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immobilier ».
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éditos
Chères Blanc-Mesniloises,
Chers Blanc-Mesnilois,
A l’image de notre belle ville du BlancMesnil, cette année encore, le Théâtre
nous proposera une saison culturelle
alliant excellence et divertissement,
mais aussi tradition et modernité, ce qui
saura ravir les petits comme les grands.
La réussite de notre programmation
dépasse en 2022 pour la troisième
année consécutive les frontières
de notre chère commune, puisqu’à
nouveau, nos places de spectacle sont
disponibles à la vente dans les magasins
FNAC parisiens. Ainsi, en plus de notre
public privilégié, composé de nos
familles blanc-mesniloises, nos shows
ont su séduire – et séduisent encore –
des centaines de franciliens, venant de
toutes les villes avoisinantes !
En 2023, il ne saurait en être autrement,
avec toujours des prix attractifs (en
moyenne 50% inférieurs aux tarifs des
salles parisiennes) combinés à des
spectacles de qualité, pensés, avant tout,
pour vous, Blanc-Mesnilois de tout âge.
Au menu des réjouissances cette année,
vous pourrez découvrir Laurent Ournac
dans la pièce « Espèce Menacées »
ou revoir vos classiques, avec « Les
Fourberies de Scapin ».
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Pour voyager, depuis notre théâtre,
rendez-vous avec le Grand Ballet de
Kiev qui vous interprètera Cendrillon,
ou spectacle des Celtic Legends, une
performance de danse et de musique
authentiques, née en plein cœur de
l’Irlande, qui vous fera vibrer sur des
rythmes celtiques. A moins que vous
ne vous laissiez tenter par le New York
Gospel Choir et leur puissante énergie !
Nos stars nationales seront aussi à
l’honneur, avec la venue d’une des
personnalités préférées des Français:
Yannick Noah, qui signe son grand
retour avec son nouvel album « Bonheur
indigo ». Marc Lavoine, mais aussi Sylvie
Vartan, Daniel Guichard ou Maxime le
Forestier nous feront aussi l’honneur
de leur présence. Pour le bonheur de
la plus jeune génération, Wejdene, qui
enflamme les réseaux sociaux de nos
ados, sera aussi de la fête.
L’humour ne sera pas en reste, avec le
canadien Anthony Kavanagh ou encore
avec Alban Ivanov, qui vous présentera
son nouveau spectacle, après 3 Olympia
à guichets fermés. Enfin, Inès Reg vous
invitera à sortir, pour « mettre des
paillettes dans vos vies » !
Et rien de tel, pour les paillettes, qu’un
peu de magie, avec Dani Lary, dont la
réputation n’est plus à faire après ses
multiples participations à l’émission
« Le Plus Grand Cabaret du monde ».
Les petits comme les grands en sortiront
émerveillés !

J’ajoute que cette année encore vous
pourrez compter sur notre police
municipale pour vous aider à stationner
facilement et gratuitement : l’avant et
l’après spectacle ne doivent en aucun
cas venir perturber une belle soirée – qui
pourra d’ailleurs peut être se terminer
pour vous dans un de nos nombreux
restaurants.
Nouveautés, pour la saison 2022-2023 :
la mise en place d’une bourse aux billets
(pour remettre directement un ticket
à la vente) ou encore de « TicketFlex »,
permettant d’annuler plus facilement
un billet et d’obtenir en échange un
crédit pour un prochain spectacle –
un dispositif pensé pour s’adapter aux
impératifs de chacun, notamment dans
une période où la crise sanitaire n’est pas
encore complètement derrière nous.
J’adresse, pour toutes ces nouveautés,
comme pour leur engagement au
quotidien, mes remerciements les plus
chaleureux à Karim Boumedjane, adjoint
au Maire en charge de la culture, à
Philippe Bellot, directeur du théâtre et
Fabien de Beurmann, administrateur du
théâtre, qui mettent comme toujours
toute leur énergie pour vous permettre
de vivre des moments inoubliables.
Il ne me reste plus qu’à vous laisser
découvrir plus en détail tous nos
spectacles à l’intérieur de ce guide. Je
vous dis alors à très vite, et au plaisir de
vous retrouver pour partager ensemble
cette nouvelle saison culturelle.

Chers spectateurs,
Vous allez découvrir votre saison au
théâtre que nous avons voulu très
diversifiée. L’objectif étant que vous
trouviez forcément quelque chose dans
ce programme qui vous intéresse. Autour
des stars confirmées nous donnons aussi
une belle place aux découvertes, au Jazz
ou à la musique classique.
Vous public aimez venir au théâtre, vous
êtes toujours bien accueillis par l’équipe
que je tiens à remercier. Sachez que
les artistes aussi sont toujours heureux
de venir se produire ici, car l’accueil de
l’équipe technique est toujours parfaite
et le public blanc-mesnilois toujours très
chaleureux.
Nos remerciements vont aussi à nos
partenaires qui nous soutiennent, la
Ville du Blanc-Mesnil, Thierry Meignen
notre Sénateur, Jean-Philippe Ranquet
notre Maire, Karim Boumedjane notre
élu à la Culture, l’ensemble des élus
souvent présents, tous les services de la
Ville toujours à nos côtés, la Région Îlede-France qui soutient notre travail de
résidence et d’action culturelle, le Centre
Leclerc du Blanc-Mesnil et le Centre
O’Parinor d’Aulnay-sous-Bois qui nous
soutiennent notre communication et
vous, chers spectateurs, de plus en plus
fidèles.
Bonne saison à toutes et à tous !

Thierry MEIGNEN

Philippe BELLOT

Sénateur de la Seine-Saint-Denis
Président du groupe de la majorité municipale

Directeur du Théâtre
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Calendrier
SEPTEMBRE
VEN 16 20H H FLORENCE FORESTI

OCTOBRE

22
23

MER 5 20H
SAM 8 20H
DIM 9 18H
MER 12 20H
SAM 15 20H
DIM 16 16H
MER 19 20H

NOVEMBRE
MER 9 20H
MER 16 20H
SAM 19 20H
DIM 20 16H
MER 23 20H
VEN 25 20H
DIM 27 16H
MER 30 20H

C CHIEN NOIR
J AXEL ZWINGENBERGER
C WEJDENE
C NEW YORK GOSPEL CHOIR
H LE PLATEAU DU RIRE #2
C SYLVIE VARTAN
H ANTHONY KAVANAGH
C PRÉVERT FAIT SON CINÉMA

DÉCEMBRE
VEN 2 20H
SAM 3 20H
MER 7 20H
VEN 9 20H
MER 14 20H
VEN 16 20H

C MAXIME LE FORESTIER
H BERNARD MABILLE & FRIENDS
C COLINE RIO
H INÈS REG
J LA SUITE WILSON
C ROXANE

JANVIER
VEN 6 20H
SAM 7 20H
DIM 8 16H
MER 11 20H
DIM 15 16H
MER 18 20H
DIM 22 16H
MER 25 20H
VEN 27 20H
DIM 29 16H
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J J-P BERTRAND /P-A PETIOT
C YANNICK NOAH
H ALBAN IVANOV
H LE PLATEAU DU RIRE #1
T LA FAMILLE ET LE POTAGER
C DANIEL GUICHARD
C CABARET CLANDESTIN

T DRÔLE DE GENRE
S LÉO BRIÈRE
M CONCERT DU NOUVEL AN
C SAANDIA
T UN CULOT MONSTRE
C SALVADOR ET M. HENRI
D CENDRILLON
H LE PLATEAU DU RIRE #3
H TANIA DUTEL & FRIENDS
S MYSTÉRIEUSES CITÉS D’OR

FÉVRIER
MER 1 20H
SAM 4 20H
DIM 5 16H
MER 8 20H
JEU 9 20H
VEN 10 20H
SAM 11 20H
MER 15 20H

J GUITAR BROTHERS
T ESPÈCES MENACÉES
D LA BELLE AU BOIS DORMANT
H LE PLATEAU DU RIRE #4
C MARC LAVOINE
C GREASE IS THE WORD
S CELTIC LEGENDS
C BARYTON-CI, BARYTON-LÀ

MARS
MER 8 20H
VEN 10 20H
MER 15 20H
SAM 18 20H
MER 22 20H
VEN 24 20H
DIM 26 16H
MER 29 20H

C PIERRE GUÉNARD
T LES FOURBERIES DE SCAPIN
J GILLES SEEMANN 5TET
H SANDRINE ALEXI
H LE PLATEAU DU RIRE #5
D BALLET DE POLOGNE
M CARNAVAL DES ANIMAUX
C JEAN YANNE

AVRIL
MER 5 20H
DIM 9 16H
MER 12 20H
VEN 14 20H
DIM 16 16H
MER 19 20H

C PALATINE
S DANI LARY
J MATTHIEU BORÉ 4TET
T POUR LE MEILLEUR...
C LOU
H LE PLATEAU DU RIRE #6

MAI
MER 10 20H C CHANSONS DE MÉDITERRANÉE
MER 24 20H C STAV

LÉGENDE
H
S
D
J

HUMOUR
SPECTACLE
DANSE
JAZZ/SWING

C CHANSON
T THÉÂTRE
M MUSIQUE
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Vendredi
16 septembre
20h

Mercredi
5 octobre
20h AUDITORIUM

± 1h15

± 2h

© Raplh Wenig

(entracte gourmand offert)

Humour

Swing Rendez-Vous

FLORENCE FORESTI

JEAN-PIERRE BERTRAND
& PIERRE-ALEXANDRE PETIOT TRIO

« BOYS BOYS BOYS »

BLUES, BOOGIE WOOGIE : PIANO & ORGUE
Florence Foresti revient avec un nouveau spectacle événement.
Au cas où vous vous demanderiez si Florence Foresti était toujours
considérée comme la patronne du stand-up français, la réponse est oui.
Son dernier spectacle « Épilogue » a en tout cas, encore une fois, séduit
autant le public que les critiques, unanimes.
Découvrez « Boys Boys Boys », son nouveau one woman show.

