avant L’Olympia, retrouvez Ary Abittan pour 
l’une des dernières représentations de son 
spectacle à succès. 

Un spectacle Gilbert Coullier Productions / Fimalac Entertainment & LRN



8

CHANSON

Lean Cruz, auteur-compositeur-interprète de «Acordar», 
débute dans la chanson dès l’âge de 9 ans. Puis, à 13 ans, 
il forme son premier groupe avant de poursuivre sa 
carrière en solo. Il effectue plusieurs tournées à l’étranger. 
Ssa musique est rythmée de Dance et de Pop. Ses succès 
So mais uma noïte, eixa o desejo, Sabado a noïte vous 
entraîneront dans une musique portugaise entraînante. Il 
poursuit avec Diz-me que me amas et son dernier album 
« Maktub » (destin) qui rencontre un immense succès 
auprès de son public. 

DIMANCHE 6 OCTOBRE • 16H30

LEAN CRUZ
« En Concert »

TARIFS
Plein 25€ • Blanc-Mesnil 20€
-12 ans
Plein 12,50€ • Blanc-Mesnil 10€

DURÉE
1h20 sans entracte

Retrouvez le chanteur portugais pour une date 
exceptionnelle au Blanc-Mesnil !

9

SWING RENDEZ-VOUS
Par Jean-Pierre Bertrand 

À l’âge de 15 ans, après de brillantes années de piano 
classique, il écoute un disque du pianiste Pete Johnson 
trouvé chez une commerçante d’Aurillac par hasard. Il 
tombe définitivement amoureux du boogie woogie ! Un 
solide tempo et une grande aisance dans l’improvisation 
en font l’un des meilleurs pianistes du style boogie. Il 
sera entouré des meilleurs Swingmen Français. Le sax 
ténor hurleur, Claude Braud, le guitariste de Blues pur jus 
aux accents de Chicago, François Fournet, et l’excellent 
batteur Simon Boyer, à l’assise rythmique implacable.

Le concept «Swing Rendez-Vous» imaginé par Jean-
Pierre Bertrand renoue avec la tradition du Jazz-Club. 
Deux Sets de 45 minutes entrecoupés d'un entracte 
gourmand (inclus dans le prix).

MERCREDI 9 OCTOBRE • 20H
- AUDITORIUM -

JEAN-PAUL
AMOUROUX QUARTET

Les grands maîtres du Boogie Woogie : 
Memphis Slim, Albert Ammons, Pete Johnson

Piano Jean-Paul Amouroux • 
Batterie Simon Boyer • 
Guitare François Fournet • 
Sax ténor Claude Braud

TARIFS
15€

DURÉE
2h entracte gourmand compris

Ce n’est pas par hasard si Memphis Slim 
surnommait Jean-Paul Amouroux « Boogie 
Woogie Slim » et si Milt Buckner l’appelait « Jean-
Paul Boogie Woogie »... C’est le pianiste français 
n°1 du Boogie Woogie.
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CHANSON

C’est en 2002 que l’on découvre pour la première 
fois Jenifer Bartoli. Jeune, spontanée, souriante, elle 
accroche directement le public et l’emmène dans son 
univers. Après 17 ans de carrière et huit albums à son 
actif, Jenifer fait son grand retour avec son nouvel opus 
intitulé « Nouvelle page » rempli de peps, de sourire et de 
partage. Elle revient à ses premières amours, s’amuse, se 
modernise et se montre plus que jamais lumineuse !
Généreuse, sincère, flamboyante et plus que jamais 
proche de son public, Jenifer a repris le chemin de la 
scène en ne laissant personne indifférent. Elle dévoile un 
show tout en relief, reprend tous ses nombreux tubes qui 
nous accompagnent depuis longtemps et ceux que l’on 
adore de son dernier album. Après plus de 50 concerts, 
Jenifer nous donne rendez-vous cet automne, afin de 
clôturer ce chapitre avec vous, jusqu’au prochain. 

VENDREDI 11 OCTOBRE • 20H

JENIFER
« En concert »

TARIFS
Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

DURÉE
1h40 sans entracte

Jenifer présente son dernier album et tous ses tubes : 
Donne-moi le temps, Au Soleil, Ma révolution, Des 
mots qui résonnent !, Notre idylle… 

Un spectacle Olympia Production, Arachnée Productions & Ligati Per Sempre

11

THÉÂTRE

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour 
la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, 
sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami 
d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse 
éternellement en retard, on le presse de questions sur sa 
future paternité dans la bonne humeur générale… Mais 
quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom 
pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans 
le chaos.

« Rares sont les spectacles qui s’adressent à tout le monde, font 
beaucoup rire et sont très bien joués. » Le Figaroscope
« Une nouvelle génération incroyable dans une pièce désormais 
culte. » Culturebox

SAMEDI 12 OCTOBRE • 20H

LE PRÉNOM
Avec Florent Peyre et Jonathan Lambert

Avec Florent Peyre, Jonathan 
Lambert, Juliette Poissonnier, 
Matthieu Rozé et Lilou Fogli

Une pièce de Matthieu Delaporte et 
Alexandre de La Patellière • 
Mise en scène de Bernard Murat • 
Décors Nicolas Sire •
Musiques Benjamin Murat • 
Costumes Emmanuelle Youchnovski• 
Lumières Laurent Castaingt • 
Illustration Sonore Francine Ferrer

TARIFS
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€

DURÉE
1h30 sans entracte

Après son triomphe à Paris puis au cinéma, « Le Prénom » 
débarque au Blanc-Mesnil à l’occasion d’une tournée 
inédite !

Un spectacle Pascal Legros Organisation, en accord avec le Théâtre Edouard VII
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CHANSON

Roger Pouly est bien connu du grand public. Il a été 
le pianiste de Charles Trenet pendant trente ans, 
compositeur et arrangeur de Jean-Roger Caussimon 
durant cinq ans. Il a aussi accompagné Bobby Lapointe, 
Cora Vaucaire, Jacques Debronckart, Maurice Fanon, 
Jean-Jacques Debout, Pierre Chêne... Et compose la 
musique de L’île aux enfants.
Ce spectacle est une invitation et un voyage musical et 
poétique à travers ce lieu aux personnalités mythiques : 
Vian, Ferré, Gréco, Prévert, Brel, Gainsbourg... C’est donc 
une soirée inédite et exceptionnelle avec un monument 
de la chanson française qui vous est proposée au Blanc-
Mesnil !

Le célèbre metteur en scène et créateur du Festival de Saint-
Céré, Olivier Desbordes, a sélectionné des spectacles "Coup 
de cœur" pour le Théâtre du Blanc-Mesnil. Retrouvez six 
rendez-vous le mercredi à l'Auditorium.

MERCREDI 6 NOVEMBRE • 20H
- AUDITORIUM -

VOYAGE À
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Soirée Cabaret

Piano Roger Pouly • 
Chant Flore Boixel, Éric Vignau, 
Sandrine Montcoudiol, 
Éric Perez

TARIFS
Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

DURÉE
1h20 sans entracte

Un récital de chanson française avec quatre 
chanteurs autour du célèbre pianiste Roger Pouly.

Un spectacle Scénograph - Scène Conventionnée pour le Théâtre et Théâtre Musical Figeac/
Saint-Céré12

CHANSON

En cette fin d’année 2019, Véronique Sanson vous 
donne rendez-vous pour ses dix-sept derniers concerts. 
Véronique Sanson, auteur, compositeur et interprète de 
toute son œuvre… Véronique Sanson, un piano, une voix 
singulière et une carrière d'artiste unique dans le paysage 
musical français. Son histoire et sa voix captivante font 
d'elle une des grandes dames de la chanson francophone. 
Véronique Sanson n’a rien perdu de son charisme 
légendaire, avec sa voix unique et puissante. Attendez-
vous donc à un show à l’image de son album « Dignes, 
Dingues, Donc... » et de la grande artiste qu’elle est.

VENDREDI 18 OCTOBRE • 20H 

« Dignes, Dingues, Donc… »

TARIFS
Plein 55€ • Blanc-Mesnil 45€

DURÉE
1h40 sans entracte

Elle est de retour pour chanter les titres de l’album 
éponyme et bien d’autres chansons de son répertoire, 
qu’elle offrira avec cette sincérité et cette générosité 
qui font de ses spectacles des moments rares.

Un spectacle Gilbert Coullier productions

VÉRONIQUE
SANSON
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HUMOUR

Le tailleur de costards reste l’as des as quand il s’agit de 
tailler à tout va, dans l’unique but de vous faire rire. Les 
privilégiés de tout bord se tiennent à carreau, car tout le 
monde y passe et rien ne lui échappe.
Devant un public de plus en plus nombreux, Bernard 
Mabille distribue avec cœur ses piques contre la société 
et envoie tout ce grand monde au tapis !
Le pensionnaire des Grosses Têtes sur RTL nous assure 
d'une soirée fou rire. 

SAMEDI 9 NOVEMBRE • 20H

BERNARD MABILLE
« Fini de jouer ! »

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

DURÉE
1h30 sans entracte

Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille garde la 
main sur la politique et vous sort le grand jeu pour 
son nouveau spectacle « fini de jouer ! ».

Un spectacle 213 productions et MAB Prod

15

THÉÂTRE

Le soir de leur vingt-septième anniversaire de mariage, 
Philippe s’étonne que Catherine refuse d’admettre qu’au 
bout de tant d’années, ils ont la chance immense de 
ne plus pouvoir se surprendre.  Pour lui prouver qu’il a 
raison, il lui propose un jeu. La règle est simple : chacun 
doit donner trois anecdotes le concernant, contenant 
deux mensonges et une vérité. Si Catherine trouve tout 
de suite la vérité de Philippe, lui, va vivre un enfer en 
essayant de découvrir celle de Catherine... Et ce n’est pas 
l’aide d’Édouard, son meilleur ami un peu gaffeur qui va 
lui faciliter la tâche.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE • 18H

DEUX MENSONGES
ET UNE VÉRITÉ

Avec Lionnel Astier et Frédéric Bouraly

Avec Lionnel Astier, Raphaëline 
Goupilleau, Frédéric Bouraly, 
Julien Kirsche, Nell Darmouni, 
Philippe Maymat

Une comédie de Sébastien Blanc 
et Nicolas Poiret • 
Mise en scène Jean-Luc Moreau • 
Décors Stéfanie Jarre •
Lumières Jacques Rouveyrollis • 
Costumes Juliette Chanaud • 
Accessoiriste Niels Zachariasen • 
Musique Sylvain Meyniac 

TARIFS
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€

DURÉE
1h45 sans entracte

Ne dites jamais à votre femme qu’elle ne vous 
surprend plus. Voici le sujet de cette comédie avec 
Lionnel Astier (Kaamelott) et Frédéric Bouraly 
(Scènes de ménage).

Un spectacle Atelier Théâtre Actuel et le Théâtre Rive Gauche
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GRAND SPECTACLE

Détenteur du record mondial d’hypnose collective et 
avec plus d’un million de billets vendus à son actif, 
Messmer est de retour en France. Sommité dans l’art de la 
fascination, Messmer repousse à nouveau les limites du 
subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. 
Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés ? 
Peut-on les décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6e 
sens qui sommeille en nous ?
Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif 
et euphorique, mettant à profit technologie et réalité 
virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la 
démonstration de l’incroyable pouvoir du subconscient.
Il vous étonne dans "Stars sous hypnose" sur TF1, venez 
le découvrir sur scène.

VENDREDI 15 NOVEMBRE • 20H

MESSMER
« Hypersensoriel »

TARIFS
Plein 55€ • Blanc-Mesnil 45€

DURÉE
2h entracte compris

Découvrez le nouveau spectacle du fascinateur 
Messmer, l’une des grandes références en hypnose 
et magnétisme à travers le monde.

Un spectacle Les Productions Fascinantes, en accord avec Groupe Entourage et Opus Produc-
tions 17

CHANSON

Avec « Odyssée », son cinquième album, Emmanuel 
s’impose comme un auteur-compositeur-interprète 
ayant pris du recul, de la hauteur sur les épreuves de la 
vie. « Odyssée » est une traversée épique, romantique et 
initiatique, racontée en trois parties, comme les différents 
chapitres d’un livre.
L’appel de l’aventure, l’initiation et le retour. Elle raconte 
le périple du héros, celui qui est en chacun de nous. Elle 
raconte cette quête absolue pour aller vers soi, là où la vie 
prend tout son sens.
« Odyssée » signe un cycle percutant, brut, sensible, 
profond, un cycle solaire qui s’ouvre et s’ajoute à son 
histoire intime après « Le Chemin » (2013), et « La 
Rencontre » (2015).

SAMEDI 16 NOVEMBRE • 20H

EMMANUEL MOIRE
« Odyssée »

TARIFS
Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

DURÉE
1h40 sans entracte

Un nouvel homme, héros de lui-même, authentique 
et sincère, tourné vers la lumière. 

Un spectacle TS3 Production
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THÉÂTRE

Gilbert a tout pour être heureux. Il possède une galerie 
d’art qu’il tient avec sa sœur Giselle, travaille avec son 
meilleur ami et partage sa vie avec une très jolie femme. 
Le seul problème de Gilbert, c’est l’argent ! Il ment à tout 
ce petit monde en jouant les Crésus, mais l’Huissier de 
justice le rappelle à l’ordre de ses créanciers. Gilbert 
trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer un 
héritage qui pourra enfin le sortir de cette galère. Mais 
son piège se retourne contre lui. Il découvre que tout ce 
petit monde n’était que pur mensonge, avidité et illusion. 
Pire, qu’ils étaient la source de sa ruine !
L’arrivée d’un inconnu attiré par l’arnaque comme une 
mouche sur un papier collant plonge les protagonistes 
dans des scènes hilarantes, riches en rebondissements, 
mais criantes de vérités humaines.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE • 16H

L’ARTN’ACŒUR
Avec Georges Beller et Frank Leboeuf

Avec Georges Beller, Frank 
Lebœuf, Nicolas Vitiello, 
Véronique Demonge, Christine 
Lemler et Michèle Kern

Une pièce de Nicolas Vitiello •
Mise en scène de Nicolas Vitiello
et Frank Lebœuf

TARIFS
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€

DURÉE
1h30 sans entracte

ARTifice ! ARTgent ! ARTnaques ! Bienvenue dans le 
monde drôlissime de l’Artn’acœur !

