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FRÉDÉRIC MASQUELIER
Maire de Saint-Raphaël
Président de la CAVEM

Malraux disait que « La culture, c'est ce qui répond à l'homme 
lorsqu'il se demande ce qu'il fait sur terre ».

La crise sanitaire bouleverse nos vies, notre regard sur les choses 
essentielles de notre existence et c’est dans ce genre d’épreuve que 
l’Homme recherche la culture pour satisfaire sa curiosité.

J’ai observé avec attention la capacité d’adaptation du monde 
culturel pendant cette période, sous toutes ses formes. Les 

artistes ont redoublé d’imagination pour continuer leur art, 
notamment grâce aux nouvelles technologies.
C’est ce qui me pousse à avoir un regard optimiste sur 
l’avenir.

Dans cette optique, le Forum a travaillé pour vous 
proposer une programmation toujours plus éclectique afin 

de satisfaire les publics de tout âge.

Pour cette nouvelle saison Aggloscènes, nous avons souhaité étendre 
géographiquement la programmation et proposer des spectacles 
dans les communes de Fréjus, Puget-sur-Argens, Roquebrune et 
Saint-Raphaël.

Je vous souhaite une saison pleine de passion et d’émerveillement 
et espère, en soutien avec les acteurs de la Culture, vous y retrouver 
nombreux.
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G U I L L A U M E  D E C A R D
Adjoint au Maire de Saint-Raphaël

Vice-Président de la CAVEM
Conseiller départemental du Var

Président du Conseil d'Administration du Forum

En préambule, toutes mes pensées se tournent vers vous et vos 
proches. Cette crise sanitaire sans précédent depuis au moins un 
siècle aura mis à mal le monde, son économie et particulièrement 
celui de la culture, sévèrement touchée par la fermeture provisoire 
des théâtres, des cinémas, des musées… Elle aura aussi mis 
en lumière, s’il était nécessaire, le rôle fondamental de l’art, et 
notamment des arts vivants, dans notre société. Nous avons 
besoin de partager des émotions pour nous sentir vivants ; c’est le 
propre de l’Homme. Toute l’équipe du Forum et d’Aggloscènes est 
tournée vers cet objectif commun : dès que possible, accueillir des 
spectacles et du public pour que vive le Théâtre. Quelles que 
soient les dispositions à mettre en œuvre pour vous recevoir, 
soyez assurés que nous remplirons les conditions sanitaires 
nécessaires au bon déroulement des représentations.
Alors qu’une nouvelle mandature s’ouvre à nous, les 
perspectives pour le Forum sont nombreuses. Avec 
le Conseil d’Administration, composé d’élus des cinq 
municipalités qui forment la CAVEM, nous souhaitons 
que ce théâtre, phare culturel de notre agglomération, 
crée des synergies locales en permettant aux opérateurs 
culturels du territoire, publics ou privés, de mieux travailler 
ensemble, de coordonner leurs actions et de multiplier 
leurs partenariats. C’est à la fois l’offre culturelle dans son 
ensemble et le public qui sortiront gagnants de cette démarche 
de coopération.
Votre théâtre, puisque c’est avant tout le vôtre, doit permettre, avec 
ses équipements uniques dans l’Est-Var, de faire rayonner notre 
territoire au-delà de ses propres frontières (la scène du Forum est en 
effet une des seules du département à pouvoir accueillir par exemple, 
Le Bruit des Loups, d’Etienne Saglio, ou encore la nouvelle création 
d’Angelin Preljocaj, Le Lac des Cygnes).
Votre fidélité dans nos salles et votre confiance renouvelée chaque saison 
resteront la principale source d’énergie des hommes et des femmes qui 
œuvrent au Forum pour que le spectacle reste à jamais VIVANT !
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É D I T O
des programmateurs

En mars, la 
crise sanitaire 

en France et 
dans le monde 

a contraint le Forum 
et les scènes de l’agglomération à 
fermer momentanément leurs portes, 
empêchant la précédente saison, que 
nous avions voulue festive pour les 10 ans 
du Théâtre, d’aller à son terme… Cela 
fut pour nous un véritable crève-cœur.

Il a immédiatement fallu prendre des 
décisions concernant les spectacles  :  
les repousser, les reporter, voire en 
annuler… tout en maintenant la 
future saison. Nos échanges furent 
nombreux avec les compagnies, les 
artistes ou leurs sociétés de production, 
tous profondément impactés par le 
confinement et ses suites, et dont 
les tournées ont dû être totalement 
repensées.
Pour soutenir le milieu artistique, avec 
l’accord des élus, nous avons tenu à 
reporter au maximum les spectacles, 
afin de limiter les dégâts causés aux 
artistes et aux intermittents. 

C’est pour cela que vous retrouverez, 
dans cette plaquette, la nouvelle saison 
2020-2021 ainsi que les représentations 
que nous avons pu reprogrammer. 
(Re)parlons de spectacles  ! Comme 

vous le savez sans doute déjà, nous vous 
proposons chaque année une saison 
éclectique. Vous y retrouverez des têtes 
d’affiche connues de tous. Aux plus 
grands succès du théâtre de boulevard 
parisien succèderont des créations très 
attendues, des textes du répertoire et 
des pièces aux sujets forts. Vous allez 
aussi découvrir des chorégraphes que 
nous tenions particulièrement à vous 
présenter et des compagnies de cirque 
de renommée internationale. Tous les 
genres musicaux seront de la saison, à 
l’exception de l’opéra pour lequel une 
réflexion profonde doit être menée : les 
coûts de ces productions sont élevés et 
le public moins présent.
La programmation jeune public, 
qui fait l’objet d’une attention toute 
particulière de notre part, s’adressera 
à toutes les tranches d’âge, dans des 
genres artistiques complémentaires.

Nous espérons, du fond du cœur, que 
vous serez toujours aussi nombreux à 
profiter de cette nouvelle saison.

En attendant de nous retrouver dans 
nos salles, prenez bien soin de vous et 
des gens qui vous entourent…

Et prenons tous ensemble soin de nos 
artistes !

C L A I R E  G I R O N  E T  C H R I S T O P H E  M É R I G O U T



5

MA I S  AUSS I  SUR  L ES  R ÉSEAUX  SOC I AUX

TOUT SUR LA SAISON :
www.aggloscenes.com

Théâtre intercommunal Le Forum & Ville de Saint-Raphaël
Accédez rapidement à toutes les infos pratiques, lisez les articles, 
intéragissez avec nous...

Aggloscènes
Sur Youtube, revivez les plus beaux moments d'Aggloscènes, 
visionnez des extraits de spectacles, des interviews, des 
montages techniques, etc...

theatreleforum & villesaintraphael
Bénéficiez de contenus inédits sur Instagram, de vues de coulisses 
et de stories instantanées...