Un hommage à Memphis Slim et Wild Bill Davis, deux maîtres du
Blues et Boogie woogie.
Pierre-Alexandre Petiot est directeur de l’école de Musique de Beaune.
Il joue du piano et de l’orgue Hammond avec brio et enthousiasme. Sa
collaboration avec Jean-Pierre Bertrand a donné lieu à de nombreux
concerts pleins de fougue et de vivacité intitulés : « Boogie Woogie
Machine » !
Jean-Pierre est l’un des meilleurs pianistes de Boogie, internationalement
reconnu. Quinze albums enregistrés et des centaines de concerts, festivals
dans le monde. Ces deux musiciens revisitent un répertoire de standards
et morceaux emblématiques du Boogie.
L’orgue Hammond et le piano procurent à la musique une profondeur
et un Swing contagieux. L’expérience de Pierre-Alexandre Petiot permet
ainsi de combiner des arrangements modernes sur ce répertoire du Jazz
traditionnel. Soutenus à la batterie par l’excellent Simon Boyer au « shuffle»
irrésistible. Un concert très Swinguant et très original où souffle un vent de
Gospel grâce à la présence de l’orgue.
Avec Jean-Pierre Bertrand (piano), Pierre Alexandre Petiot (orgue Hammond) et
Simon Boyer (batterie)
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Catégorie unique : Plein 55€ • Blanc-Mesnil 45€

Tarif unique : 15€

Un spectacle TS3 – Fimalac Entertainment

Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

9

± 1h40

± 1h30

Chanson

Humour

YANNICK NOAH

ALBAN IVANOV

« EN CONCERT »

En 2019, Yannick Noah signe son retour musical avec son nouvel
album « Bonheur Indigo ».
C’est le 11e album du chanteur et tennisman français, qui a écoulé plusieurs
millions de disques au cours de sa carrière et joué dans les plus grandes
salles de France. Au fil de sa musique, Yannick Noah rappelle que le
bonheur n’est pas un vilain mot et chante une bouffée de liberté qui fait
du bien. Il propose un album qui lui ressemble : un véritable hymne à la
bienveillance. Optimiste engagé, il chante le nuancier du bonheur en nous
tendant la main. Message reçu, on danse avec lui !
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© Fifou

Dimanche
9 octobre
18h

© Antoine Verglas

Samedi
8 octobre
20h

« VEDETTE »

Retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle.
Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia,
le tout à guichets fermés avec son tout premier spectacle « Élément
Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son nouveau one man show
déjanté.
Génie fainéant, pas très obéissant, mais tellement drôle et attachant...
L’humoriste, originaire de Narbonne, nous offre un solo sincère et déjanté
dans lequel il se livre avec une énergie incroyable et un franc-parler propre
à lui. Outre l’impertinence et l’éloquence, Alban maîtrise l’improvisation
sur le bout des doigts. Se délectant du quotidien, il nous offre une bouffée
d’air qui fait le plus grand bien.

Catégorie unique : Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

Catégorie unique : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

Un spectacle TS3 – Fimalac Entertainment

Un spectacle La Petite Manhattan en accord avec Chapka Prod
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Dimanche
16 octobre
16h

± 1h30

± 1h40

© Emmanuel Pampouri

Samedi
15 octobre
20h

Théâtre

Chanson

LA FAMILLE
ET LE POTAGER

DANIEL GUICHARD

AVEC MARIE-ANNE CHAZEL ET RÉGIS LASPALÈS
Parce qu’il est grand temps de rire vraiment, bienvenue dans
cette farce tendre, dingue et décalée, au cynisme décapant.
Marie et Denis s’aiment depuis quarante ans. C’est beau… Mais grâce à
leur fils Tom, ça va bouger. Il a fait une boulette. Une de celles qui peuvent
changer les cinquante prochaines années d’une vie. Pour tenter de sortir
de ce cauchemar, il va falloir du sang-froid, de l’espoir et de l’alcool.
Beaucoup.
Avec Marie-Anne Chazel, Régis Laspalès, Jean-Baptiste Shelmerdine, Juliette
Allain, Emma Gamet et Caroline Maillard

« SI C’ÉTAIT À REFAIRE »

Daniel Guichard nous offre son répertoire intemporel où se
mêlent autour de chansons inédites, ses plus grands succès :
Mon vieux, Le Gitan, La tendresse...
« Si c’était à refaire… » je referais surement beaucoup de choses à
l’identique, mais je suis certain aussi que plein d’autres choses seraient
différentes. En 2022 il y aura des spectacles et de nombreux endroits où je
viendrai chanter, où je viendrai refaire en mieux ce qui nous a réunis dans
toutes ces salles magiques… Alors si ça vous dit, on pourrait recommencer
ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois…. Moi je ferai le Chanteur, et
vous, vous seriez mes complices en faisant le Public… à bientôt.

Auteur : Bob Martet • Mise en scène : Anne Bourgeois • Assistant à la mise en scène : Mia
Koumpan • Scénographie : Emmanuelle Favre • Lumières : Laurent Béal • Costumes :
Cécile Magnan • Musique et son : Michel Winogradoff
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Cat. 1 : Plein 28€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 24€ • Blanc-Mesnil 15€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 14€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 12€ • Blanc-Mesnil 7,50€

Catégorie unique : Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€

Un spectacle Arts Live Entertainment

Un spectacle Divan Production, en accord avec DG Prod
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Mercredi
19 octobre
20h AUDITORIUM

Mercredi
9 novembre
20h AUDITORIUM

± 1h15

± 1h

Chanson

Chanson

CABARET
CLANDESTIN

chien noir

PAR SARAH LAZERGUES

Un spectacle/cabaret vibrant, fort et émouvant, qui porte haut et
fort la voix des clandestins.
La chanteuse Sarah Lazerges et la pianiste Magali Delvaux évoquent
l’immigration à travers les grands airs du cabaret berlinois, du music-hall
américain et du café-concert français, des années 1900 à nos jours.
L’histoire démontre qu’une période de crise favorise le développement
des cabarets. Il invite à vivre, boire, chanter, pleurer, rire et révèle notre
époque, avec ses tourments, contradictions et ses absurdités. Il est le
refuge des propos engagés et une empreinte de l’histoire dans chaque
œuvre composée.
Chaque compositeur partage ici, en commun, d’avoir dû se dissimuler, ou
d’avoir connu l’émigration et l’exil. On trouve au XXe siècle nombre d’entre
eux qui ont fui la répression allemande : Weill, Kosma, Berlin, Holloender…
des interprètes qui se cachèrent : Marie Dubas, Barbara, Lotte Lenya ou
encore des auteurs-compositeurs contemporains, telles Catherine Ringer,
Clémence Savelli ou Juliette, qui abordent ces thématiques.

« EN CONCERT »

spectac
le
découv
erte

Dans les caves bordelaises, on découvre parfois des trésors.
chien noir est un diamant brut, totem et projet de Jean Grillet,
artiste total et guitariste virtuose.
Entre chanson française, pop et trap, chien noir interroge l’enfance,
convoque les fantômes, visite des maisons abandonnées et impose
immédiatement sa signature vocale. Sur des arrangements pointillistes de
guitares, pianos et programmations électroniques, chien noir interprète
ses chansons d’une voix gracile qui évoque le paradis perdu de l’enfance.
Accrocheuses et légères, on a envie de les écouter en boucle, puis de
plonger en elles, parce qu’il y a un monde sous la surface.
Si chien noir assume une référence, ou une inspiration, c’est celle de
l’Américain Sufjan Stevens, avec son album Carrie & Lowell. Il s’est reconnu
dans ce disque, qui lui a montré la voie pour transformer un limon
biographique en chansons lumineuses. La musique a ce pouvoir, et les
chansons de chien noir en sont assurément dotées.

Avec Sarah Lazergues (chant) et Magali Delvaux ou Éléonore Sandron (piano)
Mise en scène collaborative : Jeannette Aster, Philippe Lafeuille, Fanny Aguado et
Christophe Merle, assistés par Anandha Seethanen

Catégorie unique : Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€
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Un spectacle Les indomptables,
co-produit par Vichy Culture, ScenOgraph – scène conventionnée et C.I.R.C. La Roche d’Hys

Gratuit – réservations à partir du 26/10
Un spectacle Caramba Culture Live
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Mercredi
16 novembre
20h AUDITORIUM

Samedi
19 novembre
20h

± 2h

± 1h25

(entracte gourmand offert)

Swing Rendez-Vous

Chanson

AXEL
ZWINGENBERGER

WEJDENE

MASTER OF BLUES & BOOGIE WOOGIE

« 16 TOUR (OU PAS) »

Le véritable Boogie traditionnel lors d’un concert exceptionnel !

Wejdene est la révélation pop de ces dernières années.

Axel Zwingenberger s’est spécialisé dans le Boogie Woogie et le Bluespiano après avoir entendu les maîtres originaux des années 1930 pour
la première fois. Il avait 17 ans. Un an plus tard, il a été invité à jouer au
premier festival international de Boogie Woogie à Cologne en 1974. Sa
performance réussie a été suivie de plus de 5000 concerts sur 4 continents.
Son jeu de piano presque « classique » présente le Boogie Woogie et le
Blues-piano à leur plus haut niveau de virtuosité, même si Axel semble
totalement détendu sur scène.
Axel Zwingenberger est très fier d’avoir contribué à garder le piano
Boogie Woogie vivant dans le monde entier ! Dans le monde du Boogie
Woogie, c’est une Rockstar ! Ne manquez pas son passage exceptionnel à
l’auditorium du Blanc-Mesnil.

Wejdene est une chanteuse pop-R&B d’origine tunisienne et venant de
Brunoy. Née à Saint-Denis et d’origine tunisienne, elle grandit dans une
famille de quatre enfants et chante avec son père depuis son plus jeune
âge. Autodidacte, elle écrit ses propres textes. Elle accède à la notoriété
en 2020 avec son titre « Anissa », massivement partagé sur le réseau
social TikTok et certifié disque de platine. Son premier album, 16, sort la
même année. 12 titres variés, aux influences multiples qui confirment le
phénomène et permettent à Wejdene d’asseoir son statut d’artiste.

Avec Axel Zwingenberger (piano)

Tarif unique : 15€
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Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

Catégorie unique : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
Un spectacle Vertigo
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Vendredi
25 novembre
20h

± 2h entracte compris

± 1h30

© Francois Nars

Dimanche
20 novembre
16h

Chanson

Chanson

NEW YORK
GOSPEL CHOIR

SYLVIE VARTAN

Avec le New York Gospel Choir, préparez-vous à taper du pied,
à taper dans vos mains car vous serez au cœur et à la source du
chant Gospel.

Pour célébrer ses 60 ans de carrière, Sylvie Vartan se confie lors
d’un récital où l’on retrouve ses plus belles chansons et quelques
surprises.