Un spectacle Frank Lebœuf Promotion et Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher
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SWING RENDEZ-VOUS
Par Jean-Pierre Bertrand

Après dix ans passés sur les routes d’Europe et 
d’Amérique, c’est aujourd’hui avec son nouveau combo 
« The Sparks « qu’il vient jeter un sort vaudou sur les 
respectables installations sonores des audiophiles que 
vous êtes. Quelques réminiscences qui nous font penser 
ici et là à Robert Ward & The Ohio Untouchables, Pops 
Staples ou encore Johnny Guitar Watson. Une parfaite 
et étincelante démonstration sensible des mérites 
conjugués de Nico Duportal & The Sparks qui ne sont 
décidément pas qu’une incroyable machine à faire frémir 
les foules ! 

Le concept «Swing Rendez-Vous» imaginé par Jean-
Pierre Bertrand renoue avec la tradition du Jazz-Club. 
Deux Sets de 45 minutes entrecoupés d'un entracte 
gourmand (inclus dans le prix).

MERCREDI 20 NOVEMBRE • 20H
- AUDITORIUM -

NICOLAS DUPORTAL &
THE SPARKS EN SEXTET

Hommage au Chicago Blues & T-Bone Walker

Chant / Guitare Nico Duportal • 
Batterie / Chœurs Pascal Mucci • 
Basse électrique / Chœurs Antoine 
Pozzo • Clavier Olivier Cantrelle • 
Sax baryton Alexis Bertein •
Sax ténor Sylvain Téjérizo

TARIFS
15€

DURÉE
2h entracte gourmand compris

Un répertoire, original à 100%, où se croisent toutes 
les influences des musiques qui fleurent bon le 
terroir...
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THÉÂTRE

En amour, il est des miracles qu’on ne peut expliquer. 
Même après trente ans de mariage, Suzanne et Julien 
sont toujours fous amoureux l’un de l’autre. Un couple 
complice et heureux. 
Suzanne est une actrice adulée du public. Une adoration 
qui, parfois, va jusqu’au fétichisme de son jeune locataire 
Simon.
Pour son retour sur les planches, elle hésite à jouer dans 
la nouvelle pièce de Max, spécialement écrite pour elle. 
Ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, 
avec Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui 
râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni 
n’entend. Sauf Suzanne…

SAMEDI 23 NOVEMBRE • 20H

ENCORE UN INSTANT
Avec François Berléand et Michèle Laroque

Avec Michèle Laroque, François 
Berléand, Lionel Abelanski 
et Vinnie Dargaud

Une pièce de Fabrice Roger-Laca • 
Mise en scène Bernard Murat • 
Décors Nicolas Sire • 
Costumes Emmanuelle 
Youchnovski • 
Lumières Laurent Castaingt • 
Musiques Benjamin Murat

TARIFS
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€

DURÉE
1h40 sans entracte

Humour, délires et tendresse alternent pour vous 
faire rire et vibrer, pour vous faire passer un instant 
de théâtre que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

Un spectacle Pascal Legros Organisation, en accord avec Le Théâtre Edouard VII
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MUSIQUE CLASSIQUE

En 1842, Jacques Offenbach, pas encore devenu le maître 
de l’opérette, officie comme compositeur de salon. Ainsi 
entre projets dramatiques et divertissements bourgeois, 
il s’attaque au maître de l’art classique français, Jean de La 
Fontaine, en mettant en musique six de ses fables parmi 
les plus connues : La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et 
le Renard, Le Berger et la Mer, La Laitière et le Pot au 
lait, Le Rat de ville et le Rat des champs, Le Savetier et le 
Financier. Dans ces bijoux de finesse et d’humour perce 
déjà le style enlevé qui deviendra sa marque de fabrique. 
Le concert coïncide avec la sortie de ce CD dans lequel 
l’Orchestre est accompagné par la mezzo-soprano Karine 
Deshayes. Aux côtés de ces savoureuses fables quelques 
facéties ont pris place parmi lesquelles Boule de neige, 
opéra-bouffe qui nous entraîne sur les traces d’un ours 
blanc dans une « Russie d’Asie » où les luttes de pouvoir 
au pays du grand Khan pourraient bien évoquer la France 
de 1871.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE • 16H

LES FABLES
D’OFFENBACH

Karine Deshayes • Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Direction musicale Jean-Pierre 
Haeck• Mezzo-soprano Karine 
Deshayes • Orchestre de l’Opéra de 
Rouen Normandie

PROGRAMME
Jacques Offenbach, 
6 Fables de La Fontaine •
Boule de Neige, Ouverture et
« La Valse du divorce » • 
Les Bavards, Ouverture • 
« C’est l’Espagne » Schüler-Polka

TARIFS

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€

DURÉE

1h15 sans entracte

L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie et la 
mezzo-soprano Karine Deshayes créent six fables 
de La Fontaine mises en musique par Offenbach et 
orchestrées par Jean-Pierre Haeck.

Un spectacle de l'Opéra de Rouen Normandie

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €

Danse
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HUMOUR GRAND SPECTACLE • EN FAMILLE

Il présente son spectacle écrit tout spécialement 
pour le public français dans la plus pure tradition 
du stand-up américain : un micro, pas de censure ! 
Un total de plus de 170 séances présentées à 
guichets fermés à Paris depuis l’automne 2016 et 
plus d’une quarantaine en tournée européenne.
Sugar Sammy c’est plus de 1600 spectacles dans 31 pays 
en anglais, en français, en hindi et en punjabi.
Venez découvrir la vision d’un Canadien anglophone 
d’origine indienne qui a fait le tour du monde et qui 
s’installe en France. Vous tomberez sous le charme de 
ce provocateur charismatique. Il est aussi un maître de 
l’improvisation créant un spectacle unique à chaque soir !

SAMEDI 30 NOVEMBRE • 20H

SUGAR SAMMY
« Coucou la France »

TARIFS
Plein 25€ • Blanc-Mesnil 20€

DURÉE
1h30 sans entracte

Sugar Sammy poursuit sa conquête du continent 
et joue encore les prolongations en France et en 
Europe.

Un spectacle TS3 Production

Les artistes qui composent cette troupe combinent 
tradition et innovation au rythme des musiques 
traditionnelles et des tendances du nouveau cirque 
pour un public toujours plus exigeant. Les spectateurs 
attendent en effet des performances avec des cascades 
incroyables, des acrobaties de haut niveau, des histoires 
imaginaires avec des effets spéciaux et magiques dans 
des paysages insolites en liaison avec tous les arts du 
cirque. Ces artistes virtuoses évoluent sans bruit sur 
une glace synthétique aux possibilités infinies. Ils offrent 
un subtil assortiment de numéros se situant entre le 
spectacle acrobatique, le monde fascinant du cirque et la 
féerie d’un gala de danse.
Vous vous laisserez séduire par l’élégance et la grâce de 
ces trente artistes venus de Russie, ils vous feront vivre 
deux heures de pur bonheur, de rire et d’émotion avec 
des somptueux costumes aux couleurs chatoyantes. Une 
soirée magique, une véritable surprise pour les amateurs 
d’art du cirque, une fête pour toute la famille !

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE • 16H

CIRQUE RUSSE
SUR GLACE

« Triumph »

Direction Kirill Kirillov

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

DURÉE
2h entracte compris

Découvrez en famille ce spectacle étonnant !

Un spectacle NP Spectacles
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MUSIQUE DU MONDE

Un projet musical audacieux qui allie deux 
instruments de culture et de sonorité totalement 
opposés. D’un côté un violon – Marwan Fakir – 
qui apporte des sonorités tantôt classiques, 
tantôt méditerranéennes entre scherzo et longa.
De l’autre côté, un accordéon – Julien Gonzales – qui 
rappelle les airs populaires russes, musiques des Balkans 
ou encore la fièvre du tango.
Ce duo original et inédit est né après une rencontre 
musicale et amicale en 2011. Il parcourt le monde musical 
oriental nord-africain, hindou, turc, arabo-andalou 
jusqu’aux frontières des Balkans…
Un programme musical vaste et complet à l’image de ces 
deux instruments. Valse orientale, tango, longa, ballade 
et autres compositions illustrent le voyage coloré que 
propose Accord’Orient dans le spectacle « Un air de 
Liberté ».

MERCREDI 4 DÉCEMBRE • 20H
- AUDITORIUM -

ACCORD’ORIENT
« Un air de Liberté »

Violon Marwan Fakir •
Accordéon Julien Gonzales 

TARIFS
Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

DURÉE
1h20 sans entracte

Un savant mélange de sonorités, de rythmes, de 
couleurs et d’originalité.

Un spectacle Opéra Eclaté - Scène Conventionnée pour le Théâtre et Théâtre Musical 
Figeac/Saint-Céré 25

GRAND SPECTACLE • EN FAMILLE

Chacun le sait, « Le tour du monde en 80 jours » est 
l’un des romans les plus populaires de Jules Verne. Son 
succès mondial se prolongea dans le domaine théâtral, 
cinématographique, et dans celui, plus récent, de la 
comédie musicale. 
Phileas Fogg, gentleman anglais, parie avec les membres 
de son club qu’il fera le tour de la terre en 80 jours. Et, 
aussitôt, le voilà parti, accompagné de son domestique 
Jean, un Parisien, dit Passepartout. Il devra être revenu 
à Londres, pour gagner, le samedi 21 décembre 1872 à 
20 heures 45 minutes ! Soupçonné d’être l’audacieux 
voleur de la Banque d’Angleterre, Phileas Fogg va être 
filé tout au long de ses pérégrinations par le détective Fix 
qui ne peut cependant pas l’arrêter, le mandat d’amener 
arrivant toujours trop tard…
Après Tom Sawyer, retrouvez cette comédie musicale 
pour toute la famille, de 4 à 77 ans !

VENDREDI 6 DÉCEMBRE • 20H

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS

« Le Musical »

Musique Julien Salvia • 
Livret et paroles 
Ludovic-Alexandre Vidal •
Mise en scène David Rozen • 
Orchestrations Larry Blank et 
Antoine Lefort • 
Lumières Alex Decain • 
Chorégraphies Johan Nus 

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
-12 ans
Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 12,50€

DURÉE
2h entracte compris

Découvrez ce nouveau spectacle familial d’après le 
roman de Jules Verne.

Un spectacle Double D Productions
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MUSIQUE

Noël rime bien sûr avec enfants... Derrière les grands 
tubes, se cachent quelques trésors que nous vous 
proposons de découvrir en mêlant les chants sacrés et 
profanes du XVIIIe siècle à nos jours.
Le Théâtre du Blanc-Mesnil est heureux de vous 
présenter un concert sur ce thème familial qu’est Noël. 
Chants populaires et airs sacrés sont ici réunis pour 
un sublime programme quelques jours avant le 25 
décembre...

SAMEDI 7 DÉCEMBRE • 20H

CONCERT DE NOËL
Maîtrise des Hauts-de-Seine   

Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
Chœur d’enfants de 
l’Opéra national de Paris • 
Orchestre de La Seine •
Direction musicale Gaël Darchen

PROGRAMME
Airs classiques et populaires 
sur le thème de Noël

TARIFS
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€

DURÉE
1h15 sans entracte

Le Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris 
nous offre un concert de musiques de Noël.

Un spectacle Maîtrise des Hauts-de-Seine
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THÉÂTRE

Max est à bout. Une fois de plus, alors qu’il rentre du 
travail épuisé à 22h, il trouve le frigo vide et Charlotte 
en train d’essayer de nouveaux talons. Au cours d’une 
énième engueulade, leur voisin du dessus, Docteur Love, 
auteur d’une thèse sur la vie à deux, descend pour les 
supplier de se séparer. Pourra-t-il les aider à mieux se 
disputer pour enfin s’entendre ?

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE • 16H

ALORS ON S’AIME
Avec Corinne Touzet, Daniel Russo et Loup-Denis Elion

Avec Daniel Russo, Corinne 
Touzet et Loup-Denis Elion

Une pièce de Flavia Coste • 
Mise en scène Anne Bourgeois, 
assistée de Sonia Sariel • 
Décors Jean-Michel Adam • 
Lumières Laurent Béal,
assisté de Didier Brun • 
Musique François Peyrony • 
Costumes Cécile Magnan

TARIFS
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€

DURÉE
1h40 sans entracte

Quoi de plus divertissant qu’une comédie grinçante 
jouée par de bons comédiens !

Un spectacle Marilu Production, en accord avec Le Théâtre des Variétés

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €
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CHANSON • SPECTACLE MUSICAL

Leur carburant ? La musique. Toutes les musiques. Au 
programme : une centaine de tubes indémodables allant 
de Madonna à Michael Jackson en passant par Mozart ! 
Aucun instrument, aucun effet sonore, seuls huit artistes 
sur scène mêlant chant "a cappella" et beat-box. Un 
spectacle débordant d’énergie et d’humour dont le succès 
ne se dément pas. Devenu une référence, le spectacle 
musical familial a parcouru 40 pays et vendu plus de 3 
millions de tickets dans le monde. Embarquez pour une 
aventure musicale comme vous n’en avez encore jamais 
vécue !

« Des aliens à la voix d’or » Le Parisien
« Incroyable » Paris-Match
« Des harmonies d’un autre monde » Time Out New-York

VENDREDI 13 DÉCEMBRE • 20H

VOCA PEOPLE
« 10 ans »

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

DURÉE
1h50 sans entracte

Les Voca People, le groupe déjanté originaire de la 
planète Voca, est de retour pour célébrer ses 10 ans 
de carrière avec le public. 