p. 10 L'EFFORT D'ÊTRE SPECTATEUR 06 et 07 oct I Théâtre B

p. 12 FICELLE mer 14 oct I Marionette•Musique C

p. 14 MARIE-ANTOINETTE (report) sam 17 oct I Danse A

p. 16 LE CABARET EXTRAORDINAIRE (report) mar 20 oct I Cabaret B

p. 18 LA SOURICIÈRE ven 23 oct I Théâtre B

p. 20 LE CANARD À L'ORANGE (report) sam 31 oct I Comédie A

p. 22 GROU ! mer 04 nov I Théâtre C

p. 24 GEORGE DANDIN sam 07 nov I Théâtre A

p. 26 LOUIS CHEDID (report) mar 10 nov I Concert A

p. 28 ¡ FANDANGO ! mar 17 nov I Danse•Musique A

p. 30 JE N'AIME PAS LE CLASSIQUE MAIS... sam 21 nov I Classique•Humour A

p. 32 HISTOIRES DE FOUILLES mer 25 nov I Théâtre C

p. 34 LES CRAPAUDS FOUS (report) mer 25 nov I Théâtre B

p. 36 LE SALE DISCOURS ven 27 nov I Théâtre B

p. 38 MY LAND mer 02 déc I C i rque B

p. 40 FRACASSE ven 04 déc I Théâtre B

p. 42 LA VIE DEVANT SOI mar 08 déc I Théâtre•Marionnette B

p. 44 N'ÉCOUTEZ PAS, MESDAMES ! jeu 10 déc I Comédie A

p. 46 HORA mar 15 déc I Danse A

p. 48 MONSIEUR MONSIEUR mer 16 déc I Mar ionnet te C

p. 50 THE OPERA LOCOS (report) sam 19 déc I Lyr ique•Humour B

p. 52 FLEURS DE SOLEIL jeu 07 jan I Théâtre A

p. 54 ADOLESCENT ven 15 jan I Danse B

p. 56 OSCAR dim 17 jan I Comédie B

p. 58 LES NAUFRAGÉS mar 19 jan I Théâtre B

p. 60 LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS...) ven 22 jan I Théâtre mus ica l B

p. 62 LA DÉGUSTATION (report) mar 26 jan I Comédie A

p. 64 VILAIN ! mer 27 jan I Théâtre B
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p. 66 MARC LAVOINE sam 30 jan I Concert A

p. 68 LES BEAUX mar 02 fév I Théâtre B

p. 70 LE LAC DES CYGNES 06 et 07 fév I Danse A

p. 72 PAR LE BOUT DU NEZ sam 13 fév I Comédie A

p. 74 UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR mar 16 fév I Théâtre•Danse B

p. 76 LES FRANGLAISES ven 19 fév I Musique•Humour B

p. 78 FIQ ! mar 23 fév I C i rque B

p. 80 LES BALLETS TROCKADERO DE ... sam 06 mar I Danse•Humour A

p. 82 VIKTOR VINCENT mar 09 mar I Menta l isme B

p. 84 COMPAGNIE RASSEGNA sam 13 mar I Musique B

p. 86 LES FILLES AUX MAINS JAUNES jeu 18 mar I Théâtre B

p. 88 IBRAHIM MAALOUF sam 20 mar I Concert A

p. 90 VICTOR OU LA NAISSANCE D'UNE... mer 24 mar I Concert théâtra l C

p. 92 LA MOUCHE sam 27 mar I Théâtre B

p. 94 ADN BAROQUE ven 02 avr I Lyr ique•Danse B

p. 96 AUX POINGS mar 06 avr I Théâtre B

p. 98 PINK MARTINI (report) sam 10 avr I Concert A

p. 100 LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE mar 13 avr I Théâtre B

p. 102 PLAIDOIRIES (report) jeu 15 avr I Théâtre A

p. 104 DIX ANS APRÈS dim 18 avr I Comédie A

p. 106 JE BRÛLE (D'ÊTRE TOI) mer 21 avr I Mar ionnet te C

p. 108 JÉRÉMY FERRARI sam 24 avr I Humour A

p. 110 J'AI ENVIE DE TOI jeu 29 avr I Comédie A

p. 112 LE BRUIT DES LOUPS mar 11 mai I Spectac le v isue l B

p. 114 CONCERT CARITATIF sam 15 mai I C lass ique

p. 116 FOLIA mar 18 mai I Danse•Musique A

p. 118 AGGLOSCÈNES JUNIOR

p. 122 LES SCÈNES

p. 138 UN EURO, UN PROJET

p. 140 INFORMATIONS ET TARIFS
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DA N S E
p. 14 MARIE-ANTOINETTE (report) sam 17 oct I Danse A

p. 28 ¡ FANDANGO ! mar 17 nov I Danse•Musique A

p. 46 HORA mar 15 déc I Danse A

p. 54 ADOLESCENT ven 15 jan I Danse B

p. 70 LE LAC DES CYGNES 06 et 07 fév I Danse A

p. 80 LES BALLETS TROCKADERO DE ... sam 06 mar I Danse•Humour A

p. 116 FOLIA mar 18 mai I D a n s e•Mus i q u e A

T H É ÂT R E  •  C O M É D I E  •  H U M O U R
p. 10 L'EFFORT D'ÊTRE SPECTATEUR 06 et 07 oct I Théâtre B

p. 18 LA SOURICIÈRE ven 23 oct I Théâtre B

p. 20 LE CANARD À L'ORANGE (report) sam 31 oct I Comédie A

p. 22 GROU ! mer 04 nov I Théâtre C

p. 24 GEORGE DANDIN sam 07 nov I Théâtre A

p. 32 HISTOIRES DE FOUILLES mer 25 nov I Théâtre C

p. 34 LES CRAPAUDS FOUS (report) mer 25 nov I Théâtre B

p. 36 LE SALE DISCOURS ven 27 nov I Théâtre B

p. 40 FRACASSE ven 04 déc I Théâtre B

p. 42 LA VIE DEVANT SOI mar 08 déc I Théâtre•Marionnette B

p. 44 N'ÉCOUTEZ PAS, MESDAMES ! jeu 10 déc I Comédie A

p. 52 FLEURS DE SOLEIL jeu 07 jan I Théâtre A

p. 56 OSCAR dim 17 jan I Comédie B

p. 58 LES NAUFRAGÉS mar 19 jan I Théâtre B

p. 60 LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS...) ven 22 jan I Théâtre mus ica l B

p. 62 LA DÉGUSTATION (report) mar 26 jan I Comédie A

p. 64 VILAIN ! mer 27 jan I Théâtre B

p. 68 LES BEAUX mar 02 fév I Théâtre B

p. 72 PAR LE BOUT DU NEZ sam 13 fév I Comédie A

GENRES ARTISTIQUES



p. 74 UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR mar 16 fév I Théâtre • Danse B

p. 86 LES FILLES AUX MAINS JAUNES jeu 18 mar I Théâtre B

p. 92 LA MOUCHE sam 27 mar I Théâtre B

p. 96 AUX POINGS mar 06 avr I Théâtre B

p. 100 LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE mar 13 avr I Théâtre B

p. 102 PLAIDOIRIES (report) jeu 15 avr I Théâtre A

p. 104 DIX ANS APRÈS dim 18 avr I Comédie A

p. 108 JÉRÉMY FERRARI sam 24 avr I Humour A

p. 110 J'AI ENVIE DE TOI jeu 29 avr I Comédie A

CIRQUE •  M AGIE •  M AR IONNET T E S
p. 12 FICELLE mer 14 oct I Marionnette•Musique C

p. 38 MY LAND mer 02 déc I C i rque B

p. 48 MONSIEUR MONSIEUR mer 16 déc I Mar ionnet te C

p. 78 FIQ ! mar 23 fév I C i rque B

p. 82 VIKTOR VINCENT mar 09 mar I Menta l isme B

p. 106 JE BRÛLE (D'ÊTRE TOI) mer 21 avr I Mar ionnet te C

p. 112 LE BRUIT DES LOUPS mar 11 mai I Spectac le v isue l B

CONCERT • CLASSIQUE • LYRIQUE • CABARET
p. 16 LE CABARET EXTRAORDINAIRE (report) mar 20 oct I Cabaret B

p. 26 LOUIS CHEDID (report) mar 10 nov I Concert A

p. 30 JE N'AIME PAS LE CLASSIQUE MAIS... sam 21 nov I Classique•Humour A

p. 50 THE OPERA LOCOS (report) sam 19 déc I Lyr ique•Humour B

p. 66 MARC LAVOINE sam 30 jan I Concert A

p. 76 LES FRANGLAISES ven 19 fév I Musique•Humour B

p. 84 COMPAGNIE RASSEGNA sam 13 mar I Musique B

p. 88 IBRAHIM MAALOUF sam 20 mar I Concert A

p. 90 VICTOR OU LA NAISSANCE D'UNE... mer 24 mar I Concert théâtra l C

p. 94 ADN BAROQUE ven 02 avr I Lyr ique • Danse B

p. 98 PINK MARTINI (report) sam 10 avr I Concert A

p. 114 CONCERT CARITATIF sam 15 mai I C lass ique
tarif
libre



Seul en 
scène

1 nomination
aux Molières 2020

AGGLOSCÈNES EXPO : vernissage de l'exposition
La Vie dans ce désordre de Sophie Mangin le 6 octobre 
avant le spectacle.
Exposition visible jusqu'au 18 novembre. (voir p. 125)