La puissance de leur énergie contagieuse passionne les publics de partout
où ils se produisent, dans le monde entier.
Le révérend Solomon D. Bozeman, directeur artistique est un musicien
talentueux, compositeur, interprète et producteur de renommée
internationale. Récompensé aux fameux Grammy Awards il fut également
le directeur artistique du très célèbre Harlem Gospel Choir.
Le gospel est un chant spirituel chanté auparavant par les chrétiens
évangéliques d’origine afro-américaine, qui prend la suite des negro
spirituals. Il s’est développé en même temps que le blues primitif. Ils sont
tous américains, leurs chants harmonieux de l’amour et de l’espoir, leur
inspiration, touchent les profondeurs de l’âme, soulèvent les esprits, et
coupent le souffle ! À ce niveau de performance, le Gospel est magique.

Sylvie Vartan se confiera comme elle ne l’a jamais fait auparavant lors d’un
récital façonné des plus belles chansons intemporelles de son répertoire,
mais pas seulement… Ses interprétations, toutes mêlées de passion et
d’émotions, feront de ce rendez-vous un instant unique.
Égérie du rock dans sa jeunesse, chanteuse populaire mêlant tubes et
chansons intimistes dans les décennies suivantes, elle a toujours tissé
un lien particulier avec le public. Sa discographie impressionnante et son
talent rallient des spectateurs de diverses générations et d’obédiences
musicales éclectiques.
Gérard Daguerre au piano, Benoît Dunoyer de Segonzac à la contrebasse
et au violoncelle l’accompagneront pour ce spectacle acoustique, intimiste
et convivial.

DIRECTION : SOLOMON D. BOZEMAN

« LE RÉCITAL »

Avec les 14 artistes du New York Gospel Choir

Catégorie unique : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 15€
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Un spectacle NP Spectacles

Catégorie unique : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
Un spectacle MCSI-INC en accord avec GMM
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Mercredi
30 novembre
20h AUDITORIUM

± 1h25

± 1h10

© Pascal Ito

Dimanche
27 novembre
16h

Humour

Théâtre musical

ANTHONY
KAVANAGH

PRÉVERT
FAIT SON CINÉMA

L’humoriste québécois au rire et à l’énergie contagieuse,
partagera avec vous tout ce qui le rend « happy ».

Venez (re)découvrir les textes de Jacques Prévert au travers de
dialogues et chansons, poétiques, fantastiques, tantôt joyeuses,
tantôt malheureuses.

« HAPPY »

Le monde n’a jamais eu autant besoin de rire. Heureusement, la providence
nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et
nous faire oublier nos soucis. Il a traversé l’Atlantique à la nage, abandonné
sa femme, quitté ses enfants... tout ça pour vous faire rire, vous les Français
(les Belges et les Suisses aussi !), alors vous avez tout intérêt à être au
rendez-vous !
Anthony Kavanagh, l’humoriste-showman aux multiples talents et à
l’énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend « HAPPY » !
5 ans que vous ne l’avez pas vu, autant dire qu’il en a des histoires à vous
raconter. Une chose est sûre, en sortant de son spectacle vous serez gonflé
à bloc et à la question « Êtes-vous heureux ? » la réponse se lira facilement
sur votre visage.

PAR VINCENT VITTOZ

Jacques Prévert poète, anarchiste, homme libre et indépendant, trop
engagé pour certains, d’un certain conformisme pour d’autres, fut
également un dialoguiste et scénariste des plus féconds et d’une originalité
toute moderne.
En compagnie du pianiste Vincent Leterme, Vincent Vittoz part à la
rencontre de ces classiques du cinéma français : Drôle de Drame, Le Jour
se Lève, Remorque, Les Enfants du Paradis, Les Visiteurs du Soir, Les Portes
de la Nuit, Quai des Brumes… Autant de chefs-d’œuvre mis en musique par
Joseph Kosma, Christiane Verger ou Maurice Thiriet, qui réinventent avec
humour ou émotion un quotidien que le poète illuminait de son humanité.
Avec Vincent Vittoz et Vincent Leterme (piano)
Collaboration Artistique : Roch-Antoine Alabalejo

Catégorie unique : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 15€
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Un spectacle Virage productions, Soul Man et BB productions

Catégorie unique : Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€
Un spectacle Opéra Théâtre Production
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Samedi
3 décembre
20h

± 1h30

± 2h

© Magda Dates

Vendredi
2 décembre
20h

100 %

STAND-UP

Chanson

Humour

MAXIME
LE FORESTIER

BERNARD MABILLE

« SOIRÉE BRASSENS »

LE GRAND SHOW D’HUMOUR
BY ABSOLUTELY HILARIOUS

Toujours pas lassé de chanter les merveilles signées Brassens,
Maxime Le Forestier reprend la route pour rendre hommage au
poète-chanteur.

Bernard Mabille et ses amis vous invitent à une soirée 100%
stand-up présentée par Christophe Combarieu et Mathieu
Wilhelm.

« Brassens est un repère dans la chanson française comme Bach dans la
musique classique ». Au micro de France Culture, Maxime Le Forestier
aurait pu ajouter que le créateur de la Chanson pour l’auvergnat avait
également été un phare dans sa propre carrière. Depuis l’album qu’il lui
a consacré en 1979 jusqu’aux différents Cahiers rassemblant l’intégralité
de l’œuvre sans omettre des pièces inédites et posthumes, Maxime Le
Forestier a fait mieux que rendre un simple hommage à Georges Brassens.
Il l’a interprété comme on le fait d’un grand classique, en continuant de
faire vivre une œuvre toujours parlante, toujours forte, toujours moderne.
Ses plus grands succès – L’Education sentimentale, San Francisco, Né
quelque part, Passer ma route, Ambalaba – n’auront jamais détourné le
regard de Maxime Le Forestier qui, à l’instar de deux précédentes tournées
mondiales, et dès l’automne 2022 jusqu’à la fin 2023, retrouvera sur scène
ses fidèles et complices musiciens pour continuer à fêter Georges Brassens
et la source intarissable d’inspiration qui jaillit de son œuvre. BRUNO GUERMONPREZ

Un authentique grand « zapping » de l’humour. Le grand show d’humour
« Absolutely Hilarious » créé en 2018 à Paris, est rapidement devenu un
des plateaux d’artistes incontournables de la capitale ! Tous les mois,
dans les plus grands théâtres de Paris, Christophe Combarieu et Mathieu
Wilhelm présentent à chaque fois une toute nouvelle programmation,
mêlant grands noms de l’humour et nouvelle génération du rire.
Au programme de cette soirée exceptionnelle consacrée au stand-up, des
invités de renom autour de Bernard Mabille pour 2h de rires !

& FRIENDS

Avec Bernard Mabille, Marie Reno, Paul Adam, Denise

Avec Maxime Le Forestier (chant), Arthur Le Forestier (guitare), Manu Galvin (guitare) et
Étienne Roumanet (contrebasse, basse)

Catégorie unique : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
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Un spectacle Asterios Spectacles

Catégorie unique : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 15€
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Vendredi
9 décembre
20h

± 1h

± 1h25

© Amandine Loget

Mercredi
7 décembre
20h AUDITORIUM

Chanson

COLINE RIO
« EN CONCERT »

Humour

spectac
le
découv
erte

La jeune nantaise glisse des notes entre les mots et laisse filer le
texte sur des mélodies douces et rebelles.
Déjà connue comme chanteuse du groupe nantais INUÏT où elle se
montre tumultueuse et guerrière, Coline se dévoile dans un registre plus
intime et poétique avec son projet solo. Se livrant à nous avec sincérité et
délicatesse, elle définit ses chansons comme un dialogue avec le public,
tel une confidence autour des sujets qui la touchent. La nature, l’amour,
l’humain, les peurs et les doutes sont autant de thèmes qu’elle exprime à
travers sa musique et ses textes en français.
A travers son univers mélodique et cinématographique, on peut distinguer
des influences venant de Barbara, Agnes Obel ou encore Patrick Watson.
Prévu pour 2022, le premier EP de Coline Rio promet un voyage singulier
au cœur de la chanson française et de la musique électro-acoustique.

24

INÈS REG
« HORS NORMES »

Découvrez son premier spectacle !
La jalousie justifie-t-elle toutes les fins ?
La nudité est-elle une arme efficace en politique ?
Se marier est-ce un jeu comme les autres ?
Ou s’arrêtent les frontières de l’Espagne ?
Tant de questions auxquelles Inès apportera des réponses avec un humour
plein d’énergie et de bienveillance, dans un pur style stand-up.
Entre potes, en couple, en famille ou solo, s’il faut encore vous convaincre
de venir, lisez les critiques et réservez !

Co-auteur Kevin Debonne

EN TOURNÉE
De Inès Reg et Kevin Debonne • Mise en scène : IZM

Gratuit – réservations à partir du 23/11

Catégorie unique : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

Un spectacle Caramba Culture Live

Un spectacle Jean-Philippe Bouchard, en accord avec Foufou Punchline

25

Mercredi
14 décembre
20h AUDITORIUM

Vendredi
16 décembre
20h

± 2h

± 1h40

© Stéphane Kerrad - KB Studios

(entracte gourmand offert)

Swing Rendez-Vous

Chanson

LA SUITE WILSON

ROXANE

MUSIQUE DES ANNÉES 30

LA COMÉDIE MUSICALE

La Suite Wilson vous invite à passer quelques instants dans la
frénétique insouciance de ces années entre deux guerres.

Roxane est l’adaptation musicale de la pièce d’Edmond Rostand,
“Cyrano de Bergerac”.

La Suite Wilson c’est le son et la musique « Swing », celui des petites
formations avec chanteuse. En particulier celles des orchestres dirigés par
le grand pianiste « Teddy Wilson ». Ce style atteint son apogée dans le
courant des années 30 en tant que musique populaire diffusée sur toutes
les radios et jouée dans tous les dancings. L’engouement est tel qu’on le
retrouve également dans les salles prestigieuses de concerts.
L’orchestre est composé de l’élite des musiciens de Jazz Français.
Exceptionnels de musicalité et de charme, les musiciens tour à tour
expriment leurs solos d’une rare intensité.