Un spectacle Décibels Productions
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MUSIQUE CLASSIQUE

Composée alors qu’il avait seulement 18 ans, on ne peut 
qu’admirer cette Symphonie n°29 de Mozart. D’une 
concision et d’une grande simplicité apparente d’écriture, 
le compositeur propose des thèmes reconnaissables et 
ingénieux, mis en valeur par une orchestration colorée 
et chaleureuse. Bien que l’ensemble soit plus épuré que 
dans ses autres symphonies, Mozart nous propose une 
œuvre d’une richesse expressive dans laquelle le génie 
symphonique du jeune prodige atteint son apogée.
Quatre années plus tard, Mozart se voit commander une 
Symphonie concertante pour flûte, hautbois, basson et cor. 
Moins connu du grand public, l’œuvre de Mozart contient 
un très grand nombre de pièces pour ensemble à vents 
(Sérénades, pièces de musique de chambre…), qui montrent, 
tant par leur nombre que par leur immense qualité, l’intérêt 
qu’il portait à ces sonorités. D’une facture assez inhabituelle, 
cette œuvre donne une grande liberté aux quatre solistes 
dans une écriture très virtuose, à la croisée entre musique 
de chambre et musique symphonique.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE • 20H

UN MOZART
CONCERTANT

Orchestre de l’Opéra de Massy

Direction musicale Dominique 
Rouits • Hautbois Didier Costarini • 
Clarinette Marie-Cécile Courcier • 
Cor Jean-Michel Tavernier • 
Basson Frédéric Durand

PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart 
Symphonie concertante, en mi bémol 
majeur K. 297b • Symphonie n°29

TARIFS
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€

DURÉE
1h45 entracte compris

Un programme consacré au prodige autrichien.

Un spectacle de l’Orchestre de l’Opéra de Massy

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €
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GRAND SPECTACLE • DANSE ET MUSIQUE

Découvrez l’histoire de Paddy, ce vieil irlandais alcoolique 
propriétaire de son pub depuis plusieurs décennies. Il est 
sur le point de le léguer à son fils Diarmuid, mais avant de 
devenir propriétaire, Diarmuid doit apprendre l’histoire et 
la culture de son pays. Pendant près de 2 heures, dans le 
décor de son Pub, Paddy va lui conter son histoire, celle 
de l’île d’émeraude et de ses légendes, cette histoire qui a 
fait de la danse un principe, un mode de vie à travers les 
générations de 7 à 77 ans.
Illustrées par différents tableaux tous plus authentiques 
les uns que les autres, les histoires de Paddy nous 
conduiront dans un fabuleux voyage, enrichi par des 
claquettes explosives, des musiques magnifiques, des 
chorégraphies précises et des costumes qui varient 
d’une époque à une autre ! Les musiciens, danseuses, 
danseurs sélectionnés parmi les meilleurs, vous feront 
partager avec des images inédites, leur enthousiasme 
de vous faire découvrir des chansons de légende, les 
traditions, les mystères de leur île…

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE • 16H

IRISH CELTIC
« Spirit of Ireland »

Chorégraphies Denise Flynn - 
Jim Murrihy • 
Direction musicale Anthony Davis • 
Directeur artistique Toby Gough

TARIFS
Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

DURÉE
2h entracte compris

Après quatre ans d’absence et un million de 
spectateurs à travers le monde, Irish Celtic est de 
retour avec sa première création « Spirit of Ireland ».

Un spectacle Indigo Productions
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SWING RENDEZ-VOUS
Par Jean-Pierre Bertrand

En Guest, Estelle Donchery qui fait partie de « Gospel 
pour 100 voix » ravive avec bonheur la flamme des 
grandes chanteuses de Blues et Boogie des années 40. 
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. 
Doté d’un jeu fin où élégance et improvisation font la 
part belle aux standards du boogie, JPB est aussi un 
improvisateur fertile. Son style fluide et très imprégné 
de la difficile technique du Boogie Woogie fait swinguer 
et sonner le piano de façon personnelle, introduisant de 
multiples émotions et couleurs musicales. 

Le concept «Swing Rendez-Vous» imaginé par Jean-
Pierre Bertrand renoue avec la tradition du Jazz-Club. 
Deux Sets de 45 minutes entrecoupés d'un entracte 
gourmand (inclus dans le prix).

MERCREDI 18 DÉCEMBRE • 20H
- AUDITORIUM-

JEAN-PIERRE
BERTRAND QUARTET

Hommage au Boogie Woogie et Blues, swing des années 40

Piano Jean-Pierre Bertrand • 
Contrebasse Enzo Mucci • 
Trombone / Voix Patrick Bacqueville • 
Guitare François Fournet • 
Special Guest vocal Estelle Donchery

TARIFS
15€

DURÉE
2h entracte gourmand compris

Un quartet / quintet dans le pur esprit des blues 
et boogie woogie des maîtres du genre : Albert 
Ammons, Ray Charles, Pete Johnson, Count Basie, 
Benny Goodman.
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HUMOUR

Il entremêle les accents des quatre coins du monde 
et bien entendu le « portugais » et redonne vie à 
ses personnages fétiches. D’Jal se livre « à cœur 
ouvert » et nous entraine dans un véritable Hymne 
à la Vie. Avec générosité et sincérité, il se confie 
à nous et nous fait passer du rire aux larmes.
Un spectacle écrit avec le cœur qui nous fait prendre de 
véritables ascenseurs émotionnels. Un beau moment de 
partage et d’authenticité.

VENDREDI 10 JANVIER • 20H

D’JAL
« A cœur ouvert »

Mise en scène Frank Cimière

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

DURÉE
1h30 sans entracte

Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal 
c’est toujours plus de rire mais surtout toujours plus 
d’amour. 

Un spectacle A Mon Tour Prod, en accord avec Coupains Production
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DANSE

Casse-Noisette est un ballet-féerie en deux actes sur 
une musique de Tchaïkovski. C’est certainement une des 
musiques de ballet les plus populaires aujourd’hui et des 
plus appréciées. Avec Le Lac des Cygnes, ce ballet figure 
au premier rang des œuvres les plus connues, les plus 
interprétées et les plus célèbres du répertoire classique.
Véritable fable sur le passage de l’enfance à l’adolescence, 
Casse-Noisette se base sur le thème immortel de 
l’amour et des forces du mal. Le soir de Noël, Clara reçoit 
de son oncle un casse-noisette. Pendant la nuit, une 
merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets 
s’animent et le Casse-noisette se transforme en prince... 
Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la 
danse. La performance extraordinaire des artistes russes 
issus du célèbre Grand Ballet de Kiev ne laisse personne 
indifférent.

SAMEDI 11 JANVIER • 20H

CASSE-NOISETTE
Grand Ballet de Kiev

Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski •
Chorégraphie Marius Petipa •
Direction Artistique Alexandre 
Stoyanov

TARIFS
Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€  
Cat.2 : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 27€ 
-12 ans : 
Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€ 
Cat.2 Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 13,50€

DURÉE
2h40 entracte compris

C’est un spectacle pour toute la famille, une 
symphonie de la danse, touchante et merveilleuse, 
un chef-d’œuvre du ballet classique.

Un spectacle NP Spectacles

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €

Danse

©
 P

at
ri

ce
 M

ur
ci

an
o



34

CHANSON

En juin 2018, Pascal Obispo révélait à son public un 
nouveau single pop et fédérateur intitulé Chante la 
rue chante, annonçant ainsi la sortie prochaine de son 
nouvel album événement « Obispo ». Un disque riche en 
collaborations avec les participations de Benjamin Biolay, 
Calogero, Christophe, Isabelle Adjani, Youssou’n’Dour... 
et d’autres invités. Un retour aux sources pour Pascal 
Obispo, qui revient en livrant des chansons pop teintées 
de rock. En partie réalisé par Benjamin Biolay et Pierre 
Jaconelli, ce nouvel album éponyme est aussi l’occasion 
pour Pascal Obispo de signer la majorité de ses textes.
Pascal repart donc sur les routes, avec ses musiciens, 
pour offrir une nouvelle tournée à son public riche de ses 
plus grands succès et de ses nouvelles chansons.

DIMANCHE 12 JANVIER • 18H

PASCAL OBISPO
« En concert »

TARIFS
Plein 55€ • Blanc-Mesnil 45€

DURÉE
1h45 sans entracte

Une nouvelle tournée riche de ses plus grands succès 
et de ses nouvelles chansons.

Un spectacle Arachnée Productions
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CHANSON

Voix grave et physique style Arditi… Éric Perez, avec 
son complice Manuel Peskine au piano, ont composé ce 
spectacle original à partir de chansons de films. Soit celles 
qui accompagnent un film, soit celles d’un personnage ou 
du générique…Et la plupart datent du siècle dernier ! Ainsi 
de Carné à Prévert et Kosma, en passant par Almodovar 
et les inoubliables Fernandel, Jean Gabin et Bourvil, c’est 
plus qu’un voyage dans le temps que nous propose Éric 
Perez. A voir et à écouter absolument !

« J’aime la chanson, le cinéma est ma passion, alors 
quoi de plus naturel que d’avoir envie de proposer un 
spectacle sur les chansons de films. Certaines chansons 
sont indissociables du souvenir de telle ou telle œuvre 
cinématographique. Ainsi, quelques fois, ces deux 
magiciens que sont la chanson et le cinéma s’unissent 
pour laisser leur empreinte, pour évoquer des souvenirs, 
susciter des émotions par le rire ou par les larmes. » 
Éric Perez

MERCREDI 15 JANVIER • 20H
- AUDITORIUM -

PEREZ CHANTE
SON CINÉMA

Avec Éric Perez

Ecriture et chant Éric Perez • 
Piano, trompette Manuel Peskine

TARIFS
Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

DURÉE
1h20 sans entracte

Éric Perez nous fait partager un moment de cinéma 
et de chansons.

Un spectacle Opéra Eclaté - Scène Conventionnée pour le Théâtre et Théâtre Musical 
Figeac/Saint-Céré
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THÉÂTRE MUSICAL

Un hymne à la vie écrit par celui qui n’était pas pressé 
de grandir. Un spectacle humaniste et plein d’humour, 
conçu comme un cabaret, avec des artistes pluriels, à 
la fois chanteur, comédien et musicien. Une occasion 
unique pour faire éclater les mots de l’auteur de l’écume 
des jours.
Une raison de plus pour faire swinguer les mots de 
« Bison Ravi ». Le tout mis en musique… de jazz ! De 
nombreuses chansons émailleront le spectacle : Allons 
z’enfants, La complainte du progrès, Le déserteur, A tous 
les enfants, J’suis snob, La java des bombes atomiques.

VENDREDI  17 JANVIER • 14H45 ET 20H

VIAN V’LÀ BORIS
D’après les textes de Boris Vian

Avec Didier Bailly, Nicolas 
Dangoise
et Pierre Ollier

Par le Théâtre de l’Eveil • 
De et mis en scène par 
Michel Abecassis

TARIFS
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€

DURÉE
1h20 sans entracte

A l’occasion du centenaire de la naissance de Boris 
Vian, retrouvez ce spectacle conçu à partir de textes 
qui nous parlent d’amour, de musique, de racisme, 
de guerre, de la bêtise des hommes ou d’espoir.

Un spectacle Théâtre de l’Eveil, soutenu par la Fondation Boris Vian
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THÉÂTRE

Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L’un, 
est un comédien médiocre, l’autre un dramaturge raté. Le 
premier vend son appartement et a demandé au second 
d’être présent lors de la signature du compromis, pour 
rassurer l’acheteur.
Car s’il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de même 
un visage rassurant. C’est sa grande qualité. On attend 
l’acheteur. D’ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l’attendant 
on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On 
se taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse en se 
lançant à la face ce que l’on retient depuis longtemps. Et 
l’acheteur qui finit par arriver, va assister à un règlement 
de comptes, farcesque mais sans concession, entre les 
deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir 
l’arbitre ou en être au final la seule victime ?

SAMEDI 18 JANVIER • 20H

COMPROMIS
Avec Pierre Arditi et Michel Leeb

Avec Pierre Arditi, Michel Leeb 
et Stéphane Pezerat

Une pièce de Philippe Claudel • 
Mise en scène Bernard Murat • 
Décors Nicolas Sire • 
Costumes Carine Sarfati • 
Lumières Laurent Castaingt • 
Musiques Benjamin Murat

TARIFS
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€

DURÉE
1h35 sans entracte

Une comédie à la fois drôle et mordante interprétée 
par deux grands comédiens qui s’affrontent dans un 
duo-duel réjouissant !

Un spectacle Pascal Legros Organisation, en accord avec le Théâtre des Nouveautés
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CINÉ-CONCERT • EN FAMILLE
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À la naissance du cinéma américain, deux géants rivalisent 
de talent et d’imagination : Charlie Chaplin et Buster 
Keaton. Réalisé en 1928 (l’année du Cirque de Chaplin), 
The Cameraman est le dernier long métrage de Keaton. 
L’intrigue se déroule à New York : les débuts de 
Shannon comme reporter-cameraman d’une compagnie 
d’actualités cinématographiques sont désastreux... 
Encouragé par Sally, la secrétaire de la compagnie, 
il s’impose en tournant une émeute dans le quartier 
chinois. Il est ensuite amené à sauver Sally évanouie 
lors d’un accident de hors-bord : exploit que s’attribue 
un lâche... mais un singe avait tourné la manivelle du 
cameraman et filmé la scène. 
Ce film qu’on croyait perdu jusqu’en 1968, est ressorti 
dans une version miraculeusement restaurée en 2005. 
La musique composée en 2010 est signée Timothy Brock 
(né en 1963), chef d’orchestre et compositeur américain 
internationalement reconnu qui a composé plus d’une 
trentaine de musiques pour le cinéma muet !

DIMANCHE 19 JANVIER • 16H

THE CAMERAMAN
De Buster Keaton • Orchestre national d’Île-de-France

Direction musicale Léo Margue
Film muet américain (1928) de 
Buster Keaton • 
Avec Buster Keaton, Marceline 
Day, Harold Goodwinn, Sidney 
Bracey, Harry Gribbon • 
Musique de Timothy Brock 
Projection du film sur grand écran 
et orchestre en direct

TARIFS
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€

DURÉE
1h20 sans entracte

Buster Keaton, monstre sacré du cinéma burlesque.