©
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Compagnie Compagnie Les gens qu i tombent Texte, mise en scène et in terprétat ion  Texte, mise en scène et in terprétat ion 
P ierre Not te Regard extér ieur  Regard extér ieur F lore Lefebvre des Noët tes Concept ion lumières  Concept ion lumières 
Ér ic Schoenzet ter Mus iques or ig ina les  Mus iques or ig ina les P ierre Not te Arrangements  Arrangements Clément 
Walker-V i ry

CONFÉRENCE BRILLANTE OU PERFORMANCE ORIGINALE, CE PORTRAIT 

DU SPECTATEUR DE THÉÂTRE EST ARDENT, ÉMOUVANT, INTELL IGENT 

ET DRÔLE.

Seul en scène, Pierre Notte, ex-secrétaire général de 
la Comédie-Française et auteur associé au Théâtre 
du Rond-Point depuis dix ans, dresse le portrait du 
spectateur dans tous ses états : le théâtre se vit en 
riant, en pleurant, en bâillant, même en dormant. 
Il adapte son livre L'Effort d'être spectateur dans ce seul 
en scène décalé et argumenté sur les conventions qui 
régissent le théâtre.
Clown et performeur, et à l'aide d'un verre d'eau, d'un 
harmonica ou d'un hula hoop, citant Deleuze, Lagarce ou Duras, 
il prouve que le spectateur, seul au milieu des autres, est avant tout 
un travailleur de l'imaginaire.
Pierre Notte propose une étude de la sociologie du public et de ses 
comportements et pousse le spectateur à y penser et à en rire avec lui.
En ce début de saison, Aggloscènes vous propose ce spectacle 
stimulant et idéal pour aborder l'année culturelle en toute 
connaissance de cause.

D E  E T  A V E C  P I E R R E  N O T T E
Théâtre  I  Théâtre Le Forum  I  1h10  I  Tarif B1

L'EFFORT D'ÊTRE 
SPECTATEUR

  0066
&&0707

o c to c t
20H30
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FICELLE
U n e  o d y s s é e  t i s s é e  d e  p e t i t s  b o u t s . . .

Marionnette • Musique  I  Théâtre Le Forum  I  35mn  I  Tarif C I  Dès 3 ans

Scola i res Sco la i res 
p.118p.118

Direct ion ar t is t ique, scénograph ie, créat ion mar ionnet tes, jeu et manipu lat ion Di rect ion ar t is t ique, scénograph ie, créat ion mar ionnet tes, jeu et manipu lat ion 
Bénédicte Gougeon Mise en scène Mise en scène Natha l ie Avr i l  Créat ion mus ica le et sonore Créat ion mus ica le et sonore 
Romain Baranger Créat ion lumière  Créat ion lumière Jordan Lachèvre

UN PARCOURS IN IT IAT IQUE OÙ MARIONNETTE ET MUSIQUE T ISSENT 

ENSEMBLE UNE ODYSSÉE PLEINE DE RÊVERIE POUR LES TOUT-PETITS.

La compagnie Le Mouton Carré propose une histoire 
autour des petits riens, des émotions et de toutes ces 
choses qui constituent l’essence même de la vie.

Ficelle, un attachant personnage composé de fils et au 
nez pointu, nous emmène vagabonder avec lui dans 
un parcours initiatique visuel et sonore.

De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, 
hostile. Ce spectacle devient alors un cache-cache poétique 
orchestré par une marionnettiste et un musicien.

L’enjeu ? La découverte de l’espace, de l’Autre ou bien du temps 
qui passe.

Ici, les ficelles tombent du ciel et sont reliées à une infinité de 
possibles...

C O M P A G N I E  L E  M O U T O N  C A R R É

1 41 4
o c to c t
1 0 H 0 0
1 5 H 0 0

MERCREDI
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REPORTÉ AU
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MARIE-ANTOINETTE

Danse  I  Théâtre Le Forum  I  1h30  I  Tarif A2
M A L A N D A I N  B A L L E T  B I A R R I T Z

1 71 7
o c to c t
2 0 H 3 0

S A M E D I

Bal le tBa l le t  pour 22 danseurs  Mus iqueMusique  Joseph Haydn et Chr is toph Wi l l iba ld 

Gluck  Chorégraph ieChorégraph ie  Th ierry Malandain  Décor et costumesDécor et costumes  Jorge Gal lardo 

Concept ion lumièreConcept ion lumière  Franço is Menou  Créat ion sonoreCréat ion sonore  Nico las Dupéro i r

THIERRY MALANDAIN, L'UN DES TROIS PREMIERS CHORÉGRAPHES ÉLUS 
À L'ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS, RELÈVE LE DÉFI DE TRANSPOSER 
POUR LA DANSE LE DESTIN DE LA REINE MARIE-ANTOINETTE, UN DES 
PERSONNAGES LES PLUS FASCINANTS DE NOTRE HISTOIRE.

À l'invitation de Laurent Brunner, directeur de « Château 
de Versailles Spectacles », Thierry Malandain a créé ce 
nouveau ballet sur des symphonies de Joseph Haydn. 
Après Roméo et Juliette et La Belle et la Bête, le chorégraphe 
s'attaque à la figure de Marie-Antoinette, dernière Reine 
de France, qui a inspiré tant d'écrivain·e·s, d'historien· ne·s 
et de cinéastes. Dans un ballet narratif pour 22 danseurs 
et danseuses, il choisit de situer son action dans les années 
versaillaises de la souveraine. En quatorze épisodes où la danse 
palpite, tantôt joyeuse et légère, tantôt mélancolique et empreinte de 
gravité,  le chorégraphe évoque la trajectoire peu commune de cette 
personnalité complexe et éminemment moderne qui ne cesse de fasciner.
Habitué des fresques en mouvement d’une grande beauté visuelle, le 
Malandain Ballet Biarritz occupe une place à part dans le paysage 
de la danse. Dans le langage virtuose et poétique qui le caractérise, le 
chorégraphe réconcilie écriture classique et créativité contemporaine : 
un voyage virevoltant au coeur de l'Histoire de France.

Malandain / Haydn

(hors abonnement)
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REPORTÉ AU

(hors abonnement)
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LE CABARET
EXTRAORDINAIRE

Cabaret  I  Palais des Congrès  I  1h30  I  Tarif B1
MAÎTRESSE DE CÉRÉMONIE :  MAR IA DOLORES

2020
o c to c t
2 0 H 3 0

M A R D I

Mise en scèneMise en scène  Armel le Hédin  Maî t resse de cérémonieMaî t resse de cérémonie  Mar ia Dolores  De et De et 

avecavec  Yanowski ,  Mar ia Dolorès, Immo, Chr is t ian Tétard, E l ise Roche, Fred 

Parker, Gui l laume Lantonnet

LE CABARET EXTRAORDINAIRE RÉUNIT UN ÉVENTAIL S INGULIER 

D’ARTISTES DE TOUS HORIZONS, ACCOMPAGNÉ D’UN ESPRIT 

DÉCAPANT. JONGLAGE, HUMOUR, CHANSON ET CABARET

SONT LES INGRÉDIENTS DE CETTE FOLLE SOIRÉE.