Nous avons choisi de raconter ce qui est la plus bouleversante histoire
d’amour du théâtre français en respectant totalement le déroulement de la
pièce. L’idée originale est la transposition de l’intrigue et des personnages
à une époque contemporaine et dans l’univers du spectacle vivant.
C’est avant tout une formidable histoire d’amour, une intrigue forte, des
personnages avec des caractères marqués, un déroulement plein de
rebondissements et un dénouement bouleversant.
Il l’aimait en silence, il souffrait en secret... Il écrivait dans l’ombre des
chansons qu’un autre chantait dans la lumière... La plus bouleversante
histoire d’amour du théâtre français racontée en 22 chansons à travers les
yeux de son héroïne : Roxane.

Avec Michel Bonnet (lead, trompette), Antonella Vulliens (chant), Nicolas Montier
(sax tenor), Matthieu Vernhes (sax alto, clarinette), Jacques Schneck (piano),
Laurent Vanhée (contrebasse), Félix Hunot (guitare, chant) et Jean-Luc Guiraud
(batterie, chant)

Avec Joséphine Cosoleto, Alain Gorla, Romain Dos Santos, Bertrand
Borgognone, Isabelle Servol
Auteurs : Philippe Hattemberg et Stéphane Brunello • Mise en scène : Muriel Mayette-Holtz

Tarif unique : 15€

26

Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

Catégorie unique : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 15€
Un spectacle Directo Productions
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Vendredi
6 janvier
20h

Samedi
7 janvier
20h

± 1h40

± 1h20

Théâtre

Mentalisme

DRÔLE DE GENRE

LÉO BRIÈRE

Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler vos
idées reçues !

Le mentaliste Léo Brière est de retour sur scène pour vous faire
vivre une expérience fascinante dont lui seul a le secret.

Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien
inconditionnel à son mari, François, homme politique en pleine campagne
électorale. Ils forment un couple solide depuis 30 ans. Leur vie, bien
installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla ouvre
ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute
cette belle stabilité va fortement être remise en cause. Et comme une
catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des
nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant. Ce tsunami de
révélations va faire prendre conscience à chacun de ses croyances, de sa
place et dévoiler leurs vrais visages.

Selon certaines théories, l’être humain n’utiliserait que 10% de ses capacités
cérébrales : Mythe ou réalité ? Véritable show à l’américaine mélangeant
effets spéciaux, vidéos et pyrotechnie, Léo Brière apporte une nouvelle
dimension au mentalisme avec des numéros originaux qui blufferont
même les plus sceptiques.
Vous découvrirez notamment une expérience interdite, menée
secrètement dans les années 70, qui permettrait de libérer toutes nos
capacités cérébrales. Que se passerait-il alors si nous libérions l’intégralité
de notre esprit ?
Oubliez toutes vos certitudes et préparez-vous à vivre une expérience
unique où tous vos sens seront mis à l’épreuve !
Le saviez-vous ? Léo Brière est Champion de France de magie 2019 et
demi-finaliste de l’émission « La France a un Incroyable Talent - saison
13 ».

AVEC VICTORIA ABRIL ET LIONNEL ASTIER

Avec Victoria Abril, Lionnel Astier, Axel Huet et Jade-Rose Parker
Auteur : Jade-Rose Parker • Mise en scène : Jérémie Lippmann • Assistante mise en scène:
Sarah Gellé • Scénographe : Alissia Blanchard • Lumières : Jean Pascal Pracht, assisté de
Yannich Anche • Costumes : Laurent « Lola » Mercier • Chorégraphe : Tamara Fernando •
Créateur musique : David Parienti
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« L’EXPÉRIENCE INTERDITE »

LA PRESSE AIME
« Ce mentaliste va vous bluffer ! » LE PARISIEN
« Un show exceptionnel ! » SUD RADIO

Cat. 1 : Plein 28€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 24€ • Blanc-Mesnil 15€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 14€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 12€ • Blanc-Mesnil 7,50€

Catégorie unique : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 15€

Un spectacle Ki M’aime Me Suive & La Française de Théâtre

Un spectacle Cornolti Productions
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Mercredi
11 janvier
20h AUDITORIUM

± 1h15

± 1h

© Thandiwe Muriu

Dimanche
8 janvier
16h

Musique classique

Chanson

CONCERT
DU NOUVEL AN

SAANDIA

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY

Commencez l’année en musique et laissez-vous emporter par le
programme concocté par l’Orchestre !
Bercé par les plus belles pages du répertoire, le public aura le plaisir de
découvrir une programmation riche en surprises, sur les thèmes des
musiques de l’Est !
Tenues secrètes jusqu’à la dernière minute, les œuvres seront révélées par
les commentaires des chefs d’orchestre, au fil du concert.
Un concert à savourer en famille !

« EN CONCERT »

spectac
le
découv
erte

En vraie diva next door, l’artiste a l’art de trouver les mots simples
pour tout raconter, en anglais comme en français, par sa voix à
la fois forte et fragile.
Une voix qui vient de loin, du fond des tripes et du cœur, une voix
authentiquement soul, qui réchauffe l’âme, nous hypnotise et nous
bouleverse. Saandia est dérivé de Saadia qui veut dire « vouée au bonheur».
Elle chante une pop urbaine entraînante, aux influences soul & RnB.
Avec sa sincérité à fleur de peau, son premier single « Dis-Le Moi » fait
mieux que convaincre. Il vous emmène dans l’univers d’une artiste
encore inconnue qu’on a cependant l’impression de connaître depuis
toujours. « Dis-Le Moi » a l’héritage des productions de Pharell Williams
ou de Timbaland. Cette chanson semble dérouler le fil fictionnel d’une
histoire sentimentale, avec ses hauts et surtout ses bas, l’exaspération de se
retrouver piégée dans une relation gangrenée par la lassitude. Son premier
album « What if » (« et si ? »), sort en 2022.

CONCERT OFFERT PAR LA VILLE DU BLANC-MESNIL

Gratuit – réservations à partir du 20/12

30

Gratuit – réservations à partir du 28/12
Un spectacle Caramba Culture Live
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Dimanche
15 janvier
16h

Mercredi
18 janvier
20h AUDITORIUM

± 1h40

± 1h10

Théâtre

UN CULOT MONSTRE
AVEC OLIVIER LEJEUNE, JULIE ARNOLD
ET MICHEL GUIDONI

SALVADOR ET
MONSIEUR HENRI
PAR ANNE CADILHAC

Il n’y a jamais de hasard : que cinq personnages puissent au
même moment être au paroxysme de leur culot… aucun doute,
c’était écrit !

On a tous quelque chose en nous de Salvador ! Alors on rêve de
Syracuse, de Juanita Banana, on pleure le lion qu’est mort, on a
la maladie d’amour et on s’endort avec une chanson douce.

Pêle-mêle dans ce chaudron bouillonnant : un imitateur vedette obligé
de fuir à l’étranger de peur des représailles de certains politiciens qu’il a
massacrés pendant les présidentielles ; une artiste peintre fantasque qui
vit dans son parking pour se protéger des ondes électromagnétiques ; un
lunaire dépressif qui paye son logement en nature, c’est à dire en posant
nu ; un expert-comptable diabolique qui s’est fait passer pour mort avant
de ressusciter la bouche en fleur ; et une jeune architecte délurée qui
préfère démolir plutôt que construire.
Un couvercle sur tous ces ingrédients qu’on laisse mijoter jusqu’à ce que
tout finisse par exploser… de rires !

Salut Henri ! Bon, c’est pas tout mais pourquoi on t’aime ? Pour ta voix
de crooner qui envoie du bois et du tendre, qui sait faire chanter ton
île et bossa nover le Brésil. Pour ton œil qui pétille, ton rire qui claque,
wouapdouap, tout ceci n’est qu’un jeu. Faut rigoler mais pas que... Pour
ton côté mi ange mi démon, pour le rire de Salvador, pour la tendresse de
Monsieur Henri.
En un peu plus d’une heure, Anne Cadilhac et Juliette Pradelle nous
présentent le répertoire de l’artiste, naviguant du rire à l’émotion, au gré
des interprétations. Elles émaillent la représentation d’anecdotes sur la vie
d’Henri Salvador, évoquent ses paroliers, son amitié avec Boris Vian, ses
amours, sa retraite et la pétanque.

Avec Olivier Lejeune, Michel Guidoni, Julie Arnold, Fred Vastair et Mathilde
Hennekinne
Auteur et mise en scène : Olivier Lejeune • Décor : Pauline Lejeune • Costumes : Amélie
Robert • Création musicale : Frédéric Chateau • Assistant mise en scène : Cyril Lejeune

Cat. 1 : Plein 28€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 24€ • Blanc-Mesnil 15€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 14€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 12€ • Blanc-Mesnil 7,50€
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Théâtre musical

Un spectacle Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher

Avec Anne Cadilhac (piano et chant) et Juliette Pradelle (chant)
Mise en scène : Yann de Monterno

Catégorie unique : Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€
Un spectacle Opéra Théâtre Production, en accord avec La Divine Compagnie
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Dimanche
22 janvier
16h

Samedi
27 janvier
20h

± 2h45 entracte compris

± 2h

100 %

FEMININ
Danse classique

CENDRILLON
GRAND BALLET DE KIEV

Humour

TANIA DUTEL
& FRIENDS

LE GRAND SHOW D’HUMOUR
BY ABSOLUTELY HILARIOUS

Une somptueuse production dans la pure tradition du ballet
classique qui nous transporte dans l’univers merveilleux de ce
conte de fées qui a bercé notre enfance.

Une soirée 100% humour au féminin avec la révélation Tania
Dutel ou Christine Berrou présentée par Christophe Combarieu
et Mathieu Wilhelm.

Dans cette interprétation du conte de Charles Perrault, une jeune fille se
fait malmener par le méprisable trio composé de sa belle-mère et ses
demi-sœurs. Très vite la fée-marraine, telle une vision onirique, fait son
apparition et consent à Cendrillon d’assister au grand bal du printemps
vêtue de ses plus beaux atours. Elle y tombera follement amoureuse d’un
charmant prince, y laissant même derrière elle un soulier de verre dans
l’émoi de son départ précipité. Ledit prince sillonnera mers et mondes à la
recherche du pied appartenant à cette mystérieuse chaussure.
Emblématique du répertoire classique, ce ballet en trois actes, sur
l’envoûtante musique de Prokofiev, garde tout son pouvoir d’enchantement.
Il fait merveille avec les brillants solistes et le superbe corps de ballet du
célèbre Grand Ballet de Kiev. Un régal pour les yeux et le cœur, du bonbon
pour les petits comme pour les grands.