Un spectacle Orchestre national d’Île-de-France
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CHANSON

Avec un premier single très personnel, Si on te demande, 
qui raconte son parcours jusqu’à aujourd’hui, nous 
retrouvons Amel Bent dans ce qu’elle fait de mieux, la 
puissance de sa voix et l’émotion de ses mots.
Révélée par l’émission A la recherche de la nouvelle star 
sur M6, elle sort le single Ma philosophie qui devient 
rapidement un énorme hit et l’album « Un jour d’été » 
atteint le haut des charts. La chanteuse est même sacrée 
« Artiste, révélation du public de l’année » aux Victoires 
de la musique de 2006. Depuis, la chanteuse enchaîne 
les titres à succès : Où je vais, Dis-moi qui tu es, Tu n’es 
plus là…

VENDREDI 24 JANVIER • 20H

AMEL BENT
« L’Autre Tour »

TARIFS
Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

DURÉE
1h35 sans entracte

Après quatre ans d’absence, Amel Bent et sa voix 
envoûtante sont de retour, pour notre plus grand 
plaisir !

Un spectacle Décibels Productions

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €

Danse
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MUSIQUE CLASSIQUE

Virevoltant entre les somptueuses musiques d’ores 
et déjà cultes de séries telles que Game of Thrones, 
Sherlock, Lost, Stargate, Doctor Who ou encore The 
Walking Dead, TV Series Live - The Symphonic Concert 
vous propose un orchestre complet pour un show 
entièrement original, sous la baguette du chef Constantin 
Rouits à la tête du Sinfonia Pop Orchestra. 
Retrouvez vos musiques préférées orchestrées comme 
jamais auparavant, une soirée indispensable pour tous 
les amoureux de séries TV. Il s’agit d’un concert dans sa 
forme la plus pure, car il n’est nul besoin de sublimer la 
musique de séries… juste de l’écouter.

SAMEDI 25 JANVIER • 20H

TV SERIES LIVE
The Symphonic Concert • Sinfonia Pop Orchestra

Direction musicale 
Constantin Rouits

PROGRAMME
Bandes originales des séries TV :
Game of Thrones, Sherlock, 
Lost, Stargate, Doctor Who, The 
Walking Dead

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
-12 ans 
Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 12,50€

DURÉE
2h entracte compris

Le premier concert symphonique entièrement dédié 
aux musiques de séries TV modernes.

Un spectacle Overlook Events
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COMÉDIE MUSICALE • EN FAMILLE

Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, 
Pinocchio saura trouver sa place dans le monde à l’aide 
de ses amis le Grillon et la Fée bleue. Ce conte de fées, 
éternel et moderne, vous plongera dans la magie d’un 
véritable hymne à l’enfance. Émotion, poésie, humour, 
acrobaties et chansons sont au rendez-vous de ce grand 
spectacle musical.

DIMANCHE 26 JANVIER • 16H

PINOCCHIO
Le Spectacle Musical

Mise en scène 
Guillaume Bouchède • 
Livret et Paroles Ely Grimaldi 
et Igor de Chaillé • 
Musiques Sandra Gaugué •
Décor Farru • 
Costumes Corinne Rossi • 
Masques Julie Coffinières • 
Chorégraphie Julia Ledl

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
-12 ans
Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 12,50€

DURÉE
1h30 sans entracte

Laissez-vous transporter par les aventures 
extraordinaires du mythique pantin dans un univers 
d’espiègleries et de rires. 

Un spectacle ID Proscenium

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €

Danse

©
 C

ha
rli

e 
Le

no
rm

an
d



42

SWING RENDEZ-VOUS
Par Jean-Pierre Bertrand

Paris Washboard Superswing est né de la fusion d’un 
groupe presque trentenaire, « Paris Washboard », formé 
en 1988, et de l’ensemble plus jeune (2014) « Super 
Swing Project». Louis Mazetier, désigné par la presse 
américaine comme le meilleur pianiste stride au monde, 
Alain Marquet et sa fantastique clarinette, Michel Bonnet, 
un des trompettistes les plus demandés du moment, et 
Charles Prévost, un des maîtres du washboard, joueront 
aux côtés du tromboniste Daniel Barda. Ces musiciens 
sont unis par une complicité musicale exceptionnelle, 
une impeccable connivence rythmique, la virtuosité et 
beaucoup d’humour. 

Le concept «Swing Rendez-Vous» imaginé par Jean-
Pierre Bertrand renoue avec la tradition du Jazz-Club. 
Deux Sets de 45 minutes entrecoupés d'un entracte 
gourmand (inclus dans le prix).

MERCREDI 29 JANVIER • 20H
- AUDITORIUM -

PARIS-WASHBOARD
SUPERSWING

Le Swing de la Nouvelle-Orléans et les années 20

Piano Louis Mazetier • 
Trombone Daniel Barda • 
Washboard Charles Prévost • 
Trompette Jérôme Etcheberry • 
Clarinette Alain Marquet

TARIFS
15€

DURÉE
2h entracte gourmand compris

Ces musiciens n’ont pour ambition que de partager 
avec le public leur enthousiasme fou et leur immense 
talent individuel et collectif.
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COMÉDIE MUSICALE

Créée en 1866, La Vie Parisienne a été composée 
pour une troupe de théâtre et la musique conçue 
pour les comédiens-chanteurs du Palais-Royal. Cette 
Vie Parisienne est transposée 100 ans plus tard, 
adaptée dans ses dialogues, dans son visuel, dans 
le style de l’orchestration, aux années 1966 : même 
contexte économique, même plaisir de vivre en période 
d’insouciance... la satire reste la même. Une nouvelle 
orchestration que ne renieraient pas les orchestres 
qui accompagnaient les émissions de variétés sur ces 
plateaux télé qui réunissaient Pétula Clark, Sylvie Vartan, 
Jean Poiret et Sacha Distel !

VENDREDI 31 JANVIER • 14H45 & 20H

LA VIE PARISIENNE 66
D’après l’opérette de Jacques Offenbach

Avec Diana Higbee, Morgane 
Bertrand, Lucile Verbizier, 
Anadha Seethanen, Flore Boixel, 
Steeve Brudey, Hoël Troadec, 
Christophe Lacassagne, Lionel 
Muzin, Thierry Jennaud, Clément 
Chébli • Orchestre Opéra Éclaté

Direction musicale Gaspard Brécourt•
Mise en scène et adaptation Olivier 
Desbordes et Benjamin Moreau •
Chorégraphie Fanny Aguado • 
Orchestration François Michels • 
Décors - Costumes David Belugou • 
Vidéaste Clément Chébli • 
Lumières Patrice Gouron

TARIFS
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€

DURÉE
2h15 entracte compris

1866 – 1966 : Paris fait toujours la fête !

Un spectacle ScénOgraph – Scène Conventionnée pour le Théâtre et Théâtre Musical – 
Opéra Éclaté. Coproduction : Centre lyrique Clermont-Auvergne.
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THÉÂTRE

La recette d’un cocktail explosif ? 
Ingrédient de base : le salon particulier d’un 
établissement étoilé. Ajoutez-y subtilement : une 
forte dose d’un malicieux sommelier poussant le 
bouchon de plus en plus loin, gouleyant à souhait, 
acide mais sans amertume, un véritable sérum de 
vérités impertinentes qui explosent en bouche... 
Une décoction d’un député léger, canaille sentimentale 
givrée par l’ultimatum de sa maîtresse.
Une double rasade de saveurs féminines : l’une charnue 
et capiteuse, l’autre austère et piquante, voire madérisée. 
Mixez ces quatre éléments, agitez-les fortement et 
vous obtenez une comédie d’une efficacité comique 
imparable.

SAMEDI 1ER FÉVRIER • 20H

LE SOMMELIER
Avec Philippe Chevallier et Didier Gustin

Avec Philippe Chevallier, 
Marianne Giraud, Didier Gustin, 
Juliette Poissonnier

Une pièce de Patrick Sébastien • 
Mise en scène Olivier Lejeune, 
assisté de Cyril Lejeune • 
Décors Pauline Lejeune • 
Musique Raphaël Sanchez

TARIFS
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€

DURÉE
1h45 sans entracte

Dialogues percutants, rebondissements énergisants… 
À la manière d’un Sacha Guitry moderne, Patrick 
Sébastien nous livre une vision spiritueuse de la 
société.

Un spectacle Prométhée Productions et Les Grands Théâtres
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DANSE CLASSIQUE

Blanche Neige est une très jolie princesse. Sa belle-mère, 
la Reine, sentant qu’un jour la beauté de Blanche Neige 
dépasserait la sienne donne l’ordre à son garde-chasse 
de la tuer. N’ayant pas le courage d’exécuter ses ordres, 
il l’abandonne dans la forêt… Et tout le monde connaît la 
suite !
Ce conte classique est mis en scène et chorégraphié avec 
bonheur, les costumes qui habillent les danseurs font 
merveille, tout concourt pour offrir un ballet coloré avec 
des moments heureux qui réveillent le cœur de toutes les 
petites ballerines en devenir.
Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la 
danse et la virtuosité des artistes russes issus du célèbre 
Grand Ballet de Kiev ne laisse personne indifférent. Pour 
les amoureux de grands ballets narratifs et populaires 
comme on en voit peu.

DIMANCHE 2 FÉVRIER • 16H

BLANCHE NEIGE
 ET LES SEPT NAINS

Grand Ballet de Kiev

Chorégraphie Hanry Mayorov
Musique Bogdan Pavlovsky
Avec 40 danseurs du
Grand Ballet de Kiev

TARIFS
Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€  
Cat.2 : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 27€ 
-12 ans : 
Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€ 
Cat.2 Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 13,50€

DURÉE
2h10 entracte compris

Voici un ballet qui va ravir l’imaginaire des petits 
et des grands grâce aux danses, aux péripéties et à 
l’interprétation de ce conte merveilleux des frères 
Grimm.

Un spectacle NP Spectacles

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €

Danse
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THÉÂTRE MUSICAL

Ce soir, c’est Gala au château : la cantatrice Fedora 
Chapovna s’apprête à vous donner son grand récital 
classique avant son départ pour une longue tournée. 
Dans la cuisine, Violette, sa fidèle employée de maison, 
s’affaire, aidée par son inséparable Julien flanqué de son 
accordéon.
Elle semble si sympathique et dévouée. Elle aussi, 
pourtant, voudrait bien vivre de son art plutôt que 
servir chez les autres : en chantant (un répertoire 
allant de Brigitte Fontaine à Jean Yanne, Barbara 
ou le célèbre « Air des bijoux » de Faust de 
Gounod…), et dans un discours coloré de son origine 
stéphanoise, elle nous fait part de ses pensées, nous 
livre des pans de son passé, cocasse ou terrifiant… 
Violette et Julien, deux bouffons tragi-comiques, prêts à 
tout pour se sortir de leur condition, vont faire basculer 
la soirée de gala dans un thriller tout à fait désopilant.

MERCREDI 26 FÉVRIER • 20H
- AUDITORIUM -

VIOLETTE FUGASSE
« Méfiez-vous du petit personnel »

Avec Sandrine Montcoudiol, 
chanteuse et comédienne • 
Julien Gonzales, accordéoniste
et comédien

Par la Compagnie Grand-Ménage •
Mise en scène Marc Locci • 
Lumières James Angot

TARIFS
Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

DURÉE
1h20 sans entracte

Une soirée de gala bascule dans un thriller musical 
désopilant, sous la houlette de Violette, l’employée 
de maison assistée de son fidèle Julien.
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CHANSON

Zazie quitte l’autoroute et reprend le chemin de la tournée! 
Portée par les succès de son sublime dixième album et 
du single phénomène « Speed », l’incomparable Zazie 
revient enfin sur scène.
Zazie et ses musiciens sillonneront les routes de France, 
de la Belgique et du Luxembourg et poseront notamment 
leurs valises au Blanc-Mesnil. Allez hop !

JEUDI 27 FÉVRIER • 20H

ZAZIE
« ZaziessencielTour »

TARIFS
Plein 55€ • Blanc-Mesnil 45€

DURÉE
1h45 sans entracte

Après trois ans de silence, Zazie repart sur les routes 
pour présenter son album « Essenciel ».

Un spectacle TS3 Productions
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HUMOUR

Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, ce 
spectacle en liberté inconditionnelle marque une rupture 
avec les précédents : ce n’est plus une histoire qu’elle 
nous raconte mais dix, qui s’enchaînent comme autant 
de perles sur un collier. La scène devient une véritable 
salle de jeu où se croisent plus de 20 personnages, de 
la jeune maman dépassée par la garde partagée à la 
prof de SVT old school, en passant par une Cléopâtre 
tragédienne. La mixité sociale, le culte de Brel, 
Barbe Bleue ou le plaisir féminin à travers le monde 
sont autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus.  
Héritière de Sylvie Joly, Zouc ou Albert Dupontel, Antonia 
manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une 
exigence et une exubérance jouissives !

« Un sans-faute » Direct Matin
« La future Valérie Lemercier » Elle
« La folie dans la salle... Une véritable magicienne » Le Figaro
« Drôle, futé, trash et d’une folle sensualité » Le Journal du 
Dimanche

SAMEDI 29 FÉVRIER • 20H

ANTONIA
DE RENDINGER

« Moi Jeu ! »

Mise en scène d’Olivier Sitruk • 
Musique Franck Lebon

TARIFS
Plein 25€ • Blanc-Mesnil 20€

DURÉE
1h15 sans entracte

C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia 
sera une immense artiste, adulée dans le monde 
entier !

Un spectacle Robin Production et Entrescènes
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THÉÂTRE

Molière écrit Le Misanthrope « ou L’Atrabilaire 
amoureux » avec l’énergie d’un être révolté. 
Une fougue contre la trahison, contre les gens 
de la cour qui font et défont les réputations.
En opposant à la vanité du monde l’amour absolu 
d’Alceste (Lambert Wilson) pour Célimène, Molière 
exprime une intransigeance, un idéalisme qui défieront le 
temps. Une pièce décrite par ses contemporains comme 
« le portrait du siècle », un chef-d’œuvre.
Faut-il fuir ce que l’on exècre et se retirer du monde ? 
Ou sommes-nous condamnés à composer avec nos 
semblables ? 