Retrouvez Maria  Dolores,  escortée par son 

assistant  Jean-Jacques,  clown régisseur intemporel, 

Yanowski  personnage grandiose, immense poète 

à l’univers fantastique, chanteur et performeur 

magistral, et  Fred Parker,  flegmatique et virtuose, qui 

tient la mesure au piano, l'éblouissante et drôlissime Elise 

Roche, ainsi que le volubile Immo, touche-à-tout de génie.

Voilà un cabaret qui porte bien son nom ! Tous les artistes semblent 

véritablement naître de l’imagination d’une poétesse fantaisiste. 

Un véritable carnaval d’humeurs insolites, chaudes et drolatiques.

Et quand ils sont présentés par la biche madrilène Maria Dolores, 

icône du kitsch latin, diva sensuelle et corrosive tout droit sortie 

d’un film d’Almodovar, tout devient possible. 

Attention changement de salle !
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Brice Hil lairet
révélation
mascul ine

1 Molière 2020
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Théâtre  I  Théâtre Le Forum I  1h30  I  Tarif B1

LA SOURICIÈRE

D'Agatha Chr is t ie Adaptat ion D'Agatha Chr is t ie Adaptat ion P ierre-A la in Le leu Mise en scène  Mise en scène Ladis las Chol la t  
Avec Avec Domin ique Daguier , Sy lv iane Goudal ,  Stéphanie Hédin, Br ice Hi l la i ret , 
P ierre-A la in Le leu, Marc Maur i l le ,  Chr is te l le Reboul ,  Frédér ic Rose

CETTE PIÈCE DEMEURE LE PLUS GRAND SUCCÈS DE LA REINE DU 
CRIME, AGATHA CHRIST IE . ÉCRITE POUR LES 80 ANS DE LA REINE 
MARY, LA SOURICIÈRE T IENT L 'AFF ICHE SANS INTERRUPTION À 
LONDRES DEPUIS 1952.

Londres. Un meurtre vient d'être commis.
Pendant ce temps, l'émotive Mollie et le discret Giles 
Ralston ouvrent une pension de famille dans la 
campagne londonienne. Alors qu'une tempête de neige 
les immobilise avec leurs cinq pensionnaires, la détestable 
Madame Boyle, l'espiègle Christopher Wren, le rigoureux 
Major Metcalf, l'étrange Mademoiselle Casewell et le 
fantasque Monsieur Paravicini, le méticuleux inspecteur Trotter 
vient leur annoncer que le meurtrier est parmi eux.
Ladislas Chollat s'amuse à faire peur au public avec cette intrigue 
policière : « Agatha Christie hante mes souvenirs d'adolescent car j'ai 

pris goût à la lecture grâce à ses romans. Je me revois dévorer ses histoires 

jusque tard dans la nuit pour connaître l'identité du meurtrier. » 
À ce jour, plus de 27 000 représentations : doute, suspicion, tension, 
interrogatoire, comédie et coup de théâtre sont au rendez-vous...

D ' A G A T H A  C H R I S T I E

2323
o c to c t
2 0 H 3 0

VENDREDI
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Comédie

Comédien
Théâtre privé

Comédienne
Théâtre privé

François 
Vicentel l i
Comédien
2nd rôle

Comédienne
2nd rôle

Révélation
féminine

Metteur
en scène
Théâtre privé
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LE CANARD
À L’ORANGE

Comédie   I   Théâtre Le Forum  I  2h  I  Tarif A2
M I S E  E N  S C È N E  D E  N I C O L A S  B R I A N Ç O N

3 13 1
o c to c t
2 0 H 3 0

S A M E D I

DeDe  Wi l l iam Douglas Home  Mise en scèneMise en scène  Nico las Br iançon  Avec Avec Sophie Arthur , 

N ico las Br iançon, Anne Charr ier ,  A l ice Dufour, Franço is V incente l l i

LE BOULEVARD DU MOMENT, NOMMÉ 7 FOIS AUX MOLIÈRES 2019 !

AUTHENTIQUE COMÉDIE À L ’ANGLAISE, LE CANARD À L ’ORANGE EST 

TRUFFÉ DE RÉPLIQUES QUI FONT MOUCHE. ON RIT ET ON

SUCCOMBE, TANT AU TEMPO MENÉ TAMBOUR BATTANT PAR 

LES UNS QU’À LA PLASTIQUE SCULPTURALE DES AUTRES.

Hugh Preston est un animateur-vedette de télévision, 
marié depuis 15 ans à Liz qu'il trompe régulièrement. 
Un vendredi soir, il apprend que sa femme a un amant 
avec qui elle compte partir le dimanche matin suivant.
Hugh, en fin stratège, offre à sa femme de prendre les 
torts du divorce à sa charge, de se faire prendre en flagrant 
délit d'adultère au domicile conjugal avec sa secrétaire, et 
invite l'amant à passer le week-end à la maison.
Les voici donc tous réunis pour un week-end au cours duquel Hugh, 
en joueur d'échecs qu'il est, va tout faire pour reconquérir sa reine.
Nicolas Briançon, en séducteur quinquagénaire, réussit son tour 
de force. Autour de lui, la formidable troupe emportée dans le 
tourbillon pose une tonalité qui mêle le charme irrésistible, le piquant 
cocasse, la fraîcheur joyeuse et tous les ingrédients qui aboutissent à 
une excellente comédie : la promesse d'une bonne soirée.

(hors abonnement)
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GROU !

Théâtre  I  Espace Victor Hugo  I  55mn  I  Tarif C I  Dès 7 ans

Écr i ture Écr i ture Bapt is te Tou lemonde Mise en scène  Mise en scène Arthur Oudar et Bapt is te 
Tou lemonde Avec  Avec Arthur Oudar et Franço is Gi l lerot Œi l  compl ice Œi l  compl ice Hugo 
Giordano Scénograph ie et costumes  Scénograph ie et costumes Bert rand Nodet Lumière  Lumière Amél ie Géhin  
SonSon Gui l laume Ves in Régie  Rég ie Benoî t  Gui lber t  

CE SPECTACLE RUSÉ PARLE DE L ’ IMPORTANCE DE LA TRACE, CELLE 

QU’ON SUIT ET CELLE QU’ON LAISSE. POUR SAVOIR OÙ L’ON VA, IL 

FAUT EN EFFET SAVOIR D’OÙ L’ON VIENT. CETTE ÉPOPÉE FANTAIS ISTE 

S’ADRESSE AVEC HUMOUR À TOUTE LA FAMILLE. 

Comme chaque année, Charles fête son anniversaire 
tout seul dans la cuisine. Et comme chaque année, 
il fait un vœu secret en soufflant ses bougies. C’est 
alors qu’un sauvage poilu, brandissant une torche 
enflammée, débarque par la porte du four…
Grou ! – c’est son nom – semble être un très très très 
lointain ancêtre venu pour aider Charles à faire de son 
vœu une réalité. Ensemble, ils se lancent dans un grand 
voyage à travers les âges.
Grâce à cette rencontre improbable, la compagnie Les 
Renards / Effet Mer vous invite à un voyage épique à la 
rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Une ode à la vie 
humaine et son évolution, tantôt absurde, tantôt magique ; 
excitation de la curiosité pour une joyeuse marche vers l’Avenir. 
La compagnie s’est inspirée du livre Brève histoire du monde d’Ernst 
Grombich, auteur autrichien, spécialiste de l’histoire de l’art.