Un authentique grand « zapping » de l’humour. Le grand show d’humour
« Absolutely Hilariou s» créé en 2018 à Paris, est rapidement devenu un
des plateaux d’artistes incontournables de la capitale ! Tous les mois,
dans les plus grands théâtres de Paris, Christophe Combarieu et Mathieu
Wilhelm présentent à chaque fois une toute nouvelle programmation,
mêlant grands noms de l’humour et nouvelle génération du rire.
Au programme de cette soirée exceptionnelle consacrée à l’humour au
féminin, des invités de renom pour 2h de rires !
Avec Tania Dutel, Elodie Arnould, Christine Berrou, Laura Domenge...

Avec 40 artistes du Grand Ballet de Kiev
Direction : Alexandre Stoyanov • Chorégraphie : Marius Petipa • Etoiles : Alexandre
Stoyanov et Kateryna Kukhar

Cat. 1 : Plein 28€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 24€ • Blanc-Mesnil 17€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 14€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 12€ • Blanc-Mesnil 8,50€

34

Un spectacle NP Spectacles

Catégorie unique : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 15€
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Dimanche
29 janvier
16h

Mercredi
1er février
20h AUDITORIUM

± 1h30

± 2h
(entracte gourmand offert)

Comédie musicale

DÈS 5
ANS

LES MYSTÉRIEUSES
CITÉS D’OR
LE SPECTACLE MUSICAL

Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et
initiatique, à la découverte de civilisations oubliées !
Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que toi pour partager la plus fabuleuse
des aventures à la recherche des mystérieuses Cités d’Or.
11 artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des
chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée
fantastique.
L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor.
Metteur en scène : Nicolas Nebot • Auteurs : Ely Grimaldi et Igor de Chaillé • Musiques :
Simon Fache • Chorégraphie : Patricia Delon • Décors : Emmanuelle Favre • Lumières :
Laurent Béal • Costumes : Corinne Rossi • Masques : Julie Coffinières • Marionnette :
Mehdi Garrigues • Vidéo : Peggy Moulaire et Guillaume Auffaure

Swing Rendez-Vous

GUITAR BROTHERS
Trois guitaristes, une contrebasse et une batterie : un Must !
François Fournet, Christophe Davot et Nicolas Peslier se connaissent
depuis bientôt trente ans. Avec leurs guitares, ces trois amis et collègues
ont sillonné les routes du jazz et du blues en France, en Europe et au-delà
au sein d’orchestres formidables. Vous les avez certainement rencontrés
individuellement lors de festivals ou de concerts. Ils n’étaient jamais
montés sur scène tous les trois ensemble jusqu’à cette invitation de JeanPaul Amouroux au Festival de la Roquebrou en 2018, pour une joute de
boogie woogie jubilatoire.
Tels les 3 mousquetaires croisant leurs guitares avec panache, avec le
renfort d’une rythmique solide et expérimentée composée du pétillant
Gilles Chevaucherie à la contrebasse et de Simon « Shuffle » Boyer à
la batterie, ils ont décidé de poursuivre l’aventure avec un album et en
acceptant de renouveler le show sur scène.
Avec François Fournet (guitare), Nicolas Peslier (guitare), Christophe Davot
(guitare), Simon Boyer (drums) et Chevaucherie Gilles (contrebasse)

36

Catégorie unique : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 15€
-12 ANS Plein 12,50€ • Blanc-Mesnil 7,50€

Tarif unique : 15€

Un spectacle ID Proscenium

Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

37

Samedi
4 février
20h

Dimanche
5 février
16h

± 1h40

± 2h45 entracte compris

Théâtre

Danse classique

ESPÈCES MENACÉES

LA BELLE AU
BOIS DORMANT

AVEC LAURENT OURNAC

Espèces Menacées est une pièce écrite en 1994 par le dramaturge
britannique Ray Cooney, sous le titre de « Funny Money ». Son
adaptation en français est signée des talentueux Michel Blanc et
Gérard Jugnot et Stewart Vaughan.
Le jour de son anniversaire, Yvon échange par mégarde sa mallette de
comptable contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des
millions. Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine,
afin d’y commencer une nouvelle vie au soleil. Mais c’est sans compter
sur le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un couple
d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un
chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer
son dû…
Avec Laurent Ournac, Arnaud Gidoin, Thierry Heckendorn, Yannik Mazzilli,
Gaëlle Gauthier, Zoé Bruneau, Sébastien Pierre, Serge Da Silva
Auteur : Ray Cooney • Traduction : Stewart Vaughan • Adaptation : Michel Blanc, Gérard
Jugnot • Mise en scène : Arthur Jugnot • Assistante à la mise en scène : Louise Danel •
Décor : Charlie Mangel • Costumes : Emilie Sornique
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GRAND BALLET DE KIEV

La Belle au bois dormant représente l’apogée du ballet classique,
la danse s’y affirme comme art majeur.
La Belle au bois dormant, c’est l’histoire de la princesse Aurore, douée de
toutes les qualités du monde grâce à la bienveillance de ses marraines,
de gentilles fées, mais que la méchante fée Carabosse condamnera à un
sommeil éternel pour le jour de ses seize ans.
La partition de Tchaïkovski, dans sa ferveur et sa flamboyance, offre un
superbe écrin au faste de la chorégraphie, aux ensembles, aux multiples
variations, aux danses de caractère, et des pas de deux ensorcelants au
premier rang desquels le grand pas de deux final. Ce chef-d’œuvre est un
régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des
artistes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev. C’est un spectacle pour toute
la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse,
touchante et merveilleuse.
Avec 50 artistes du Grand Ballet de Kiev
Direction : Alexandre Stoyanov • Chorégraphie : Marius Petipa • Etoiles : Alexandre
Stoyanov et Kateryna Kukhar

Cat. 1 : Plein 28€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 24€ • Blanc-Mesnil 15€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 14€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 12€ • Blanc-Mesnil 7,50€

Cat. 1 : Plein 28€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 24€ • Blanc-Mesnil 17€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 14€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 12€ • Blanc-Mesnil 8,50€

Un spectacle du Théâtre des Béliers Parisiens, en accord avec La Française de Théâtre

Un spectacle NP Spectacles
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Jeudi
9 février
20h

Vendredi
10 février
20h

± 1h35

± 1h30

Chanson

Chanson

MARC LAVOINE

GREASE
IS THE WORD

« ADULTE JAMAIS »

Marc Lavoine présente son quatorzième album sur scène !
Cet opus, hybride et élégant doit beaucoup à la scène, notamment à la
rencontre entre Marc et Darko guitariste de sa dernière tournée. Il dénonce
les fausses certitudes du monde des adultes, examine la légèreté, la peine
et comme nous sommes en territoire Lavoine, le thème amoureux émerge
en toute cohérence dans ses chansons. Découvrez-le sans plus attendre
au Blanc-Mesnil !

Catégorie unique : Plein 45€ • Blanc-Mesnil 35€
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Un spectacle Auguri Productions

LE MUSICAL EN VERSION CONCERT !
« You’re the one that I want », « Summer nights », « Greased
Lightning »… si vous connaissez tous ces tubes cultes par cœur,
alors le concert « Grease is the word ! » est fait pour vous.
Retrouvez sur scène 15 chanteurs, danseurs, musiciens dont Alexis Loizon,
Alyzee Lalande, Doryan Ben, Yanis Siah… dans le concert événement
« Grease is the word ! ».
Un concert 100% feel-good et nostalgique !

Catégorie unique : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
Un spectacle ASJ Productions et Narya Productions
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Samedi
11 février
20h

Mercredi
15 février
20h AUDITORIUM

± 2h

± 1h10

Musique / Danse

Chanson / Opéra

CELTIC LEGENDS

BARYTON-CI,
BARYTON-LÀ

« 20TH ANNIVERSARY TOUR »

MOZART, FAURÉ, VERDI, KOSMA, FERNANDEL, YVAIN...

Un tout nouveau show 100% live à découvrir en famille et qui
conjugue tradition, créativité et modernité !

Un voyage éclectique et généreux avec la voix chaude d’un
baryton.

Après le succès triomphal de la tournée française au printemps 2019,
Celtic Legends est de retour avec un nouveau spectacle à l’occasion de
son vingtième anniversaire d’existence.
Une nouvelle troupe de danseurs vous fera vibrer, danser et voyager du
Nord au Sud de l’Irlande, en passant par la Chaussée des Géants, Galway,
Cork, à travers les landes sauvages du Connemara et vous invitera à
partager l’histoire du peuple de l’île d’Émeraude.
Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative
Jacintha Sharpe sur des rythmes traditionnels interprétés par 5 musiciens
hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares, accordéon…)
sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy.

L’écrivain Georges Bernard Shaw résumait ainsi l’opéra : une histoire où un
ténor et une soprano veulent coucher ensemble, et où un baryton les en
empêche. Ce baryton que l’on place aussi bien entre deux désirs qu’entre
deux tessitures (ténor et basse) appartient à cette catégorie d’artiste
sachant jouer des graves et des aigues, bien installé « sur » son médium.
Christophe Lacassagne, digne représentant de l’espèce Baryton, qui plus
est comédien, est un artiste singulier dans le monde de l’opéra dont
il s’échappe parfois pour mieux y revenir. Pour cette carte Blanche qu’il
partage avec le pianiste MarcO Poingt, il va convier Mozart, Gardel ou
Fernandel, Maurice Yvain, Kosma ou Verdi dans un numéro d’équilibre
vocal et stylistique qui le conduira fatalement à se donner en spectacle !
Avec Christophe Lacassagne (chant) et Marc-Olivier Poingt (piano)
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Cat. 1 : Plein 28€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 24€ • Blanc-Mesnil 17€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 14€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 12€ • Blanc-Mesnil 8,50€

Catégorie unique : Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€

Un spectacle ARA Productions

Un spectacle Opéra Théâtre Production – Opéra Eclaté
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± 1h

± 1h35

© Grégoire Matzneff

Vendredi
10 mars
20h

© Felipe Barbosa

Mercredi
8 mars
20h AUDITORIUM

DÈS 7
ANS

Chanson

Théâtre

PIERRE GUÉNARD

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

« EN CONCERT »

spectac
le
découv
erte

Découvrez le projet solo du chanteur de Radio Elvis !
Pierre débute sa carrière comme slameur, ouvrant les concerts de Grand
Corps Malade dans son Poitou natal. Après le succès du groupe Radio Elvis
fondé en 2013, découvrez le nouveau projet du chanteur des tubes : 23
minutes, Ces garçons-là, Solarium...
Je n’ai plus peur de danser. C’est avec ces quelques mots que ça a
commencé. Ça peut paraître anodin, mais ne plus avoir peur de danser,
c’est accepter d’être regardé, de lâcher prise et faire fi du regard des autres.
C’est accepter sa gestuelle et se sentir libre, se montrer sans artifice pour
crier son bonheur d’être là. C’est accepter de dire « Je ».
C’est ce « Je » qui nourrit depuis quelques mois chez Pierre Guénard, ce
besoin de chanter sous son propre nom et donc de s’aventurer seul après
deux albums de Radio Elvis.
Et puisqu’il se lance sur la piste, il dit tout ! Sans filtre, comme autant de
confidences à un ami. Au fil des chansons, Pierre se livre simplement, tel
qu’il est, dans une écriture proche du journal de bord qui ne cherche que
l’essentiel. C’est cru, presque impudique, mais toujours sincère.