DIMANCHE 1ER MARS • 18H

LE MISANTHROPE
De Molière • Avec Lambert Wilson

Avec Lambert Wilson, Jean-
Pierre Malo, Hervé Briaux, 
Brigitte Catillon, Manon 
Combes, Pauline Cheviller, Paul 
Minthe, Léo Dussollier, Patrice 
Dozier, Jean-François Lapalus, 
Dimitri Viau

Une pièce de Molière • 
Mise en scène Peter Stein, assisté 
de Nikolitsa Angelakopoulou • 
Décors Ferdinand Woegerbauer • 
Costumes Anna Maria Heinreich 
• Lumières François Menou

TARIFS
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€

DURÉE
1h40 sans entracte

Venez assister à la rencontre exceptionnelle 
entre cette œuvre magistrale, d’une saisissante 
modernité, et la vision d’un Maître, Peter Stein, au 
sommet de son art.

Un spectacle Jean-Marc Dumontet, en coproduction avec le Théâtre Montansier / Versailles
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CHANSON • EN FAMILLE

Ça y est, T’choupi et ses amis se prennent pour des rock 
stars ! Dans le jardin, les trois amis vont se prendre au 
jeu de la musique pour interpréter en live tous les tubes 
des trois spectacles et faire participer le public pour les 
entrainer avec eux dans la magie du live… Allez, « tout le 
monde lève les bras ! ». T’choupi, Lalou et Pilou vont faire 
vivre aux enfants leur premier concert… ça promet d’être 
une grande fête !

DIMANCHE 8 MARS • 16H

LE CONCERT DE
T’CHOUPI

De 3 à 6 ans

D’après le personnage et l’univers 
de T’choupi crées par 
Thierry Courtin • 
Un spectacle musical de 
Caroline Duffau • 
Musiques La Manufacture 
Sonore • Chorégraphies Gladys 
Gambie

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
-12 ans
Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 12,50€

DURÉE
1h sans entracte

Après trois spectacles à succès, T’choupi revient sur 
scène avec Lalou et Pilou pour un concert chanté en 
live !

Un spectacle Robin Production
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Pianiste, Chanteur, Auteur, Compositeur, Julien 
Brunetaud a su dompter les démons du Rhythm & Blues 
en accompagnant Chuck Berry et BB King sur scène 
et en enregistrant deux albums à la Nouvelle Orléans. 
Il a également joué auprès de Joe Louis Walker, Evan 
Christopher, Leroy Jones et plus récemment La Grande 
Sophie. En 2016, Julien Brunetaud crée son nouveau 
terrain de jeu, Playground. Guidé par une voix et un piano 
définitivement groovy, ses compositions sont inspirées 
par les maitres des ivoires de la crescent city, Professor 
Longhair, Dr John ou Harry Connick Jr. Il se réapproprie 
également certains standards traditionnels.

Le concept «Swing Rendez-Vous» imaginé par Jean-
Pierre Bertrand renoue avec la tradition du Jazz-Club. 
Deux Sets de 45 minutes entrecoupés d'un entracte 
gourmand (inclus dans le prix).

MERCREDI 11 MARS • 20H
- AUDITORIUM -

JULIEN BRUNETAUD
TRIO

Les « Crooners » du Swing

Piano / Chant Julien Brunetaud • 
Batterie Alex Viudes • 
Contrebasse Bruno Rousselet

TARIFS
15€

DURÉE
2h entracte gourmand compris

Il a été élu meilleur pianiste de Blues Français et 
Européen et a reçu le prix du Hot Club de France du 
collectif des radios Blues.

SWING RENDEZ-VOUS
Par Jean-Pierre Bertrand
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HUMOUR MUSICAL

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 !

« 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

VENDREDI 13 MARS • 20H

CHRISTELLE CHOLLET
« N°5 de Chollet »

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

DURÉE
1h30 sans entracte

Christelle Chollet revient avec son cinquième one 
woman show « N°5 de CHOLLET ».

Un spectacle Cabucho & Co
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CHANSON

Le répertoire de la « Queen Of Soul » est ici revisité par 
la talentueuse chanteuse américaine Cheryl Pepsii Riley, 
l’une des plus grandes chanteuses soul new-yorkaise et 
ses musiciens, le groupe Hot Chocolate. 
Disparue en 2018, Aretha Franklin nous a laissé de 
nombreux tubes que vous retrouverez en live comme 
Think, I Say a Little Prayer, A Natural Woman ou 
Respect. Laissez-vous enivrer par l’âme de la soul et 
voyager dans le temps.

SAMEDI 14 MARS • 20H

RESPECT TOUR
« Tribute to Aretha Franklin »

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

DURÉE
1h25 sans entracte

Un concert exceptionnel, en hommage à l’unique et 
magnifique Aretha Franklin.

Un spectacle Ma Prod
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DANSE TRADITIONNELLE

Ce sont ces danseurs qui virevoltent, tournoient, 
bondissent à des hauteurs avec une aisance et une 
rigueur inimaginables. Tous, hommes et femmes sont 
maîtres d’une technique remarquable.
On y retrouve la fantaisie acrobatique «à la Russe», mais 
également cette attirance russe pour la pureté de la ligne 
du corps de ballet. Entre mouvement et lenteur, rythmes 
impétueux, prouesses techniques et beauté formelle, le 
Ballet de Sibérie nous raconte la Russie éternelle.
Le Ballet National de Sibérie fait triompher dans le monde 
les traditions de la Sibérie dont il est un ambassadeur 
de charme. Ce ballet est lauréat de nombreux prix et 
concours internationaux et a déjà parcouru plus de 
soixante-dix pays à l’occasion de ses tournées.

DIMANCHE 15 MARS • 16H

BALLET NATIONAL
DE SIBÉRIE 

« Krasnoyarsk »

Direction V. Moïsseïv

TARIFS
Cat.1 : Plein 38€ • Blanc-Mesnil 30€  
Cat.2 : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 27€ 
-12 ans : 
Cat.1 Plein 19€ • Blanc-Mesnil 15€ 
Cat.2 Plein 17,50€ • Blanc-Mesnil 13,50€

DURÉE
2h10 avec entracte

Ce ballet propose un voyage éblouissant vers la 
Sibérie, vers le merveilleux de sa culture et la 
performance de ses artistes.

Un spectacle NP Spectacles
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CHANSON

Après sept ans depuis son dernier album « L’envolée » 
et après avoir joué seul sur scène avec une collection 
d’automates lors de la tournée à succès «Stephan Eicher 
und die Automaten», Stephan Eicher revient aujourd’hui 
avec un nouvel album « Hüh ! » et une tournée.
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. 

JEUDI 19 MARS • 20H

STEPHAN EICHER
«  En concert »

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

DURÉE
1h25 sans entracte

Le retour en fanfare d’un artiste complet.

Un spectacle Asterios Spectacles
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HUMOUR

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.

SAMEDI 21 MARS • 20H

ELIE SEMOUN
« Elie Semoun et ses monstres »

TARIFS
Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

DURÉE
1h25 sans entracte

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 !

Un spectacle Gilbert Coullier Productions
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CHANSON

Avec ses amis Eric Perez et Manuel Peskine, Nicole 
Croisille va partager ses tubes, des duos ou trios imprévus 
autour de ses films et de ses curiosités musicales.
Sa voix intacte, puissante et féline sert un répertoire, 
taillé sur mesure, dont chacun des tubes aura marqué 
un événement, un souvenir dans la vie de chacun d’entre 
nous !  Nicole Croisille marche dans les pas des grandes 
dames de la chanson française. Une artiste classe, rare 
et intemporelle. Un spectacle qui réunit trois complices 
pour une croisière fantaisiste !

MERCREDI 25 MARS • 20H
- AUDITORIUM -

LA CROISILLE S’AMUSE
Avec Nicole Croisille et Éric Perez

Chant Nicole Croisille 
et Éric Pérez • 
Piano Manuel Peskine

TARIFS
Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

DURÉE
1h20 sans entracte

Un spectacle comme une croisière autour de la 
carrière d’une grande voix de la chanson française.

Un spectacle ScénOgraph - Scène Conventionnée pour le Théâtre et Théâtre Musical Figeac/
Saint-Céré
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MUSIQUE CLASSIQUE

George Gershwin a su donner à l’Amérique le style 
symphonique qui lui manquait : à mi-chemin entre 
la musique classique et le jazz de Broadway. Son 
Concerto pour piano (1925) semble respecter les codes 
romantiques, mais très vite on sent le style se déhancher 
avec les thèmes entendus dans les grandes salles new-
yorkaises de l’époque ! 
La Symphonie n°1 (1936) de Samuel Barber est en un 
seul mouvement mais renoue en revanche avec le 
romantisme, alors que le nouveau Concerto pour timbales 
de Steven Mackey (compositeur américain né en 1956) 
donne la parole à cet instrument rarement soliste qui 
trône habituellement au fond de l’orchestre. Là encore, 
le jazz n’est pas loin… De l’autre côté de l’Atlantique, 
La Mer de Debussy est un chef-d’œuvre qui n’a cessé  
de fasciner les Américains : Debussy a réussi à transposer 
aux instruments l’impression des bruits de la mer.

DIMANCHE 29 MARS • 16H

NUIT AMÉRICAINE
Orchestre national d’Île-de-France • Marie-Ange Nguci

Direction musicale Case Scaglione •
Piano Marie-Ange Nguci • 
Timbales Florian Cauquil

PROGRAMME
Samuel Barber Symphonie n°1 op.9 •
George Gershwin Concerto pour 
piano en fa majeur •  
Steven Mackey Concerto pour 
timbales • 
Claude Debussy La Mer, trois 
esquisses symphoniques

TARIFS
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€

DURÉE
1h45 entracte compris

Marie-Ange Nguci, l’enfant prodige du piano.

Un spectacle de l’Orchestre national d’Île-de-France
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SWING RENDEZ-VOUS
Par Jean-Pierre Bertrand

Le répertoire est bien sûr... du Swing, mais aussi 
quelques originalités car il a mélangé avec cet orchestre 
toutes ses influences (les grands orchestres de swing, le 
Nouvel-Orléans, le boogie woogie, la chanson française 
populaire…). 
Celui qui l’épaule au sax, c’est Jérôme Nicolas. Laurent 
Darmon tient, lui, le piano et c’est un rôle important 
puisque l’absence de basse l’oblige à « être » la rythmique 
à lui tout seul. Vincent Libera est l'un des plus anciens 
compagnons de route musicale de Didier et s’occupe du 
tempo.

Le concept «Swing Rendez-Vous» imaginé par Jean-
Pierre Bertrand renoue avec la tradition du Jazz-Club. 
Deux Sets de 45 minutes entrecoupés d'un entracte 
gourmand (inclus dans le prix).

MERCREDI 22 AVRIL • 20H
- AUDITORIUM -

« LA SWING BOX »
DE DIDIER DESBOIS

Swing & Boogie

Saxophone alto, Clarinette, Chant 
Didier Desbois • Saxophone 
ténor, Clarinette Jérôme Nicolas 
• Batterie Vincent Libera • Piano 
Laurent Darmon

TARIFS
15€

DURÉE
2h entracte gourmand compris

Un orchestre de quatre musiciens assez original. 

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €

Danse
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CHANSON

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 
Génération Boys Band, qui regroupe trois célèbres 
interprètes de l’époque - Chris Keller (ex-G.Squad), 
Frank Delay (ex-2Be3) et Allan Théo - qui interpréteront 
Partir un jour ou encore Raide dingue de toi
et Touché en plein cœur.

JEUDI 23 AVRIL • 20H

TOTALEMENT 90
Avec Worlds Apart, Génération Boys Band, Indra, Boris, Yannick

Présenté par Charly et Lulu
Avec Worlds Apart, Génération 
Boys Band, Indra, Boris, Yannick

TARIFS
Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

DURÉE
2h sans entracte

En maîtres de cérémonie, Charly et Lulu sauront 
à coup sûr mettre le feu lors de cette soirée 
« Totalement 90 ».

Un spectacle Broome Productions
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DANSE URBAINE

Rouge, c’est une création singulière de Mickaël Le Mer 
qui allie l’énergie des battles de danse à l’esthétique des 
ballets contemporains. Couleur ambiguë, le rouge joue 
sur les paradoxes et anime des sentiments intenses et 
passionnels en totale contradiction. 
Sur scène, sept virtuoses du breakdance traversent 
ensemble l’amour, la passion, l’ardeur à la recherche de 
cette couleur absente du plateau… Il ne reste plus qu’à 
ouvrir grands ses yeux et oreilles pour faire, selon le mot 
du chorégraphe, place aux corps, au mouvement et à la 
danse ! Si la danse était une couleur, elle serait rouge.

VENDREDI 24 AVRIL • 20H

ROUGE
Compagnie S’Poart • Mickaël Le Mer

Avec Dara You, Aurélien Desobry, 
Maxime Cozic, Teddy Verardo, 
Thomas Badreau, Dylan Gangnant 
et Giovanni Leocadie

Chorégraphie Mickaël Le Mer • 
Scénographie Olivier Menanteau • 
Lumières Nicolas Tallec • 
Costumes Amandine Fonsin • 
Musique Julien Camarena

TARIFS
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€

DURÉE
1h sans entracte

Une des plus belles créations hip-hop des dernières 
saisons !

Un spectacle Compagnie S’Poart

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €

Danse
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MUSIQUE CLASSIQUE

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.

SAMEDI 25 AVRIL • 20H

LES GRANDS
CHŒURS D’OPÉRAS

Paris Symphonic Orchestra • Cyril Diederich

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

TARIFS
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€

DURÉE
1h25 sans entracte

Un grand concert lyrique avec 200 choristes et 
45 musiciens avec des extraits de La Traviata, 
Turandot, Aïda, Faust…

Un spectacle du Paris Symphonic Orchestra
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MAGIE

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”.

DIMANCHE 26 AVRIL • 16H

GUS
« Illusionniste »

Textes Gus et Clément Naslin • 
Mise en scène Clément Naslin

TARIFS
Cat.1 : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 20€  
-12 ans : 
Cat.1 Plein 12,50€ • Blanc-Mesnil 10€

DURÉE
1h20 sans entracte

Venez plonger dans l’univers de Gus, magicien aussi 
drôle que doué.