C O M P A G N I E  R E N A R D S  /  E F F E T  M E R

0404
n o vn o v
1 6 H 0 0

MERCREDI

Attention 
horaire

inhabituel !

Scola i res Sco la i res 
p.118p.118
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Théâtre  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif A2

GEORGE DANDIN
o u  l e  M a r i  c o n f o n d u

CRÉATIONCRÉATION I De De Mol ière et Lu l ly Mise en scène Mise en scène Miche l Fau Direct ion mus ica le Di rect ion mus ica le 
Gaétan Jarry Avec Avec Alka Balb i r ,  Armel Cazedepats, Miche l Fau, Ph i l ippe 
Girard, F lorent Hu, Anne-Guersande Ledoux, Natha l ie Savary, 4 chanteurs 
lyr iques et 8 mus ic iens de l ’Ensemble Marguer i te Lou ise

GEORGE DANDIN EST UNE COMÉDIE JOUISSIVE SUR LE MARIAGE. 

MICHEL FAU S'EN EMPARE AVEC SON UNIVERS BURLESQUE ET 

ACCOMPAGNE SA FORMIDABLE DISTRIBUTION D'UN ORCHESTRE

BAROQUE DIGNE DU GRAND SIÈCLE.

George Dandin, riche paysan, a épousé la fille d’un 
gentilhomme de campagne et a échangé sa fortune 
contre un titre. Mais la particule ne fait pas le bonheur 
et l’argent n’achète ni l’amour ni le respect. Dandin 
ne récolte que mépris de sa femme et de ses beaux-
parents et se retrouve pris au piège.
Michel Fau, grand homme de théâtre, revient une 
nouvelle fois à Molière pour sublimer cette comédie 
grinçante et son rôle-titre avec le génie baroque, la poésie et le 
sens de l’excès qu’on lui connaît.
« J’aime quand les choses déjantent. Le théâtre doit sortir de son 
quotidien, doit donner envie de rêver. Il y faut de la poésie, du lyrisme, de 
l’extravagance, ce qui n’empêche pas de parler de nous, de l’humain », dit 
Michel Fau.
Même si la pièce reste immorale puisque le mal triomphe, elle dit 
avant tout que l'on peut tout acheter sauf l'amour… c'est en cela 
qu'elle reste intemporelle.

DE MOLIÈRE ET LULLY, MIS EN SCÈNE PAR ET AVEC MICHEL FAU

0707
n o vn o v
2 0 H 3 0

S A M E D I
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LOUIS CHEDID

Concert  I  Estérel Arena  I  N.C.  I  Tarif A2
NOUVEL  ALBUM

1 01 0
n o vn o v
2 0 H 3 0

M A R D I

AVEC UNE VINGTAINE D'ALBUMS À SON ACTIF, LOUIS CHEDID A 

PRODUIT DE NOMBREUSES CHANSONS DEVENUES CULTES. L ’ESTÉREL 

ARENA AURA LE PLAIS IR D’ACCUEILL IR SA NOUVELLE TOURNÉE.

Considéré comme l'un des plus grands auteurs, 
compositeurs et interprètes de la scène musicale 
hexagonale, Louis Chedid a énormément apporté à 
la musique française. Avec une carrière qui s'étale 
sur plus de 40 ans, le chanteur n'a pas pris une ride 
musicale et continue de proposer des chansons toujours 
aussi touchantes et sans prétention.
La dernière fois qu’il est monté sur scène c’était pour célébrer 
une histoire de famille hors du commun aux côtés de ses enfants 
Anna, Joseph et Matthieu (-M-), lors d’une tournée à guichets 
fermés. Sept ans après son dernier album, Louis Chedid revient 
avec onze chansons finement ciselées, personnelles et attachantes. 
L’occasion nous sera aussi présentée d’écouter à nouveau ses 
mélodies intemporelles qui nous ont accompagnés pendant 40 ans 
(Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel air, 
ainsi que le conte musical Le soldat rose).

BasseBasse  Matth ieu Askehoug  Bat ter ieBat ter ie  Math ias F ish  Clav ier Clav ier Dav id Monet Gui tare Gui tare 

Jean-Franco is Pr igent

T o u t  c e  q u ' o n  v e u t  d a n s  l a  v i e
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Flamenco • Musique  I  Théâtre Le Forum  I  1h25  I  Tarif A2

¡ FANDANGO !

Musique Mus ique Hodierno Dav id Lagos Chorégraph ie  Chorégraph ie Dav id Cor ia Avec  Avec Dav id Cor ia, 
F lor Oz, Pau la Comit re, Marta Gálvez, Rafae l Ramirez Répét i t r ice Répét i t r ice Paula 
Comit re Chant Chant Dav id Lagos Mus ic iensMusic iens Danie l  Muñoz “Artomát ico” , Juan M. 
J iménez, A l f redo Lagos

LE DANSEUR DAVID CORIA ET LE CHANTEUR DAVID LAGOS 

CONCOCTENT UNE RENCONTRE PEU BANALE OÙ LE FANDANGO, AXE 

TRANSVERSAL DE LA CULTURE ESPAGNOLE, PRÉSENT DEPUIS PLUS 

DE CINQ CENTS ANS, EST MATIÈRE À CRÉATIV ITÉ. 

Pas de mot, pas un geste ne s’échappe quand retentissent 
les premières notes du chanteur David Lagos, qui 
plante sans sourciller son imposante présence.  
Sur une chorégraphie résolument contemporaine, 
David Coria - ancien du Ballet National d’Espagne 
et du Ballet flamenco d’Andalousie - partage la scène 
avec quatre danseurs au son de l'album Hodierno de David 
Lagos. Un spectacle maîtrisé de bout en bout et dont le récit 
parfaitement structuré laisse émerger un danseur à la technique 
irréprochable et doté d'une virtuosité enivrante. 
Les danseurs aussitôt lancés, transportent les spectateurs au cœur 
de l’Espagne d’hier et d’aujourd’hui jusqu’au beau milieu d’une 
guerre civile où la poésie et la danse pouvaient être à la fois une 
planche de salut et une mise à mort.
« ¡ Fandango ! c’est de la musique, c’est de la danse... c’est du flamenco ! ». 

DE DAV ID  COR IA  ET  DAV ID  LAGOS ( ESPAGNE )

1 71 7
n o vn o v
2 0 H 3 0

M A R D I
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JE N'AIME PAS LE CLASSIQUE,
MAIS AVEC GASPARD 
PROUST J'AIME BIEN !

Musique classique • Humour  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif A2

2 12 1
n o vn o v
2 0 H 3 0

S A M E D I

Réci tant Réc i tant Gaspard Proust

« JE N’A IME PAS LE CLASSIQUE, MAIS ÇA J ’A IME BIEN ! » :  APRÈS PLUS 
D'UN MILL ION ET DEMI D'ALBUMS VENDUS À TRAVERS LE MONDE, 
L 'UN DES PLUS GRANDS SUCCÈS PHONOGRAPHIQUES DE CES DIX 
DERNIÈRES ANNÉES MONTE SUR SCÈNE ! 