DE MOLIÈRE

Une version éminemment tonique de la plus célèbre des
comédies de Molière.
Un Scapin virevoltant dénoue avec malice les intrigues amoureuses tout
en réglant ses comptes avec les tyrannies paternelles. C’est dans un univers
noir et blanc de cinéma réaliste italien qu’est transportée cette aventure
toute en couleur se déroulant à Naples. A travers la sobriété d’un port de
pêche où Scapin attire dans ses filets sardines et baleines, la beauté des
costumes transalpins du 17e siècle vient affirmer une certaine élégance au
visuel de nos Fourberies. Scapin s’amuse à utiliser les accessoires marins
présents sur scène pour parer à toutes ses ruses.
Il faudra compter sur le rythme implacable imposé par la pièce de
Molière et l’attirance naturelle de Jean-Philippe Daguerre pour les acteurs
physiques et généreux pour faire entendre à la fois le sens et le son de
l’écriture intelligente et charnelle de Molière.
Avec Didier Lafaye ou Daniel Leduc, Alexandre Beaulieu, Marguerite Dabrin,
Marie-Laure Girard ou Maïlis Jeunesse, Olivier Girard, Frédéric Habéra, Sophie
Raynaud
Auteur : Molière • Mise en scène : Jean-Philippe Daguerre • Costumes : Catherine Lainard •
Décors et accessoires : Deborah Durand
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Gratuit – réservations à partir du 22/02

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

Un spectacle Caramba Culture Live

Un spectacle Thalia Prod en accord avec Le Grenier de Babouchka
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Mercredi
15 mars
20h AUDITORIUM

Samedi
18 mars
20h

± 2h

± 1h20

(entracte gourmand offert)

Swing Rendez-Vous

Humour / Imitation

GILLES SEEMANN
QUINTET + ONE

SANDRINE ALEXI

Un voyage au son du Jazz Swing et Bebop accessible à tous et
rafraichissant pour les initiés.

A l’heure de la parité, Sandrine Alexi va encore plus loin : elle
vous propose un spectacle 100% féminin.

Résolument acoustique et fidèle à l’esprit Swing et Be-Bop, le quintet «
Formule Bop » du pianiste Gilles Seemann vous plonge dans l’univers
du Jazz « Blue Note » dont l’esthétique sonore est toujours bien vivante
aujourd’hui. La grande époque du Jazz instrumental des années 50 sera
représentée par le duo Trompette / Sax Ténor (Fabien Mary & Philippe
Pilon).
Le chanteur/trompettiste Ronald Baker mettra à l’honneur les thèmes les
plus représentatifs de la période Swing grâce à son timbre chaleureux et
ses talents d’improvisateur

Découvrez le nouveau spectacle de celle qui fut l’une des voix des Guignols
de l’info pendant 28 ans !
L’imitatrice aux 100 voix flingue l’actualité avec l’impertinence et l’insolence
qu’on lui connait. Au travers des voix mais aussi des manies et des
expressions de femmes politiques, chanteuses, journalistes, animatrices,
actrices, Sandrine Alexi, entourée d’une nouvelle équipe d’auteurs va, dans
ce nouveau spectacle, faire un tour de l’actu sans concession. A l’époque
du politiquement correct, venez rire le temps d’une soirée avec Sandrine
Alexi, qui, avec tendresse, n’épargnera rien ni personne !

« FORMULE BOP »

« FLINGUE L’ACTU »

Avec Gilles Seemann (piano), Fabien Mary (trompette), Philippe Pilon (sax ténor),
Manuel Marchès (contrebasse), Germain Cornet (batterie) et Ronald Baker (chant
et trompette)
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Tarif unique : 15€

Catégorie unique : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 15€

Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

Un spectacle David Hardit et Dh Management
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Vendredi
24 mars
20h

Dimanche
26 mars
16h

± 2h10 entracte compris

± 1h10

Musique classique

BALLET NATIONAL
DE POLOGNE

AUTOUR DU
CARNAVAL DES ANIMAUX

« SLASK »

Slask popularise le folklore polonais, en présentant les chants et
les danses de toutes les régions de la Pologne et en particulier
des régions du sud.
Ce qu’il y a de plus frappant, c’est le caractère spectaculaire, l’élan des
danseurs et de la chorégraphie elle-même, la performance physique et
la précision de l’exécution, le chœur excellent et subtil, le pittoresque
des costumes, la richesse des couleurs, les tissus, les combinaisons de
couleurs… et la diversité des mélodies.
La formation artistique de ces artistes est d’un niveau très élevé, chacun
d’entre eux fait l’objet d’une sélection drastique au sein de toutes les
régions de la Pologne. L’objectif est de présenter le meilleur de la Pologne
et de restituer la beauté de son art et de ses traditions.
C’est pour cette raison que Slask remporte un immense succès de partout
où il se produit en offrant aux spectateurs le plaisir, la joie et l’émotion
artistique. Tous les ingrédients d’un merveilleux spectacle.
Avec les 50 artistes du Ballet national de Pologne
Direction : Jerzy Wojcik

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY

Deux pianos solistes, de Bach à Saint-Saëns.
Le Concerto pour deux claviers BWV 1062 qui ouvrira ce concert n’est autre
qu’une transcription du Concerto pour deux violons en ré mineur BWV
1043. L’aboutissement polyphonique qu’y offre Jean-Sébastien Bach est
d’une richesse exceptionnelle.
Avec le Carnaval des Animaux, Camille Saint-Saëns développera une
notoriété un peu atypique parmi ses contemporains. Du lion au cygne,
en passant par les tortues, les oiseaux ou les éléphants, Saint-Saëns peint
une magnifique fresque animalière. Presque aucune espèce n’est oubliée,
pas même les pianistes ! Dans cette œuvre espiègle, Saint-Saëns utilise
les sonorités des instruments comme un peintre utiliserait une palette de
couleurs, avec une ingéniosité débordante au service d’une œuvre d’une
grande originalité. Ce « tube » ravira petits et grands, comme c’est le cas
depuis sa création.
PROGRAMME
Jean-Sébastien Bach Concerto pour 2 pianos en ut mineur, BWV 1062
Camille Saint-Saëns Le carnaval des animaux
Direction : Dominique Rouits • Pianos : Fang-Yi Lee et Frédéric Ivassich

Cat. 1 : Plein 28€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 24€ • Blanc-Mesnil 17€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 14€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 12€ • Blanc-Mesnil 8,50€
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DÈS 6
ANS

Danse traditionnelle

Un spectacle NP Spectacles

Cat. 1 : Plein 25€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 21€ • Blanc-Mesnil 17€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 12,50€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 10,50€ • Blanc-Mesnil 8,50€
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Mercredi
29 mars
20h AUDITORIUM

Mercredi
5 avril
20h AUDITORIUM

± 1h20

± 1h

Chanson
TOUT LE MONDE IL EST BEAU,
TOUT LE MONDE IL EST...

JEAN YANNE

PAR ÉRIC PEREZ ET ANNE CADILHAC
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PALATINE
« EN CONCERT »

spectac
le
découv
erte

Une création musicale à l’occasion du 20e anniversaire de la
disparition de Jean Yanne.

Palatine, ce sont des paroles énigmatiques et poétiques avec
une ambiance musicale riche de contrastes.

Pendant plus de quarante ans, Jean Yanne s’est promené en homme libre
dans le paysage radiophonique, télévisuel et cinématographique français.
En 2023, le chanteur Éric Perez nous propose un hommage musical avec
les chansons écrites par Jean Yanne, l’un de nos comédiens humoristes le
plus politiquement incorrect de la fin du XXe siècle. Un témoignage de la
liberté de ton des années 70/80…

Chacun avec son passé musical, les 4 membres de Palatine se rassemblent
il y a quelques années pour créer leur univers lettré et onirique. Leurs
textes en anglais et (surtout) en français tout en métaphores sont chantés
par la voix douce du chanteur, Vincent Ehrhart-Devay. Leur discographie
recèle de perles musicales qui font rimer leur rock parisien avec le folk
d’outre-Atlantique. Mais dans les reverbs de Palatine on entend aussi en
échos le blues, l’appel du sud des États-Unis combiné à des hommages aux
grands de la chanson française comme Gainsbourg.
Après un premier album « Grand Paon de nuit » (2018), au bel emballement
critique et qui a débouché sur la constitution d’un solide noyau de fidèles,
le quatuor Palatine signe son retour à l’automne 2021 avec un nouvel EP:
« Talismanie », recueil de cinq chansons sur les femmes et les contours
changeants de leur représentation. Un nouvel album est prévu pour
l’automne 2022.

Avec Éric Perez (chant) et Anne Cadilhac (chant et piano)

Catégorie unique : Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€
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Chanson

Un spectacle Opéra Théâtre Production – Opéra Eclaté

Gratuit – réservations à partir du 22/03
Un spectacle Caramba Culture Live
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Dimanche
9 avril
16h

Mercredi
12 avril
20h AUDITORIUM

± 1h30

± 2h

© Jean-François Carreau

(entracte gourmand offert)

Magie

DÈS 6
ANS

DANI LARY
« MAGIC BIRTHDAY »

Swing Rendez-Vous

MATTHIEU BORÉ
QUARTET
« RUMBLE IN MONTREUIL »

52

Aujourd’hui considéré comme le plus grand illusionniste
européen, Dani Lary nous présente son nouveau show.