Un spectacle AW et A Mon Tour Production

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €

Danse
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CHANSON

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.

SAMEDI 2 MAI • 20H

I MUVRINI
« Luciole Tour »

TARIFS
Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

DURÉE
1h40 sans entracte

Le célèbre groupe corse créé par Alain et Jean- 
François Bernardini, est de retour avec un nouvel 
album « Luciole ».

Un spectacle Cheyenne Productions
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JAZZ

Pourtant, Marwan Fakir (violon), Pierre-Antoine 
Despatures (contrebasse) et Louis Desseigne (guitare) 
se retrouvent au sein de cette formation pour jouer, 
arranger et composer autour des mélodies et des 
rythmes traditionnels turcs, tziganes ou latins. 
Défiant les codes et les habitudes, ils créent une 
atmosphère intimiste mais pleine d’énergie, mêlant sans 
crainte leurs influences. Les musiciens du Fakir Trio 
illustrent comment chaque musique influence l’autre au 
gré du temps, du progrès et du voyage des Hommes.

MERCREDI 6 MAI • 20H
- AUDITORIUM -

FAKIR TRIO
Jazz oriental

Violon Marwan Fakir • 
Guitare Louis Desseigne • 
Contrebasse Pierre Antoine
Despatures

TARIFS
Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

DURÉE
1h20 sans entracte

Entre tradition et modernité, inspiration et création, 
le Fakir Trio est né de l’initiative de musiciens venant 
a priori d’univers opposés : la musique orientale, la 
musique classique et le jazz.

Un spectacle ScénOgraph - Scène Conventionnée pour le Théâtre et Théâtre Musical Figeac/
Saint-Céré
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THÉÂTRE

« 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 !

JEUDI 14 MAI • 20H

MARS ET VÉNUS
Avec Thom Trondel

Avec Thom Trondel 
et Mélanie Belamy

De Sébastien Cypers • 
Mise en scène Thom Trondel

TARIFS
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€

DURÉE
1h10 sans entracte

L’homme et la femme sont… différents ! Sont-ils 
vraiment faits pour vivre ensemble ?

Un spectacle Cœur de Scène
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MUSIQUE CLASSIQUE

Composé peu après les fameuses Danses slaves, le 
Concerto pour violon d’Antonín Dvořák puise largement 
dans les sources populaires. Contrairement aux 
concertos de Brahms ou Tchaïkovski, celui-ci n’a pas 
trouvé la même notoriété sans doute par la difficulté de 
son interprétation. Des couleurs des thèmes exposés à 
l’orchestre aux pages les plus virtuoses et expressives 
du soliste, Dvořák marque chaque mesure de sa 
veine folklorique avec une richesse harmonique et les 
somptueuses mélodies qui sont caractéristiques de son 
style. 
C’est en 1892 que Dvořák quitte sa Bohême natale pour 
traverser l’océan et prendre la direction du Conservatoire 
national de New-York. Sa première œuvre composée 
aux États-Unis fut sa célébrissime 9e Symphonie, dite 
Symphonie du Nouveau Monde, qui reste certainement 
sa plus puissante avec son indétrônable Allegro con 
fuoco final !

MARDI 26 MAI • 20H

LA SYMPHONIE
DU NOUVEAU MONDE

Orchestre de l’Opéra de Massy

Direction musicale
Dominique Rouits •
Violon Liza Kerob 

PROGRAMME
 

Concerto pour violon • 
Symphonie n°9 « du Nouveau Monde » 

TARIFS 
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€

DURÉE
2h entracte compris

Un concert consacré au plus américain des compositeurs 
tchèques.

Un spectacle de l’Orchestre de l’Opéra de Massy

Pass Conservatoire valable
voir page 78

PASS
5 €

Danse
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Auréolé de prestigieuses premières parties (Bob Dylan, 
The Cranberries, Alice Cooper, Depeche Mode, Lionel 
Richie...), Nórd et son leader Stéphane Grangier s’attaquent  
aujourd’hui à un nouveau défi artistique : confronter leur 
répertoire et leur univers artistique aux grandes chansons 
rock. 
Ce «Boulevard du Rock» résonne comme un voyage 
initiatique où la musique vient servir l’esprit de ce genre 
universel, en le revisitant sans tomber dans les clichés de 
la reprise traditionnelle.
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LES RENDEZ-VOUS ROCK
À NE PAS MANQUER !

• Mer 30 octobre
• Mer 11 décembre

• Mer 22 janvier
• Mer 4 mars

• Mer 1er avril
• Mer 27 mai

20H
20H
20H
20H
20H 
20H

DATES

SUR RÉSERVATIONS 
15 JOURS AVANT LA DATE
au 01 45 91 93 93 ou theatredublancmesnil.com 

À L'AUDITORIUM
GRATUIT

68

TARIF
Plein 7 €
Blanc-Mesnil  5 €
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ÉDUCATION ARTISTIQUE & 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 onze spectacles soigneusement sélectionnés à leur intention 
invitant au rêve et à la culture. Vous découvrirez le détail de ces rendez-vous dans les pages 
suivantes.

ACTIONS CULTURELLES

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.

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

LES ATELIERS
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

Contactez-nous pour obtenir un devis !

LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS 
Une initiation aux bases du chant choral avec 
une chef de chant professionnelle.
durée : 1h30 / Tarif : 220€ HT*

DANSE
Urbaine, classique, contemporaine, la danse 
se découvre et se pratique dans cet atelier 
imaginé par nos chorégraphes et danseurs 
intervenants, en fonction des spectacles 
programmés ou du projet d’école.
durée : 1h30 Tarif : 220€ HT*

THÉÂTRE
Possibilité d’ateliers sur la saison pour 
monter un projet de spectacle, s’initier  
au  geste théâtral, prendre possession de 
l’espace, apprendre à déclamer…
durée : 1h30 / Tarif : 220€ HT*

MAQUILLAGE DE SCÈNE
Cet atelier particulièrement ludique propose 
la découverte du métier de maquilleuse dans 
les conditions réelles du spectacle. L’occasion 
de se familiariser avec les techniques, la 
palette des couleurs et les outils. 
durée : 1h30 / Tarif : 190€ HT*

TECHNIQUE
Cet atelier a pour objectif de familiariser 
les jeunes aux métiers de la technique : 
électricien, régisseur lumière, régisseur son... 
durée : 1h30 / Tarif : 140€ HT*

   

LES RÉSIDENCES
Cette saison le Théâtre accueille trois 
compagnies en résidence de création. 
Ainsi, ces périodes seront l'occasion 
d'ouvrir les portes du lieu pour des actions 
pédagogiques.

Contactez-nous pour organiser une rencontre !

LES MUSIQUES DE L'ÉBÈNE
Autour du spectacle 
Tout le Monde au Bestiaire

L’occasion d’un dialogue entre trois modes 
de représentation – le théâtre, la musique et 
la danse –, et entre deux cultures – l'Occident 
et l'Orient.
Des ateliers pluridisciplinaires sont proposés 
en amont ou en aval du spectacle. Ils invitent 
les groupes classes à découvrir une fable 
à travers la lecture à voix haute et le jeu 
théâtral, puis à l’illustrer par la danse et 
par la pratique instrumentale collective du 
gamelan balinais Angklung. Une série de 
documents vidéo courts originaux intitulée  
Bali – L’Enfance de l’Art, complète l’action. 
Ces documents témoignent du rôle des 
enfants dans la pérennisation de la culture 
et des arts traditionnels au sein de la société 
balinaise.
Période : septembre/octobre

LA COMPAGNIE AIGLE DE SABLE
Autour du spectacle 
Sganarelle ou le cocu imaginaire

L'Aigle de Sable est une compagnie implantée 
en Ile-de-France depuis sa création en 2007. 
Cette saison, elle reprend un classique de 
Molière, Sganarelle ou le Cocu imaginaire, 
dans une mise en scène baroque. A cette 
occasion, la Compagnie animera des ateliers 
en classe ou au Théâtre.
Période : janvier

LA COMPAGNIE BRIN D'HERBE
Autour du spectacle 
Azul ou la Barbe bleue

La Compagnie du Brin d’Herbe, à destination 
du jeune public, a été créée en 2003. Notre 
Brin d’Herbe a poussé au beau milieu d’un 
champ fertile. Et comme une herbe sauvage, 
il a essaimé avec les années... Azul est leur 
septième création. La compagnie a créé des 
actions culturelles innovantes qui lui ont 
permis de toucher 1450 enfants en quatre 
ans. Ses membres sont des artistes et des 
passeurs, travaillant avec les enfants au 
quotidien.
Période : avril

CONTACTS
Marjorie Piquette 01 69 53 62 16 / actionculturelle@theatredublancmesnil.com
Fatima Martin 01 45 91 93 84 / mediationculturelle@theatredublancmesnil.com
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11
SPECTACLES

JEUNE PUBLIC

SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE

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 !

Vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup? La voilà 
revisitée et réarrangée par un quintette à vent !
Subtilement, Prokofiev utilise un récitant qui conte 
l’histoire et y ajoute un contexte pédagogique, créant 
ainsi un genre plein d’attraits et tout à fait inédit. 
L’ensemble 7 à dire, spécialisé dans la transmission 
de la musique pour tous, vous propose de (re)
découvrir cette fable intemporelle autour d’une mise 
en scène vivante, ludique et pédagogique.
Musique Serge Prokofiev • Mise en scène Guillaume 
Nocture • Avec Julie Convers (clarinette), Lucie de Bayser 
(flûte traversière), Sébastien Godbille (percussions), Rémy 
Jacquemin (cor), Grégory Roux (saxophone baryton), Maryse 
Steiner-Morlot (hautbois), Guillaume Nocture (conteur)

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Poème symphonique qui raconte l’histoire d’un 
enfant qui choisit d’abandonner son royaume pour 
grandir.
Des formes en mousse prennent vie et deviennent 
de véritables personnages. Sans parole, ce théâtre 
musical visuel est une invitation à l’imaginaire 
où chacun peut retrouver une part de sa vie. Les 
compositions de Jacques Trupin pour bandonéon 
subliment la poésie du spectacle et transcendent 
toutes les émotions du spectateur.

Par la Compagnie La Balle rouge • Musique Jacques Trupin • 
Mise en scène Franck Jublot • Avec Denis Garenaux et Franck 
Jublot (Manipulateurs), Jacques Trupin (Bandonéon), Marie-
Ange Wachter (Violoncelle)

JEUDI 28 novembre • 10H - 45' environ

JEUDI 7 novembre • 10H - 1h environ

PIERRE ET
LE LOUP

CONTE MUSICAL

L’ENFANT ROI

OPÉRA D’OBJETS

DÈS
4

ANS

DÈS
5

ANS

Spectacle gratuit pour les établissements du Blanc-Mesnil 
(dans la limite des places disponibles)
Sur scène, les fables dialoguent avec la musique et la 
danse. 
L’œuvre de La Fontaine est pour une part inspirée d’un 
recueil de fables et d’apologues moraux en sanskrit 
attribués au sage indien Pilpaï et dont la source se 
trouve dans le Pañchatantra. Les mots, les sons et 
les mouvements jouent alors comme l’allumette et le 
grattoir, pour éclairer nos sens d’une étrange couleur, 
rendant à Pilpaï l’hommage qui lui est dû.

Par la Compagnie Musiques de l’Ébène • Avec Michel Dahan, 
Stéphane Daclon et Kadek Yulia Moure

JEUDI 12 décembre • 10H - 50' environ

TOUT LE MONDE
AU BESTIAIRE

D’APRÈS LA FONTAINE ET PILPAÏ DÈS
8

ANS
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Dans le poulailler, Pinte la Poule a disparu. Est-ce 
encore une fois l’œuvre de Renart le rusé ou pour une 
fois, est-il innocent ?
Renart le rusé est toujours à l’affût de quelques farces 
au dépend des lourdauds et des méchants (Chantecler 
le Coq, Brun l’Ours, Ysengrin le Loup). Mais cette fois-
ci, c’est à son tour de tomber dans un piège et de se 
retrouver à la cour du Roy, Noble Le Lion, afin d’être 
jugé pour la disparition de Pinte la Poule...

Par la Compagnie Parciparlà • Auteur Anonyme • Adaptation 
Claude Bouvet • Mise en scène Freddy Viau • Musique Régis 
Delbroucq • Avec 5 comédiens

De cette histoire mystérieuse se déroulant sur 
une île minuscule, mêlant chasse au trésor, exil et 
cryptographie, Dai Fujikura a écrit un opéra lumineux. 
Parue en 1843, Le Scarabée d’or
met en scène un jeune homme de bonne famille déchu 
et sa recherche d’un trésor sur l’île de Sullivan à l’aide 
des inscriptions présentes sur un scarabée en or. Cet 
opéra mêle les voix de cinq protagonistes aux couleurs 
d’un orchestre de chambre.

Avec l’Orchestre national d’Île-de-France • Direction musicale 
Jean Deroyer • Mise en scène Mirabelle Ordinaire • Musique Dai 
Fujikura (création française) • Livret Hannah Dübgen MARDI 25 février • 14H45 - 1h10 environ

JEUDI 16 janvier • 10h - 55' environ

D’après le chef-d’œuvre de la science-fiction 
d’Herbert George Wells.
Londres, 1895. «L’Explorateur du Temps», un savant 
anglais, organise chaque jeudi un dîner auquel il 
convie ses amis pour leur faire part de ses nouvelles 
recherches. Lors d’une de ces réunions, il leur révèle 
avoir découvert la possibilité de voyager dans le temps. 
Face à ses amis incrédules, il décide d’expérimenter 
son invention et se retrouve projeté en l’an 802701.

Par la Compagnie Les Souffleurs d’Histoires • Auteur Grégory 
Baud d’après le roman de H. G. Wells • Mise en scène Mylène 
Crouzilles • Avec Johanna Allin-Lundh, Arnaud Baillet, 
Grégory Baud, Benjamin Bur et Thomas CauchonJEUDI 5 mars • 14H45 - 1h15 environ

LE ROMAN
DE RENART

THÉÂTRE

LE SCARABÉE D’OR

OPÉRA D’APRÈS LA NOUVELLE
EDGAR ALLAN POE

LA MACHINE À 
EXPLORER LE TEMPS

COMÉDIE D’AVENTURE

DÈS
5

ANS

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 !