Gaspard Proust transpose ce phénomène du disque à 
la scène, présente et commente les plus belles œuvres 
du répertoire classique avec son humour corrosif et 
désacralise un peu plus la musique classique.
Cela fait maintenant près de douze ans que la collection 
« Je n'aime pas le classique, mais ça j'aime bien » s'est imposée 
comme le projet le plus populaire et le plus fédérateur du 
marché du disque classique. 
Adapter ce succès à la scène est audacieux : il s'agit de transformer un 
objet purement musical et graphique en un véritable spectacle. On 
découvre ainsi Gaspard Proust fin mélomane. Il s'est pris au jeu, a 
conçu une sélection musicale qui traverse les époques et les styles, 
nous faisant déguster les plus belles œuvres du répertoire classique 
à travers le prisme de son humour cynique et irrésistible. 
Grâce à lui et à un groupe de musiciens classiques de renom, nul 
doute que même si on n'aime pas le classique, ça, on adorera !
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Théâtre
privé

Auteur
francophone 
vivant

Metteur
en scène
Théâtre privé
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LES CRAPAUDS FOUS

Théâtre  I  Palais des congrès  I  1h40  I  Tarif B1
TEXTE  ET  M I SE  EN  SCÈNE  DE  MÉLODY  MOUREY

2525
n o vn o v
2 0 H 3 0

MERCREDI

Texte et mise en scèneTexte et mise en scène  Mélody Mourey  AvecAvec  Benjamin Arba, Merryl Beaudonnet, 

Charlotte Bigeard, Constance Carrelet, Hél ie Chomiac, Gaël Cottat, Rémi Couturier, 

Charl ie Fargial la, Tadrina Hocking, Frédéric Imberty, Damien Joui l lerot, Blaise Le 

Boulanger, Claire-Lise Lecerf, Christ ian Pél issier, Thibaud Pommier

UNE COMÉDIE D'AVENTURE RETRAÇANT, POUR LA PREMIÈRE FOIS 

AU THÉÂTRE, L 'H ISTOIRE VRAIE ET EXTRAORDINAIRE DE DEUX HÉROS 

POLONAIS AYANT SAUVÉ DES MILL IERS DE VIES DURANT LA

SECONDE GUERRE MONDIALE. . .

Dans cette pièce, qui oscille entre deux époques, se 
croisent une vingtaine de personnages pris dans les 
rouages fragiles d’une supercherie vertigineuse.
1990, New York. Une jeune étudiante en psychologie 
rend visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour en 
savoir plus sur son grand-père Eugène et sur ses actions 
pendant la Seconde Guerre mondiale.
1940, Rozwadów, Pologne. Deux jeunes médecins, Eugène 
et Stanislaw, mettent au point un ingénieux stratagème pour 
berner les Nazis et empêcher les déportations de tous les habitants 
menacés... Mais leur ruse ne tarde pas à éveiller les soupçons 
dans les rangs du IIIème Reich et les deux amis doivent rivaliser 
d'inventivité pour que le château de cartes qu'ils ont érigé ne 
s'écroule pas sur eux.
D’une efficacité redoutable, la mise en scène de Mélody Mourey 
peut parfois faire penser aux pièces d’Alexis Michalik.
Souhaitons-lui le même succès !
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HISTOIRES DE 
FOUILLES

Théâtre  I  Théâtre Le Forum  I  45mn  I  Tarif C I  Dès 6 ans

Col laborat ion ar t is t ique Col laborat ion ar t is t ique Gaël le Hausermann Interprétat ion  In terprétat ion Dav id Wahl et 
Gaël le Hausermann Concept ion / réa l isat ion scénograph ique / accesso i res Concept ion / réa l isat ion scénograph ique / accesso i res 
Valent in Mart ineau Régie généra leRégie généra le Anne Wagner

AUTOUR D’UNE MYSTÉRIEUSE MACHINE À RECYCLER, CE SPECTACLE 

LUDIQUE ET INVENTIF, INVITE LES ENFANTS À RÉFLÉCHIR AUX ENJEUX 

ÉCOLOGIQUES DE NOTRE MONDE, POUR MIEUX INVENTER DEMAIN. 

Qui n’a pas un jour enlevé des mains de son enfant ce qu’il 

venait de ramasser par terre ? « Laisse, c’est sale... » 

Mais a-t-on pris le temps de lui expliquer  ce que 

c’était, d’où cela venait, pourquoi c’était là ?

Histoires de fouilles est un spectacle tactile et pratique, 

une histoire curieuse du plastique, de ses origines, de ses 

transformations, des avancées qu’il permet et des problèmes 

qu’il pose : qu’en faire ? Comment créer une chaîne de vie et de 

recyclage qui puisse en permettre un meilleur contrôle ?

Trésors ou déchets ? Potentiellement  les deux si l’on en croit 

David Wahl pour qui ces trouvailles sont le point de départ d’une 

histoire  à destination des plus jeunes et qui convoque enjeux 

écologiques, économie circulaire et transformation d’objets.

D E  D A V I D  W A H L

2525
n o vn o v
1 0 H 0 0�
1 5 H 0 0

MERCREDI

Sco la i res Sco la i res 
p.118p.118
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AGGLOSCÈNES EXPO : avant le spectacle,
finissage de l'exposition Le labyrinthe des sens
par l'association Le Graal.
Exposition visible à partir du 23 novembre. (voir p. 125)

©
Er

w
an

 F
lo

ch



37

Théâtre  I  Théâtre Le Forum  I  1h15  I  Tarif B1 I  Dès 14 ans

LE SALE DISCOURS

Texte et In terprétat ion Texte et In terprétat ion Dav id Wahl Mise en scène  Mise en scène P ierre Gui l lo is Rég ie généra le  Rég ie généra le 
Jean-Yves Mar ion Régie p lateau, Col laborat ion ar t is t ique et accesso i resRégie p lateau, Col laborat ion ar t is t ique et accesso i res Anne 
Wagner .

MIS EN SCÈNE PAR PIERRE GUILLOIS, LE SALE DISCOURS EST 

UNE DÉLIC IEUSE PROMENADE PARMI LES ORDURES D’H IER ET 

D’AUJOURD’HUI . 

Qu’est-ce qui est propre ? Qu’est-ce qui est sale ? Et 
pourquoi, si l’Homme est de plus en plus propre, le 
monde est de plus en plus sale ? Des porcheries de 
Paris depuis le Moyen-âge aux déchets nucléaires 
enfouis dans la terre, en passant par les croyances 
populaires selon lesquelles se laver à l’eau provoquerait 
la mort, David Wahl nous embarque, à travers les 
époques. De découvertes en émerveillements, avec 
humour et intelligence, il fait de ses spectacles des moments 
de pur régal. Car au-delà de la performance verbale et théâtrale, 
l’acteur-auteur nous entraîne dans un jeu d’esprit vertigineux, 
quasi philosophique, sur le devenir de l’Homme. Il mène avec 
le public une réflexion collective sur notre manière de traiter 
l'environnement, nos modes de consommation, le gaspillage et le 
recyclage de nos déchets.
 

Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique.

DE ET AVEC DAV ID WAHL,  M ISE EN SCÈNE DE P IERRE GU ILLO IS

2727
n o vn o v
2 0 H 3 0

VENDREDI
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Cirque  I  Théâtre Le Forum  I  1h  I  Tarif B1

MY LAND

Direct ion ar t is t ique, mise en scène et chorégraph ie Di rect ion ar t is t ique, mise en scène et chorégraph ie Bence Vági Acrobates  Acrobates 
Rodion Drahun, Roman Khaf izov, Serg i i  Mater insky i ,  Yevhen i ia Obolon ina, 
Andr i i  Pys iura, Mykola Pys iura, Andr i i  Spatar

OUVREZ GRAND VOS YEUX, RETENEZ VOTRE SOUFFLE, LA 

COMPAGNIE RECIRQUEL VOUS OUVRE LA PORTE DU MERVEILLEUX ET 

DE L ’ IMAGINAIRE. P IONNIÈRE DU CIRQUE CONTEMPORAIN EN HONGRIE, 

LA TROUPE, DE RENOMMÉE INTERNATIONALE, S IGNE SA TOUTE 

NOUVELLE PRODUCTION, MY LAND.  