Crooner et pianiste, il offre la Nouvelle-Orleans dans son piano
et ses reprises de Fats Domino.

Une fois n’est pas coutume… Après avoir incarné pendant 30 ans le
magicien de la démesure à travers ses spectacles grandioses dans les
plus grandes salles de France et d’Europe (Le Château des secrets, La
clé des mystères, Retrotemporis, Tic Tac…), Dani Lary nous revient dans
un spectacle plus « intime » et vous convie à venir fêter « avec lui » son
anniversaire.
Seul en scène dans un décor inspiré de son loft, avec la complicité de son
acolyte de fils Albert Lary.
Une soirée où tout ne se passera pas exactement comme Dani Lary l’avait
prévu. Entre choc des générations, surprises et imprévus… Mais une chose
est certaine, avec Dani Lary la magie n’est jamais très loin !

Que ce soit son hommage aux crooners de Broadway (Sometimes on my
own), sa collaboration avec des musiciens classiques et de jazz italiens
(Frizzante) ou son très remarqué Gumbo Kings qui s’inspirait de la funk
New-Orleans, Matthieu Boré a toujours aimé explorer de nouveaux
territoires musicaux. Pour son huitième album studio, le chanteur, pianiste
et compositeur parisien continue son voyage, en compagnie cette fois de
Mat le Rouge au saxophone, Stéphane Barral à la contrebasse, François
Sabin à la guitare et G.G. Kong à la batterie, tous issus de la scène rock and
roll et rythm and blues.

Catégorie unique : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€

Tarif unique : 15€

Un spectacle MA PROD et LMC

Un spectacle proposé par Jean-Pierre Bertrand

Avec Matthieu Boré (chant, piano), Mat le Rouge (sax), Antoine Pozzo di Borgo
(contrebasse) et G.G. Kong (batterie)
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Vendredi
14 avril
20h

Dimanche
16 avril
16h

± 1h30

± 1h30

Théâtre

Chanson

POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE

LOU

AVEC REBECCA HAMPTON ET BOODER

Les rires fusent dans cette nouvelle comédie signée des auteurs
des pièces à succès Panique au Ministère, La Candidate...
Jeanne est une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais
bien qu’elle travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de son père et les études
de sa fille, les dettes s’accumulent dangereusement. Prise à la gorge, elle
mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant, le
naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi. C’est sûr : cette fois, elle
va pouvoir solder ses comptes et payer tous ses créanciers !
Sauf que toutes les personnes du staff disparaissent mystérieusement, les
unes après les autres, mettant la cérémonie en péril… Mais pour Jeanne
et Serge, pas question d’abdiquer : ce mariage doit avoir lieu, pour le
meilleur… et pour le pire !

« PAPILLONS TOUR »
Lou est chanteuse, actrice, compositrice et auteure de certains
de ses titres, faisant d’elle une artiste complète, déjà bien ancrée
dans le paysage musical français.
Avec plus de 200.000 exemplaires de ses 3 premiers albums vendus, Lou
revient sur scène pour une série de concerts exceptionnels dès l’automne
2022.
Elle y interprétera les titres de son dernier album, sorti en septembre 2021,
ainsi que ses plus grands tubes.

Avec Rebecca Hampton, Booder, Marie-Aline Thomassin, Florence Savignat,
Amélie Robert et Thomas Hoff
Auteur : Jean Franco et Guillaume Mélanie • Mise en scène : Guillaume Mélanie

Cat. 1 : Plein 28€ • Blanc-Mesnil 20€ | Cat. 2 : Plein 24€ • Blanc-Mesnil 15€
-12 ANS Cat. 1 : Plein 14€ • Blanc-Mesnil 10€ | Cat. 2 : Plein 12€ • Blanc-Mesnil 7,50€
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Un spectacle Les Lucioles

Catégorie unique : Plein 35€ • Blanc-Mesnil 25€
Un spectacle ASJ Productions
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Mercredi
24 mai
20h AUDITORIUM

± 1h20

± 1h

© Robin Alliel

Mercredi
10 mai
20h AUDITORIUM

Musique du Monde

Chanson

CHANSONS DE LA
MÉDITERRANÉE

STAV

LE CAFÉ CHANTANT

Des musiciens et chanteurs nous offrent un concert pour nous
faire voyager sur les rivages de la Méditerranée au travers de
chansons en français, espagnol, arabe et langues mélangées.
Le bassin méditerranéen est le lieu de mixage des cultures. Les influences
se croisent sans vergogne, le tango devient égyptien, le fado, l’Espagne, les
chants séfarades. Salim Halali, chanteur juif, algérien, chante et compose
des chants populaires marocains emprunts de l’Andalousie… Une musique
qui se moque des frontières. Des poésies qui s’enrichissent l’une l’autre
au fond des bars louches, ou sur les bateaux qui vont de port en port, de
Beyrouth à Gibraltar.
Avec les musiciens et chanteurs du groupe AL Jisr (Maroc)

Catégorie unique : Plein 7€ • Blanc-Mesnil 5€
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Un spectacle Opéra Théâtre Production / Opéra Eclaté

« EN CONCERT »

spectac
le
découv
erte

Avec son style désinvolte, STAV livre des textes rap remplis
d’humour noir sur fond de musique branchée.
« J’écris des chansons contre les voitures et pour la sauvegarde des
homards », une bonne raison d’embarquer à ses côtés !
Révélé en 2015 avec le groupe Rezinsky, il se démarque alors par son allure
de dandy nonchalant. A cette époque il se fait appeler Pepso Stavinsky, on
le présente alors comme un « écorché vif aux rimes abyssales, une sorte
de Cousteau des temps modernes ». Après deux EP « Les hérétiques tomes
I et II », Rezinsky sortira un album « Mal Poli » en juin 2018 et se produira
partout en France.
En 2019, Pepso Stavinsky devient STAV et trace sa propre route. Il poursuit
cette mise en abîme avec une pointe de mélancolie, mais surtout une
grande autodérision et une naïveté attendrissante. Il effectue un virage
musical vers les accords majeurs avec la volonté indétrônable de provoquer
des déhanchés dans la foule.

Gratuit – réservations à partir du 10/05
Un spectacle Caramba Culture Live
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Humour

LE PLATEAU
DU RIRE
KANDIDATOR

6 fois dans la saison, retrouvez à l’Auditorium ce plateau de
talents repérés lors des scènes ouvertes KANDIDATOR, véritables
institutions de l’humour.
KANDIDATOR est la seule scène ouverte de Paris qui aide et propulse
les talents, tous styles confondus. Chaque lundi soir, des professionnels
viennent parrainer et applaudir les artistes, amateurs ou confirmés. Le
maître de cérémonie, René-Marc Guedj, a sélectionné pour vous le crème
des talents.
Vous souhaitez participer ? Une audition a lieu le jour-même à 17h. Les
talents sélectionnés se produiront le soir lors de la scène ouverte.
Plus d’informations sur kandidator.fr ou au 06.13.45.69.94

#1 Mercredi 12 octobre • 20h
#2 Mercredi 23 novembre • 20h
#3 Mercredi 25 janvier • 20h
#4 Mercredi 8 février • 20h
#5 Mercredi 22 mars • 20h
#6 Mercredi 19 avril • 20h
AUDITORIUM

Gratuit – réservations dès 15 jours avant la date
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Un spectacle KANDIDATOR - EHAS (École d’Humour et d’Arts Scéniques)

22
23

ÉDUCATION
ARTISTIQUE
& CULTURELLE

59

Spectacles jeune public

Les jeunes au théâtre !

en temps scolaire

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 de nouveau découvrir des spectacles
soigneusement sélectionnés à leur intention invitant
au rêve et à la culture.

TARIFS : PLEIN 5€ • BLANC-MESNIL : 3€
Réservations au 01 45 91 93 84
Cirque d’images • dès 7 ans

Danse hip hop • dès 5 ans

EXTRA LIGHT

DIS, À QUOI TU DANSES ?

Compagnie Le Fil de Soie

Compagnie 6e Dimension

Une allégorie qui figure la quête de la
légèreté. Dans un univers aussi fugace
et éphémère que des bulles de savon,
un enchaînement acrobatique au sol
et en l’air, des séquences de cirque pas
tout à fait réelles. Un voyage poétique
et troublant, défiant les lois de la
gravité et créant l’image d’un monde
étrangement flottant.

Quatre danseurs pour trois contes :
La petite fille aux allumettes, Le petit
chaperon rouge et Le vilain petit
canard. Ce monde fantastique, pour
petits et grands enfants, est surligné
par les très belles images vidéo dont les
dessins naïfs « à la manière d’autrefois »
donnent une note inventive et poétique
dans cet univers hip hop.

Création collective sur une idée de :
Ingrid de Reinach

Avec : Sandra Geco, Amélie Jousseaume,
Cault N’Zelo et Clément James

LA VISITE GUIDÉE

DANS LES COULISSES D’UNE RÉPÉTITION

Découvrez l’envers du décor, guidés par
une médiatrice : des loges à la scène, les
coulisses du Théâtre se dévoilent.

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.

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 :
https://daac.ac-creteil.fr/

Contactez Fatima Martin au 01 45 91 93 84
pour réserver une visite des coulisses.

© Shun Kambe

ACTIONS CULTURELLES

Jeudi 17 novembre • 10h & 14h45

LES ATELIERS

Musique & Danse • dès 4 ans

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.

VOIX DANS TOUS SES ÉTATS

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

durée : 1h30 / Tarif : 190€ HT*

Une initiation aux bases du chant choral.
durée : 1h30 / Tarif : 220€ HT*

Théâtre & Arts numériques • dès 4 ans

ALLO COSMOS

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

De Marc de Blanchard et Fanny Paris

Compagnie Choc Trio

DANSE
© Doumé

Urbaine, classique, contemporaine, la
danse se découvre et se pratique.
durée : 1h30 / Tarif : 220€ HT*

THÉÂTRE

Possibilité d’ateliers sur la saison pour
monter un projet de spectacle.
durée : 1h30 / Tarif : 220€ HT*

MAQUILLAGE DE SCÈNE

Se familiariser avec les techniques, la
palette des couleurs et les outils.
TECHNIQUE

Familiariser les jeunes aux métiers :
électricien, régisseur lumière ou son...
durée : 1h30 / Tarif : 140€ HT*
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Jeudi 8 décembre • 10h & 14h45

Embarquez dans le vaisseau et
laissez-vous conter cette épopée
interstellaire musicale et dansée.
Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent
un spectacle étonnant : une sciencefiction chorégraphiée, un mélange de
danse, de mapping vidéo, de boucles
électroniques et de sons synthétiques
des années 80-90.