Par la Compagnie Brin d’Herbe • Auteur Irène Seye • Mise en 
scène Xavière Le Coq • Avec Aurélia Labayle, Thibaut Landier, 
Olivier Lerat, Irène Seye

JEUDI 30 avril • 14H45 - 1h10 environ

AZUL OU 
LA BARBE BLEUE

THÉÂTRE MUSICAL DÈS
9

ANS

DÈS
11

ANS

DÈS
11

ANS
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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, héroïnes... tout 
cela de façon ludique, émouvante et divertissante !

Par la Compagnie de Loiseleur • Avec Benjamin Laurent 
(piano), L’Oiseleur des Longchamps (baryton) et une mezzoet 
une soprano • Extraits d’opéras de Lully, Haendel, Monteverdi, 
Offenbach, Haydn, Berlioz...

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Blanche-Neige et les sept nains, Boucle d’Or et Les 
Trois ours et d’autres comptines célèbres adaptées 
en comédie musicale dans l’ambiance étincelante du 
cinéma américain des années 40.
Voilà Big et Little à Hollywood, allumant les projecteurs 
et faisant tourner la caméra pour se filmer, se voyant 
déjà partager l’affiche avec Gene Kelly et Fred Astaire ! 
En passant, ils chanteront des comptines jazzy et nous 
enchanteront avec une interprétation très spéciale de 
contes célèbres.

Par la Compagnie Oz • De Ken Starcevic • Mise en scène et 
Chorégraphie Christian Erickson • Compositeur musical Simon 
D’Souza • Avec Nikki Fink, Aurélien Lorgnier et Martin LewisJEUDI 2 avril • 10H - 45' environ

JEUDI 26 mars • 14H45 - 1h10 environ

L’OLYMPE EN 
CHANTANT

RÉCITAL LYRIQUE

SNOW WHITE’S 
HOLLYWOOD
FOLLIES

COMÉDIE-MUSICALE EN ANGLAIS

DÈS
10

ANS

DÈS
7

ANS

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.

Par la Compagnie Aigle de Sable • Mise en scène Milena Vlach 
et Jean-Denis Monory • Avec Bastien Ossart, Alexandre Palma 
Salas, Eleonora Rossi, Milena Vlach

MARDI 12 maI • 14H45 - 1h15 environ

SGANARELLE
OU LE COCU IMAGINAIRE

COMÉDIE DE MOLIÈRE
DÈS
12

ANS

M.M.O. mixe avec délectation danse, musique et 
vidéo générant un univers original et fascinant.
M.M.O. sonne comme Ma Mère l’Oye, chef-d’œuvre 
du compositeur Maurice Ravel adressé aux enfants 
en partant de contes de Charles Perrault. Lui 
emboîtant le pas à un siècle de distance, Lionel 
Hoche puise dans les technologies actuelles pour 
enchanter une mythologie contemporaine toujours 
tendue par les ressorts du féerique.

Par la Compagnie MéMé BaNjO – Lionel Hoche • Mise 
en scène, chorégraphie, costumes Lionel Hoche • Musique 
Maurice Ravel, Ma Mère l’Oye • Avec Céline Debyser, Clara 
Protar, Quentin BaguetVENDREDI 20 décembre • 14h45 - 

40' environ

M.M.O. 
(MA MÈRE L’OYE)

DANSE ET VIDÉO DÈS
4 

ANS
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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

• Bénéficiez d'offres et invitations toute la saison
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QUAND S’ABONNER ?
Dès maintenant, et ce, jusqu’au 31 août
Priorité aux habitants du Blanc-Mesnil, 
jusqu’au 8 juin.

Ouverture des réservations individuelles :
• le 15 juin pour les habitants du Blanc-Mesnil
• le 22 juin pour tout le monde

COMMENT S’ABONNER ?
Remplissez le Bulletin d’abonnement (ci-contre, 
page 81), ainsi que les pages des formules 
souhaitées.
En même temps que vos abonnements, vous 
pouvez réserver les variétés (page 86) ou des 
places -12 ans (pages 87).

Renvoyez le tout :
• par mail :  
reservation@theatredublancmesnil.com
• par courrier : 
Théâtre du Blanc-Mesnil - 1 Place de la Libération- 
93150 Le Blanc-Mesnil
• déposez-le directement au Théâtre 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
et le samedi de 9h30 à 12h30
(fermeture annuelle du Théâtre du 30/07 au 27/08 inclus)
• Sur internet, à partir du 8/06
www.theatredublancmesnil.com

MODES DE RÈGLEMENT
Sont acceptés les modes de règlement suivants :
• Carte bancaire
• Chèque à l’ordre du Théâtre du Blanc-Mesnil
• Chèques-Vacances
• Espèces (uniquement sur place)

Vous pouvez régler vos abonnements en trois 
fois sans frais (sauf sur internet) :
• 1er règlement : 50% de la somme à la commande.
• 2e et 3e règlement : 25% encaissés les mois 
suivants.
Si vous réglez par chèque, merci de dater les 
trous chèques du jour de la commande, à l’ordre 
du Théâtre du Blanc-Mesnil.

INVALIDITÉ
Afin de vous faciliter l’accès aux salles, nous vous 
invitons à signaler votre handicap lors de votre 
inscription et à joindre une photocopie de votre 
carte d’invalidité. Si vous êtes en fauteuil roulant, 
merci de cocher la case en page suivante.

Le bon plan : les Cartes Joker !
Ne perdez pas vos places d’abonnement
Grâce à cette carte, vous ne perdez plus vos 
places d’abonnement en cas d’imprévu ou 
d’indisponibilité.

Quatre fois dans la saison, vous avez la possibilité 
d’être remboursé ou d’échanger vos places sans 
fournir de justificatif. Deux cartes vous sont 
proposées.
Elles sont utilisables uniquement pour les places 
des formules Coupe-File/Liberté. Attention, 
les places achetées en plus de ces formules 
d’abonnement ne sont pas couvertes (Variétés en 
page 86, Places -12 ans en pages 87).

CARTE JOKER 
20€ par personne
Elle offre la possibilité aux abonnés quatre fois 
dans la saison, d’obtenir le remboursement. 
Les billets devant parvenir ou être déposés à la 
billetterie 5 jours avant la représentation.

CARTE JOKER PLUS 
50€ par personne
Elle offre la possibilité aux abonnés quatre fois 
dans la saison, d’obtenir le remboursement.
Les billets devant parvenir ou être déposés à 
la billetterie la veille de la représentation au 
plus tard.

S'ABONNER : MODE D’EMPLOI
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BULLETIN D’ABONNEMENT

COORDONNÉES

MME              M      

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL   

VILLE

TÉLÉPHONE MOBILE    

TÉLÉPHONE FIXE

E-MAIL                   

Merci d’indiquer votre souhait de placement (premier rang, milieu de salle, bord 
d’allée...). Nous tâcherons d’en tenir compte selon les disponibilités :

INVALIDITÉ / NATURE DE VOTRE HANDICAP

Vous êtes en fauteuil roulant, merci de cocher la case   

Merci de renvoyer ce bulletin et les feuillets complétés à : reservation@theatredublancmesnil.com ou 
Théâtre du Blanc-Mesnil - 1 Place de la Libération - 93150 Le Blanc-Mesnil ou déposez-les au Théâtre.

RÉCAPITULATIF DE 
VOTRE COMMANDE

TOTAL DE VOS ABONNEMENTS    €

VARIÉTÉS    €

PLACES -12 ANS   €

CARTE JOKER       X 20 € =  €

CARTE JOKER PLUS       X 50 € =  €

ENVOI DES PLACES PRÉCISEZ VOTRE CHOIX             
PAR E-MAIL      : GRATUIT 
Pas besoin de les imprimer, présentez votre smartphone !

PAR COURRIER : 8€    €

       TOTAL   €

Vous souhaitez des places -12 ans, merci de nous faire 
parvenir un justificatif pour chaque enfant.

RÈGLEMENT
Si vous souhaitez régler en 3 fois sans frais, cochez cette case 
Premier règlement encaissé lors du traitement (50% de la somme),
les autres règlements encaissés les mois suivants (25% du total).
Si vous réglez par chèque, datez les différents chèques du jour 
de la commande.

MODE DE RÈGLEMENT 

PAR CARTE BANCAIRE         CHÈQUE    
CHÈQUES VACANCES          ESPÈCES Sur place uniquement 
      

N° DE LA CARTE BANCAIRE

CRYPTOGRAMME (obligatoire)

DATE D’EXPIRATION                /  

SIGNATURE
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Votre abonnement doit comporter le même nombre de places pour chaque spectacle.
Composez votre abonnement à l’aide des tarifs sur la page suivante et complétez le feuillet ci-
dessous.

Variétés : vous souhaitez réserver des places de variétés, merci de remplir le tableau page 86.
-12 ans : vous souhaitez des places pour vos enfants au tarif -12 ans, merci de remplir le tableau 
pages 87

BÉNÉFICIEZ D’UN TARIF PRÉFÉRENTIEL !

6 spectacles minimum (hors certaines variétés)

ABONNEMENT LIBERTÉ

NOMBRE DE PERSONNES

TARIF PLEIN ____

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. Les -18 ans 
bénéficient du tarif Blanc-Mesnil sans limitation (sur présentation d’un justificatif).

Pour Le Plateau du Rire, merci de bien préciser la date souhaitée !!

TARIF
PLEIN

TARIF
BLANC-MESNIL

 

TOTALSPECTACLE DATE
1 :                      __ / __                   €                          €            €

2 :                      __ / __                   €                          €            €

3 :                      __ / __                   €                          €            €

4 :                      __ / __                   €                          €            €

5 :                      __ / __                   €                          €            €

6 :                      __ / __                   €                          €            €

7 :                      __ / __                   €                          €            €

8 :                      __ / __                   €                          €            €

9 :                      __ / __                   €                          €            €

10 :                      __ / __                   €                          €            €

11 :                      __ / __                   €                          €            €

12 :                      __ / __                   €                          €            €

13 :                      __ / __                   €                          €            €

14 :                      __ / __                   €                          €            €

15 :                      __ / __                   €                          €            €

TOTAL DE L’ABONNEMENT    __________ €
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tarifs de l’abonnement Liberté

Le Prénom Florent Peyre et Jonathan Lambert 30 € 25 € 25 €               20 €     
Deux mensonges et une vérité Lionnel Astier 30 € 25 € 25 €               20 €
L’Artn’acœur Georges Beller et Frank Leboeuf 30 € 25 € 25 €               20 €
Encore un instant Michèle Laroque et François Berléand 30 € 25 € 25 €               20 €
Alors on s’aime Corinne Touzet 30 € 25 € 25 €               20 €
Compromis Michel Leeb et Pierre Arditi 30 € 25 € 25 €               20 €
Le Sommelier Didier Gustin et Philippe Chevallier 30 € 25 € 25 €               20 €
Violette fugace   7 €   5 €                                 
Le Misanthrope Lambert Wilson 30 € 25 € 25 €               20 €
Vian v’là Boris Cabaret musical 20 € 15 €                 17 €               13 €
Mars et Vénus Thom Trondel 20 € 15 €                 17 €               13 €

TH
ÉÂ

TR
E

M
U

SI
Q

U
E 

TARIF

PLEIN
TARIF 

BLANC-MESNIL

D
A

N
SE

G
RA

N
D

 S
PE

C
TA

C
LE

 • 
C

H
A

N
SO

N
H

U
M

O
U

R

CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2
TARIF

PLEIN
TARIF 

BLANC-MESNIL

Lean Cruz   20 € 15 €
Voyage à Saint-Germain-des-Prés 7 €  5 €
Cirque Russe sur glace   25 € 20 €
Le Tour du monde en 80 jours   25 € 20 €
Voca People   25 € 20 €
Perez chante son cinéma 7 €   5 €
Pinocchio                                                                                      25 € 20 €
La Vie Parisienne 66                                                                  30 € 25 €              25 €             20 €
Le Concert de T’choupi                                                          25 € 20 €
Respect tour                                                                                25 € 20 €
Stephan Eicher                                                                            25 € 20 €
La Croisille s’amuse                                                                     7 € 5 €
Gus                                                                                                  20 € 15 €          

Ary Abittan 25 €              20 €
Le Plateau du Rire 7 €                 5 €
Bernard Mabille 25 €              20 €
Sugar Sammy 20 €              15 €
D’jal 25 €              20 €
Antonia 20 €              15 €
Christelle Chollet 25 €              20 €
Elie Semoun 25 €              20 €

Les Fables d’Offenbach Orch. de Rouen 20 € 15 €                 17 €               13 €     
Concert de Noël Maîtrise des Hauts-de-Seine  20 € 15 €                 17 €               13 € 
Un Mozart Concertant Orch. de l’Opéra de Massy 20 € 15 €                 17 €               13 € 
The Cameraman Ciné-Concert  20 € 15 €                 17 €               13 € 
TV Series Live Sinfonia Pop Orchestra 25 € 20 €
Nuit Américaine Orch. National d'Île-de-France 20 € 15 €                 17 €               13 € 
Les Grands chœurs d’Opéras  20 € 15 €                 17 €               13 € 
Symphonie du Nouveau Monde    20 € 15 €                 17 €               13 €

Casse-Noisette Grand Ballet de Kiev 30 € 25 €               25 €              20 €
Blanche Neige Grand Ballet de Kiev 30 € 25 €               25 €              20 €
Ballet national de Sibérie                   30 € 25 €               25 €              20 €
Rouge Compagnie S’Poart                                                           20  € 15 €                 17 €              13 €
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Votre abonnement doit comporter le même nombre de places pour chaque spectacle.
Composez votre abonnement à l’aide des tarifs sur la page suivante et complétez le feuillet ci-
dessous.

Variétés : vous souhaitez réserver des places de variétés, merci de remplir le tableau page 86.
-12 ans : vous souhaitez des places pour vos enfants au tarif -12 ans, merci de remplir le tableau 
pages 87.