Nous voilà partis sur les traces de l’humanité, là où 
tout a commencé, à la recherche du lien éternel qui 
unit l’Homme à la Terre. Dès les premiers effets de 
scène, l’illusion s’installe.
Portés par des chants sacrés, palpant et fouillant la 
terre recouvrant tout le plateau, les circassiens explorent 
les mythes les plus anciens de l’humanité dans un jeu 
d’ombres et de lumières poétique et envoûtant. Distorsions, 
voltiges, prouesses aériennes, My Land repousse les limites du 
corps humain. La compagnie Recirquel, dont Night Circus avait 
conquis le Forum, allie le cirque, le théâtre, la danse classique 
et contemporaine dans une relecture fine et dynamique de la 
tradition hongroise des arts de la piste. Ses performances nous 
transportent dans un univers où le flot d’émotions l’emporte sur 
la raison pour un moment d’absolu inoubliable…
My Land a été élu meilleur spectacle 2018 du Fringe d’Edimbourg, 
le plus grand festival artistique du monde.

C O M P A G N I E  R E C I R Q U E L  ( H O N G R I E )

0202
d é cd é c
2 0 H 3 0

MERCREDI

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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Théâtre  I  Théâtre Le Forum  I  2h environ  I  Tarif B1

FRACASSE

CRÉATIONCRÉATION I D'après D'après Théophi le Gaut ier Mise en scène de  Mise en scène de J.C. Hembert Avec  Avec 
Dav id Ayala, Bruno Bayeux, Jean-Alexandre B lanchet , Jacques Chambon, 
Caro l ine Cons, Thomas Cousseau, Auré l ia Dury, Eddy Letex ier , Véron ique 
Sacr i ,  Lo ïc Varraut (d is t r ibut ion en cours)

À LA TÉLÉVIS ION ET AU CINÉMA, IL EST KARADOC DE VANNES DANS 
KAAMELOT. DE RETOUR AU THÉÂTRE, JEAN-CHRISTOPHE HEMBERT 
SIGNE UNE ADAPTATION FLAMBOYANTE DU CAPITAINE FRACASSE DE 
THÉOPHILE GAUTIER.

Jean-Christophe Hembert est un homme de théâtre, il 
collabore fréquemment avec Alexandre Astier qu'il a mis 
en scène dans l'Éxoconférence. Il veut faire de cette fresque 
riche et généreuse de Théophile Gautier un spectacle 
épique, drôle et familial.
L'histoire nous transporte en plein cœur du XVIIème siècle. 
Une époque sombre et brutale qui voit le baron de Sigognac 
échapper, grâce au théâtre, à une piètre existence. Désargenté, 
il quitte son château en ruine pour rejoindre le quotidien d’une 
troupe d’acteurs errants. Il devient le Capitaine Fracasse, super-héros 
défenseur d’une vision comique et poétique du monde.
Ce Fracasse, porté par une distribution exceptionnelle où l'on retrouve 
plusieurs comédiens de Kaamelott, fait exploser l’humour, la truculence 
et l’héroïsme des personnages du célèbre roman de cape et d’épée. 
Bouillonnant d’inattendu et d’enchantement, ce spectacle populaire est 
une déclaration de foi absolue dans la puissance évocatrice du théâtre.
 

Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique.

D'APRÈS THÉOPHILE GAUTIER, MISE EN SCÈNE DE J.C. HEMBERT 

0404
d é cd é c
2 0 H 3 0

VENDREDI

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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Théâtre • Marionnettes  I  Théâtre Le Forum  I  1h35  I  Tarif B1

LA VIE DEVANT SOI

THÉÂTRE, MARIONNETTES ET MUSIQUE SE DONNENT LA RÉPLIQUE 

DANS CE SPECTACLE QUI REVIS ITE LE ROMAN FRATERNEL DE ROMAIN 

GARY, PRIX GONCOURT EN 1975.

Dans le Belleville populaire de la fin des années 60, Momo, 
un petit Arabe débrouillard, vit chez Madame Rosa, 
une vieille femme juive, ancienne prostituée devenue 
nourrice des enfants de celles qui continuent à faire 
le trottoir. Le roman raconte avec humanité et dans 
une langue savoureuse l’histoire d’amour filial entre 
ces deux personnages sur le fil. Elle, vieillissante, lui 
avec toute la candeur et la maladresse de l’adolescence.
Comédien, marionnettiste, Simon Delattre met en scène 
ce duo avec émotion et virtuosité. Dans une scénographie 
pleine de trouvailles, où se croisent marionnettes et musique, il 
invente un terrain de jeu idéal et décalé pour donner vie à des 
personnages hauts en couleurs. La solidarité, la fraternité et la 
générosité habitent cette histoire universelle, fidèle à la poésie 
utopiste de Romain Gary, que Momo, devenu adulte, déroule au 
fil de ses souvenirs.
 

Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique.

D ' A P R È S  L E  R O M A N  D E  R O M A I N  G A R Y

0808
d é cd é c
2 0 H 3 0

M A R D I

Scola i res Sco la i res 
p.118p.118

D'après D'après le roman de Romain Gary Mise en scène  Mise en scène Simon Delat t re Avec Avec Nico las 

Goussef f ,  T igran Mekhi tar ian, Maïa Le Fourn Ass is tanat à la mise en scène Ass is tanat à la mise en scène 

Yann Richard Mus ique l ive  Mus ique l ive Nabi la Mekkid

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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Comédie  I  Théâtre Le Forum  I  1h40  I  Tarif A1

N'ÉCOUTEZ PAS,
MESDAMES !

Mise en scène Mise en scène Nico las Br iançon Décors  Décors Jean Haas Costumes  Costumes Miche l Dussarat
Lumières Lumières Jean-Pascal Pracht Mus ique Mus ique Gérard Daguerre Avec Avec Miche l Sardou, 
N ico le Cro is i l le ,  L isa Mart ino, Caro le R ichert ,  Patr ick Raynal ,  Er ic Lauger ias, 
Laurent Spie lvoge l ,  Miche l Dussarrat , Dorothée Deblaton

CETTE PIÈCE EN 3 ACTES DE SACHA GUITRY FUT CRÉÉE EN 1942. 

C'EST DANS CETTE COMÉDIE SUR L’ART D’A IMER QUE MICHEL SARDOU 

SIGNE SON GRAND RETOUR SUR LES PLANCHES.

Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de la 
nuit pour la seconde fois… Soupçonnant son épouse 
d’entretenir une liaison avec un autre homme, il 
envisage le divorce et, finalement, la prie de s’en aller. 
Aussitôt Valentine, la première épouse de Daniel, 
accourt pour le reconquérir. L’intrigue se noue dans 
un chassé-croisé de malles pour se terminer dans un feu 
d’artifice de rebondissements ! Dans de nombreuses pièces 
de Guitry, le personnage principal semble dominer la situation, 
la maîtriser, en initier l’intrigue. Ici, il la subit. Elle lui échappe. 
Comme lui échappent ces femmes trop libres ou trop sophistiquées 
pour rester dans un cadre trop étroit.
« … C’est Michel Sardou qui l’incarne non sans ironie et charme, face à la 

délicieuse Lisa Martino et la volcanique Nicole Croisille. Soirée joliment 

et agréablement rétro. » Télérama

D E  S A C H A  G U I T R Y ,  A V E C  M I C H E L  S A R D O U

1 01 0
d é cd é c
2 0 H 3 0

J E U D I

CHANGEMENT DE

DATE : 30 MARS

2021 - 20H30
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Danse  I  Théâtre Le Forum  I  1h  I  Tarif A2

HORA
B a t s h e v a  D a n c e  C o m p a n y

ChorégraphieChorégraphie Ohad Naharin Avec Avec Chen Agron, Bi l ly Barry, Yael Ben Ezer, Matan 
Cohen, Ben Green, Sean Howe, Chiaki Horita, Londiwe Khoza, Chun Woong Kim, 
Shir Levi, Ohad Mazor, Eri Nakamura, Igor Ptashenchuk, Nitzan Ressler, Kyle 
Scheurich, Yoni (Yonatan) Simon, Hani Sirkis, Amalia Smith 

ŒUVRE ENVOÛTANTE ET RAFF INÉE, V ISUELLEMENT SAIS ISSANTE, 

HORA, CRÉÉE EN 2009, EST SIGNÉE OHAD NAHARIN, F IGURE DE PROUE 

DE LA DANSE CONTEMPORAINE ISRAÉLIENNE ET INTERNATIONALE.