Échappée burlesque aux couleurs
de Kandinsky. Prélude en bleu majeur
projette Monsieur Maurice dans le
monde vertigineux de la peinture
abstraite de Vassily Kandinsky. Entre
mime et arts visuels, elle confronte
le monde décalé et burlesque de
Monsieur Maurice et l’univers graphique
du maître des formes et des couleurs.

De et avec : Marc de Blanchard et Fanny
Paris

Avec Claude Cordier

Jeudi 5 janvier • 10h & 14h45

Jeudi 19 janvier • 10h & 14h45
10h : Maternelles / 14h45 : Élémentaires
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Spectacles jeune public

Spectacles jeune public

en temps scolaire

en temps scolaire

TARIFS : PLEIN 5€ • BLANC-MESNIL : 3€

TARIFS : PLEIN 5€ • BLANC-MESNIL : 3€

Réservations au 01 45 91 93 84
Conte musical • dès 3 ans

Réservations au 01 45 91 93 84

Théâtre • dès 4 ans

Théâtre • dès 8 ans

Marionnettes & Musique • dès 5 ans

LES MALHEURS DE SOPHIE

TOUT MOLIÈRE…OU PRESQUE!

D’après La Comtesse de Ségur

Comédie d’après Molière

Une Fable écologique pour enfants.
Plick et Pluck, deux marins pécheurs
sans poissons partent en quête du
plus gros mammifère des océans : La
baleine. Or, quand ils la trouvent enfin,
elle les avale tout rond ! Leur aventure
se poursuit, tout en chanson, dans
l’énorme ventre de la baleine bleue
ballonnée.

Une adaptation fine et moderne du
célèbre roman ! Un enfant, on dirait
que c’est né pour faire des bêtises.
Nous suivons ses aventures, passionnée
de poissons rouges et d’écureuils, un
jour tentée d’ouvrir un salon de thé, un
autre jouant avec un loup comme on
joue avec le feu... Mais pourra-t-elle se
sortir de toutes ses bêtises ?

Avec : Eva Dumont ou Alix Mercier et Serge
Ayala

Avec : Agathe Quelquejay ou Solène Cornu
et Rémi Goutalier ou Alexandre Bidaud

Jeudi 2 février • 10h & 14h45

Jeudi 16 février • 10h & 14h45

CONTES ET MURMURES DU
GRAND TAMBOUR Cie Shabano

© Cyril Bernard

20000 BULLES
SOUS LES MERS

Musique classique • dès 6 ans

Théâtre & Marionnettes • dès 9 ans

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

Une manière ludique et joyeuse de
(re)découvrir le plus célèbre auteur
de l’histoire du théâtre. De Tartuffe
au Médecin malgré lui, en passant
par Les Fourberies de Scapin, L’Avare
ou Le Malade Imaginaire, on assiste à
un florilège des meilleures scènes de
Molière, orchestré par une équipe de
bras cassés, investis d’une mission au
service de laquelle ils mettront toute
leur énergie !

Une trilogie de contes venus d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique du Sud. Un
spectacle pour deux marionnettistes
et une musicienne. Trois contes
traditionnels transportent le public
dans un voyage « marionnettique »
et musical où les ombres chinoises
derrière le grand tambour et les
instruments du monde sur la scène font
autant rêver que réfléchir.

Avec : Damien Coden ou Pierre-Etienne
Royer, Cédric Miele ou Alexandre Tourneur
et Mathilde Puget ou Karine Tabet

Jeudi 20 avril • 10h & 14h45

Avec : Edwige Latrille et Hernan Bonet

Jeudi 6 avril • 10h & 14h45

ROUSSEAU ET JEAN-JACQUES
D’après Les Confessions
© Benoite Fanton

Orchestre de l’Opéra de Massy

La célèbre « Grande fantaisie
zoologique » de Saint-Saëns. Du lion
au cygne, en passant par les tortues,
les oiseaux ou les éléphants, SaintSaëns peint une magnifique fresque
animalière. Saint-Saëns utilise les
sonorités des instruments comme
un peintre utiliserait une palette
de couleurs, avec une ingéniosité
débordante au service d’une œuvre
d’une grande originalité !
Direction : Dominique Rouits

Mardi 28 mars • 9h15 & 10h30
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Une traversée enthousiasmante de
la vie et de la pensée de l’écrivain.
A travers cette création, on retrouve
l’homme des Lumières qui a rédigé et
conçu le contrat social. Ce spectacle
aborde le parcours initiatique du
philosophe avec ses questionnements
d’adulte qui répondent à son regard
d’enfant représenté par la marionnette.

CONTACTS
ACTION CULTURELLE

Avec Sandrine Furrer, Martine Palmer,
Xavier Marcheschi et Sonja Mazouz

Fatima Martin

Jeudi 30 mars • 10h & 14h45

Marjorie Piquette

01 69 53 62 16
actionculturelle@theatredublancmesnil.com

01 45 91 93 84
mediationculturelle@theatredublancmesnil.com

63

BON PLAN

PASS CONSERVATOIRE

Valable pour les élèves du Conservatoire du BLANC-MESNIL

VOS PLACES À 5€
pour les concerts classiques et
spectacles de danse classique.
Demandez votre PASS à
mediationculturelle@theatredublancmesnil.com
Plus d'informations : 01 45 91 93 84

22
23

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Comment réserver ?
LES TARIFS

POINTS DE VENTE

LE TARIF BLANC-MESNIL

SUR LE WEB

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.

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

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.

Valable sur présentation d’un justificatif.
Réservation sur place, sur le web ou par
téléphone.

Nouveau : Option TICKETFLEX

Annulez votre billet jusqu’à 24h avant
la représentation sans justificatif. La
somme du billet sera disponible en
avoir dans un délai de 72h pour tous
les prochains spectacles. L’option est
de 3€ par place, valable uniquement au
moment de la commande.

01 45 91 93 93
(Règlement par CB immédiat)
Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30
et le samedi 9h30-12h30 / 14h-18h
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BALCON
YWUS
X QOMKIGEC
8YWUS W QOMKIGEC
:8YWU V SQOMKIGEC
a<:8YWU U SQOMKIGEC

SUR PLACE

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
• Pass Culture

ACCESSIBILITÉ
Le Théâtre est accessible aux PMR. Les
personnes en fauteuil roulant doivent
prévenir la billetterie pour accéder aux
places réservées au 01 45 91 93 93.

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.

BDFHJLNP X

RTVX
BDFHJLNP W RTVXZ
BDFHJLNPR V TVXZ9
BDFHJLNPR U TVXZ9;=

PA R T E R R E

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

Nouveau : BOURSE AUX BILLETS

En cas d’empêchement, remettez en
vente vos places directement sur notre
site de billetterie !
bourse.theatredublancmenil.com

LÉGENDE
Strapontin

PAR TÉLÉPHONE

Réservation sur place ou par téléphone.

LE TARIF -12 ANS
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Venir au Théâtre

Location d’espaces

EN TRANSPORTS
EN COMMUN

PAR LA ROUTE
DEPUIS PARIS

LOUEZ LE THÉÂTRE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS !

RER B

PAR LA PORTE DE BAGNOLET

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).

Prendre l’autoroute A3, puis l’autoroute
A86 suivre la direction Aéroport Charles
De Gaulle, puis sortie Aulnay Centre.
Après la sortie, prendre direction BlancMesnil centre.

Le Théâtre, situé au cœur de la ville, loue
ses différents espaces pour organiser
des manifestations de qualité :
• Spectacles
• Gala de fin d’année
• Conventions privées
• Relations publiques et
communication d’entreprises
• Séminaires
• Assemblées générales
• Tournages & captations

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.
I N FO
ING
A
P RK

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

LA GRANDE SALLE
738 places

La salle Barbara, rénovée en 2019,
bénéficie d’un grand plateau et de
fauteuils confortables.
L’AUDITORIUM
200 places

L’Auditorium Betsy Jolas est un écrin de
proximité bénéficiant d’une excellente
acoustique.
La salle peut recevoir plusieurs types
d’événements : réunions, spectacles,
concerts, conférences...
LE FOYER
300 personnes maximum

En complément des deux salles, le
Théâtre du Blanc-Mesnil vous propose
des espaces d’accueil pour réaliser
cocktails, réception sous le signe de la
convivialité.

PLAN D’ACCÈS
1-5, PLACE DE LA LIBÉRATION
93150 LE BLANC-MESNIL

CONTACT
Fabien de Beurmann

06 08 70 32 20

© Stéphane Kerrad-KB Studios

debeurmann@theatredublancmesnil.com
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L’équipe
Président Jack-Henri Soumère
DIRECTION

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

PROGRAMMATION

Chargée de programmation Célia Dussau
programmation@soumere.com

ACTION CULTURELLE

Responsable Marjorie Piquette

actionculturelle@theatredublancmesnil.com

Médiation culturelle Fatima Martin

mediationculturelle@theatredublancmesnil.com

RELATIONS EXTÉRIEURES

Responsable de salle et de l’accueil des artistes
Carole Godon-Michel
responsabledesalle@theatredublancmesnil.com

Responsable de la Communication Mikaël Lunel
communication@theatredublancmesnil.com

Responsable de Billetterie Celia Mettef
reservation@theatredublancmesnil.com

Assistante Administrative Ludivine Pérychou
administration@theatredublancmesnil.com

TECHNIQUE

Directeur technique Bruno Monnez
technique@theatredublancmesnil.com

Régisseur lumière Alexandre De Moura
Merci aux intermittents, au personnel de salle et services
municipaux du Blanc-Mesnil qui participent chaque
saison à la réussite de vos soirées au Théâtre.
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’équipe
de la Police Municipale du Blanc-Mesnil qui organise
pour vous le stationnement devant le théâtre à chaque
représentation.

Le Théâtre du Blanc-Mesnil est géré dans le cadre d’une délégation de service public par la société Producene BM
Licences L-R-22-3797 / L-R-22-0457 / L-R-22-0458 / L-R-22-0459
© Group Soumère - mai 2022 • Conception : KB Studios Paris • Autres photos : DR
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Et toi,
tu vas faire
quoi avec ton
pass Culture ?

Le Théâtre du Blanc-Mesnil
est partenaire du
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