RÉSERVEZ EN PRIORITÉ !

4 spectacles minimum, variétés incluses

ABONNEMENT COUPE-FILE

NOMBRE DE PERSONNES

TARIF PLEIN ____

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. Les -18 
ans bénéficient du tarif Blanc-Mesnil sans limitation (sur présentation d’un justificatif).

TARIF
PLEIN

TARIF
BLANC-MESNIL

 

TOTALSPECTACLE DATE
1 :                      __ / __                   €                          €            €

2 :                      __ / __                   €                          €            €

3 :                      __ / __                   €                          €            €

4 :                      __ / __                   €                          €            €

5 :                      __ / __                   €                          €            €

6 :                      __ / __                   €                          €            €

7 :                      __ / __                   €                          €            €

8 :                      __ / __                   €                          €            €

9 :                      __ / __                   €                          €            €

10 :                      __ / __                   €                          €            €

11 :                      __ / __                   €                          €            €

12 :                      __ / __                   €                          €            €

13 :                      __ / __                   €                          €            €

14 :                      __ / __                   €                          €            €

15 :                      __ / __                   €                          €            €

TOTAL DE L’ABONNEMENT    __________ €
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tarifs de l’abonnement Coupe-File
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TARIF

PLEIN
TARIF 

BLANC-MESNIL

CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2
TARIF

PLEIN
TARIF 

BLANC-MESNIL

Lean Cruz 25 € 20 €
Jenifer 45 € 35 €
Véronique Sanson 55 € 45 €
Voyage à Saint-Germain-des-Prés 7 € 5 €
Messmer 55 € 45 €
Emmanuel Moire 45 € 35 €
Cirque Russe 35 € 25 €
Le Tour du Monde en 80 jours 35 € 25 €
Voca People 35 € 25 €
Pascal Obispo 55 € 45 €
Perez chante son cinéma 7 € 5 € 
Amel Bent 45 € 35 €
Pinocchio 35 € 25 €
Zazie 55 € 45 €
La Vie Parisienne 66 38 € 30 €            34€              25 €
Le Concert de T’choupi 35 € 25 € 
Respect tour 35 €         25 €
Stephan Eicher 35 € 25 €
La Croisille s’amuse 7 € 5 € 
Totalement 90 45 €         35 €
Gus 25 € 20 €
I Muvrini 45 € 35 €
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Irish Celtic 45 €              35 €                 
Casse-Noisette Grand Ballet de Kiev 38 €              30 € 35 € 27 €
Blanche Neige Grand Ballet de Kiev                 38 €              30 € 35 € 27 €
Ballet national de Sibérie 38 €              30 € 35 € 27 €
Rouge Compagnie S’Poart 25 €              20 €             21 €              17 €

Le Prénom Florent Peyre et Jonathan Lambert 38 € 30 €            34€              25 €          
Deux mensonges une vérité Lionnel Astier 38 € 30 €            34€              25 € 
L’Artn’acœur Georges Beller et Frank Leboeuf 38 € 30 €            34€              25 € 
Encore un instant Michèle Laroque et François Berléand 38 € 30 €            34€              25 € 
Alors on s’aime Corinne Touzet 38 € 30 €            34€              25 € 
Compromis Michel Leeb et Pierre Arditi 38 € 30 €            34€              25 € 
Le Sommelier Didier Gustin et Philippe Chevallier 38 € 30 €            34€              25 € 
Violette Fugace  7 € 5 €
Le Misanthrope Lambert Wilson 38 € 30 €            34€              25 € 
Vian v’là Boris Cabaret Musical 38 €   30 €            35€              27 €
Mars et Vénus Thom Trondel 25 € 20 €             21€               17 €

Ary Abittan 35 € 25 €                
Le Plateau du Rire 7 € 5 €                
Bernard Mabille 35 € 25 € 
Sugar Sammy 25 € 20 € 
D’jal 35 € 25 €
Antonia 25 € 20 € 
Christelle Chollet 35 € 25 €
Elie Semoun 35 € 25 € 

Les Fables d’Offenbach 25 € 20 €            21 €               17 €
Concert de Noël 25 € 20 €            21 €               17 €
Un Mozart Concertant 25 € 20 €            21 €               17 €
The Cameraman 25 € 20 €            21 €               17 €
TV Series Live 35 € 25 €
Nuit Américaine 25 € 20 €            21 €               17 €
Les Grands chœurs d’Opéras 25 € 20 €            21 €               17 € 
Symphonie du Nouveau Monde  25 € 20 €            21 €               17 €

M
U

S
IQ

U
E

 
C

L
A

S
S

IQ
U

E

Jean-Paul Amouroux 4tet Swing Rendez-Vous 15 € 15 €
Nicols Duportal & The Sparks Swing Rendez-Vous 15 € 15 €
Accord’Orient 7 € 5 €
Jean-Pierre Bertrand 4tet Swing Rendez-Vous 15 € 15 €
Paris-Washboard Superswing Swing Rendez-Vous 15 € 15 €
Julien Bruneteaud trio Swing Rendez-Vous 15 € 15 €
«La Swing Box» Swing Rendez-Vous  15 € 15 €
Fakir trio 7 € 5 €J
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VARIÉTÉS (en option)

PRIORITÉ AUX ABONNÉS !
Commandez des variétés en plus de votre abonnement !

Si vous souscrivez un abonnement Coupe-File ou Liberté, vous pouvez ajouter dès maintenant 
vos places pour les spectacles de variétés à l’aide des tarifs ci-contre. Merci d’indiquer la quantité 
désirée ainsi que le total de ces places.

-12 ans : vous souhaitez des places pour vos enfants au tarif -12 ans, merci de remplir le tableau 
pages 87.

*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. Les -18 ans bénéficient du tarif Blanc-Mesnil 
sans limitation (sur présentation d’un justificatif).
Attention, si vous avez déjà pris deux places pour un spectacle au Tarif Blanc-Menil dans votre abonnement, merci 
de prendre le Tarif Plein.

TOTAL DE VOS PLACES         __________ €

TARIF
PLEIN

NOMBRE
PLEIN

TARIF
BLANC-MESNIL

NOMBRE
BLANC-MESNIL

SOUS
TOTAL

Jenifer 45 € 35 € __                 __                        €
Véronique Sanson 55 € 45 € __                 __                        €
Voyage à Saint-Germain-des-Prés 7 € 5 € __                 __                        €
Messmer 55 € 45 € __                 __                        €
Emmanuel Moire 45 € 35 € __                 __                        €
Pascal Obispo 55 € 45 € __                 __                        €
Perez chante son cinéma 7 € 5 € __                 __                        €
Amel Bent 45 € 35 € __                 __                        €
Zazie 55 € 45 € __                 __                        €
La Croisille s’amuse 7 € 5 € __                 __                        €
Totalement 90 45 € 35 € __                 __                        €
I Muvrini 45 € 35 € __                 __                        €
Ary Abittan 35 € 25 € __                 __                        €
Le Plateau du Rire 7 € 5 € __                 __                        €
Bernard Mabille 35 € 25 € __                 __                        €
Sugar Sammy 25 € 20 € __                 __                        €
D’jal 35 € 25 € __                 __                        €
Antonia 25 € 20 € __                 __                        €
Christelle Chollet 35 € 25 € __                 __                        €
Elie Semoun 35 € 25 € __                 __                        €
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Pour Le Plateau du Rire, merci de bien préciser la date souhaitée !!
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RÉSERVEZ-LES EN PRIORITÉ !

Commandez des places pour les -12 ans 

en plus de votre abonnement !
Si vous souscrivez un abonnement, vous avez la possibilité d’ajouter vos places (hors certaines 
variétés) pour les enfants de -12 ans à l’aide des tarifs ci-dessous. Merci d’indiquer la quantité 
désirée ainsi que le total de ces places.

Merci de joindre un justificatif pour chaque enfant.

*Bénéficient du tarif Blanc-Mesnil, les habitants du Blanc-Mesnil sur présentation d’un justificatif de domicile.

PLACES -12 ANS (en option)

TARIF

PLEIN
NOMBRE

PLEIN
TARIF

BLANC-MESNIL
NOMBRE

BLANC-MESNIL
SOUS

TOTAL
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Lean Cruz 12,5 € 10 € __                  __               €
Le Tour du Monde en 80 jours 17,5 € 12,5 € __                  __               €
Pinocchio 17,5 € 12,5 € __                  __               €
La Vie Parisienne 66 19 € 15 € __                  __               €
Le Concert de T’choupi 17 € 12,5 € __                  __               €
Gus 12,5 € 10 € __                  __               €

Les Fables d’Offenbach Orch. Opéra de Rouen 12,5 € 10 € __                 __               €
Concert de Noël Maîtrise des Hauts-de-Seine  12,5 € 10 € __                 __               €
Un Mozart Concertant Orch. de l’Opéra de Massy  12,5 € 10 € __                 __               €
The Cameraman Orch. National d'Île-de-France  12,5 € 10 € __                 __               €
TV Series Live Sinfonia Pop Orchestra 17,5 € 12,5 € __                 __               €
Nuit Américaine Orch. National d'Île-de-France 12,5 € 10 € __                 __               €
Les Grands chœurs d’Opéras  12,5 € 10 € __                 __               €
Symphonie du Nouveau Monde Orch. Massy 12,5 € 10 € __                 __               €

TOTAL DE VOS PLACES       __________ €
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Le Prénom 19 € 15 € __                 __               €
Deux mensonges et une vérité 19 € 15 € __                 __               €
L’Artn’acoeur 19 € 15 € __                 __               €
Encore un instant 19 € 15 € __                 __               €
Alors on s’aime 19 € 15 € __                 __               €
Compromis 19 € 15 € __                 __               €
Le Sommelier 19 € 15 €             __                 __               €
Le Misanthrope 19 € 15 € __                 __               €
Vian v’là Boris 12,5 € 10 € __                 __               €
Mars et Vénus  12,5 € 10 € __                 __               €

Ballet national de Sibérie 19 € 15 € __         __                        € 
Casse-Noisette Grand Ballet de Kiev 19 € 15 € __         __                        €
Rouge Compagnie S’Poart                     12,5 € 10 € __         __                        €
Blanche Neige Grand Ballet de Kiev                                    19 € 15 € __         __                        €           
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RÉSERVER SES PLACES

LES TARIFS

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.

COMMENT RÉSERVER ?

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

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

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 - juin 2019 • Conception : Bilal Benomari • Autres photos : DR

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE INDIVIDUELLE 
le 15 juin pour les  habitants du Blanc-Mesnil • le 22 juin pour tout le monde
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VENIR AU THÉÂTRE

EN TRANSPORTS 
EN COMMUN

RER LIGNE 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).

PAR LA ROUTE

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.

PLAN D’ACCÈS
1-5, place de la Libération
93150 Le Blanc-Mesnil
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PARKING
GRATUIT

ET SURVEILLÉ
Sur l'esplanade

du Théâtre

DÉCOUVREZ LES AUTRES 
STRUCTURES CULTURELLES 
DE LA VILLE !

LE CONSERVATOIRE À 
RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 
ERIK SATIE
Le conservatoire du Blanc-Mesnil permet 
à chacun, enfant ou adulte, de s’initier à la 
musique ou à la danse, mais aussi d’envisager 
une carrière d’artiste professionnel.

71 AVENUE CHARLES-FLOQUET
Tél : 01 48 65 59 83

CINÉMA LOUIS DAQUIN
Cet équipement municipal est doté de trois 
salles. Classé « Art et Essai », il bénéficie 
des labels « Jeune public », « Patrimoine 
et Répertoire » ainsi que « Recherche et 
Découverte ».

16 MAIL DEBRÉ-BERHAN 
TÉL : 01 71 82 00 61
www.cinemadublancmesnil.fr

DEUX PIÈCES CUISINE
Cet équipement municipal est dédié aux 
musiques actuelles. Il est doté de sept studios 
de répétition et d’enregistrement, d’une salle 
de concert de 400 places et d’un studio de 
120m2 dédié à toutes les danses.

42 BIS, AVENUE PAUL-VAILLANT-COUTURIER
TÉL : 01 48 69 79 43
www.deuxpiecescuisine.net

LES MÉDIATHÈQUES
Les médiathèques Édouard Glissant et 
Jacques Prévert, les points relais des Tilleuls 
et de Maria Valtat, mettent à votre disposition 
un grand choix de documents, actualisés et 
pluralistes. Presse, musique, cinéma et cours 
en ligne, les médiathèques vous donnent 
accès à des services numériques gratuits que 
vous pouvez utiliser où vous voulez, quand 
vous voulez.

MÉDIATHÈQUE ÉDOUARD-GLISSANT
1-5 PLACE DE LA LIBÉRATION
TÉL : 01 48 14 22 09

MÉDIATHÈQUE JACQUES-PRÉVERT
AVENUE OLYMPE-DE-GOUGES
CITÉ DES QUATRE TOURS
TÉL : 01 48 79 16 52
mediatheque.blancmesnil.fr

LA CULTURE AU BLANC-MESNIL
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Président Jack-Henri Soumère

DIRECTION
Directeur Philippe Bellot
Administrateur Fabien de Beurmann / debeurmann@theatredublancmesnil.com
Directeur technique Bruno Monnez / technique@theatredublancmesnil.com

PROGRAMMATION
Chargée de programmation Célia Dussau / production@theatredublancmesnil.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
Philippe Colin / 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
Merci à nos intermittents : Tanneguy Bramaud, Melchior Delaunay, Christophe Chaupin, 
Pierre-Etienne Heron, Maël Rault...

ACCUEIL DU PUBLIC
Merci à notre personnel de salle : Jonathan Horbacz, Mahel Sanchez, Nicolas Sanchez, 
Rachel Ndiaye, Laeticia Russo, Joackim Gros, Andréa Clabean, Francoise Vidales, Mélanie 
Jumel, Lyes Ait Oumara, Berna Ozkan, Romain Jeenah...

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

L'ÉQUIPE DU THÉÂTRE

TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE THÉÂTRE
EST SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

-



01 45 91 93 93
WWW.THEATREDUBLANCMESNIL.COM

direction Philippe Bellot