UN MONUMENT DE LA DANSE ! 

Sur un plateau vert luminescent, onze interprètes vêtus 
de noir exécutent à la perfection une gestuelle insolite, 
puissante et aiguisée, sur une bande sonore qui adapte 
de façon surprenante des grandes œuvres classiques 
(Strauss, Wagner, Grieg, Debussy…). Insectes agiles, 
animaux gracieux, les danseurs époustouflants de la 
Batsheva Dance Company viennent éclabousser l’espace nu, 
parfois seuls, souvent à plusieurs, tel un véritable corps collectif.
Avec Hora, le chorégraphe Ohad Naharin continue de repousser les 
limites d’un travail ouvert à tout ce qui est humain, aux influences 
de toute culture, de tout art, de toutes les manières de bouger. 
«  Hora porte la Batsheva à son essence même : une technique et des habiletés 

stupéfiantes, des couches de couleur et de brillantes associations d’idées. (…) 

Un fleuron dans toute l’œuvre de Ohad Naharin. » Ynetnews.com

D E  O H A D  N A H A R I N  ( I S R A Ë L )

1 51 5
d é cd é c
2 0 H 3 0

M A R D I
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Marionnettes  I  Théâtre Le Forum  I  35mn  I  Tarif C  I  Dès 2 ans

1 61 6
d é cd é c
1 0 H 0 0
1 5 H 0 0

MERCREDI

MONSIEUR
MONSIEUR

Direct ion ar t is t ique, jeu et mar ionnet te Di rect ion ar t is t ique, jeu et mar ionnet te Pascal Vergnau l t  Mise en scène Mise en scène 
Franço is Parment ier Mus ique  Mus ique Frédér ic D i Crasto Éd i t ionÉdi t ion L 'Éco le des Lo is i rs

CE SPECTACLE POÉTIQUE EST L IBREMENT INSPIRÉ DES ALBUMS 
DE CLAUDE PONTI , -UNE SEMAINE DE MONSIEUR MONSIEUR-, -LES 
CHAUSSURES NEUVES DE MONSIEUR MONSIEUR-, -B IZARRE. . . 

B IZARRE-, -LE CHAPEAU À SECRETS-.

Monsieur Monsieur nous plonge dans l'univers onirique 
de Claude Ponti.
L'auteur nous raconte l'histoire peu banale, d'un 
homme banal et donne naissance à un spectacle à la 
fois philosophique et absurde.
Seul sur scène, manipulateur de rêves et jongleurs 
d'images, Monsieur Monsieur rayonne et fait de son 
costume le décor de son monde.
Cet homme-théâtre ouvre la porte de son jardin où il cultive 
l'amour, les voyages et les chapeaux à secrets.
Pour sa dernière saison, Pascal Vergnault reprend l’un des coups 
de cœur de son répertoire créé en mars 2002 et joué depuis plus 
de 600 fois. Cette re-création de Monsieur Monsieur est pour lui une 
manière de boucler la boucle et de terminer l’histoire du Théâtre 
pour 2 mains avec ce spectacle qui a marqué le parcours de la 
compagnie et conquis programmateurs et spectateurs.

D ' A P R È S  L E S  A L B U M S  D E  C L A U D E  P O N T I

Sco la i res Sco la i res 
p.118p.118
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THE OPERA LOCOS

Lyrique • Humour  I  Théâtre Le Forum  I  1h15  I  Tarif B1
C O M P A G N I E  Y L L A N A  ( E S P A G N E )

1 91 9
d é cd é c
2 0 H 3 0

S A M E D I

Sur une idée or ig ina le d ’Sur une idée or ig ina le d ’Y l lana et Rami E ldar Créé et d i r igé parCréé et d i r igé par  Y l lana 

Di rect ion ar t is t iqueDirect ion ar t is t ique  Dav id Ottone et Joe O’Curneen Di rect ion mus ica leDi rect ion mus ica le  Marc 

A lvarez et Manue l Coves

PORTÉ PAR CINQ CHANTEURS LYRIQUES, THE OPERA LOCOS REVISITE 

AVEC HUMOUR LES PLUS GRANDS « TUBES » DE L'OPÉRA EN LIVE, DANS 

LE RESPECT DE LA MUSIQUE ET DE LA DISCIPLINE CLASSIQUE.

L'opéra, un art réservé aux initiés ? Un préjugé que fait 
exploser en mille morceaux ce quintet de chanteurs lyriques. 
Sur la scène, place à un enchaînement surprenant des 
airs les plus célèbres de l’Opéra, de La Flûte enchantée 
de Mozart à Carmen de Bizet en passant par Les Contes 
d’Hoffmann d’Offenbach, Nessun Dorma / Turandot de 
Puccini... Mais pour donner un grand coup de fouet 
à ces classiques parmi les classiques, les cinq chanteurs 
s'autorisent digressions et emprunts à la musique pop.  
Dans un jeu de compétition pour savoir lequel d'entre eux est 
le plus doué dans l'art de donner de la voix, le spectacle alterne 
entre situations burlesques et moments d'émotion. The Opera 
Locos dépoussière ainsi les plus grands airs avec un brin de folie, 
mais toujours avec une technique vocale irréprochable. 
De quoi sortir l'opéra de son cadre habituel et passer un bon 
moment entre rires et chants !
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FLEURS DE SOLEIL

0707
j a nj a n
2 0 H 3 0

J E U D I

Théâtre  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif A2

D'après D'après S imon Wiesentha l Avec Avec Th ierry Lhermi t te Mise en scène Mise en scène Steve Su issa  
Ass is té de Ass is té de Stéphanie Froe l lger Adaptat ion Adaptat ion Danie l  Cohen, Anto ine Mory Décor  Décor 
Emmanuel le Roy Lumière  Lumière Jacques Rouveyro l l i s Ass is té deAss is té de Jess ica Duclos Son  Son 
Maxime Riche lme Costume Costume Céci le Magnan

AVEC UNE EXTRÊME SINCÉRITÉ, THIERRY LHERMITTE S’EMPARE DU 

RÉCIT TROUBLANT ET SOBRE DE SIMON WIESENTHAL ET LIVRE UN 

QUESTIONNEMENT POIGNANT SUR LA NOTION DE PARDON.  CETTE PIÈCE 

EST INCONTOURNABLE PAR SA VALEUR HISTORIQUE ET HUMAINE.

Célèbre chasseur de nazis, Simon Wiesenthal a cherché 
toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en ce 
matin ensoleillé de 1942 : seul, dans la pénombre d’une 
chambre, il entend ce jour-là la dernière confession 
de Karl. Pendant la guerre, celui-ci a assassiné des 
innocents et il lui demande grâce. Peut-on pardonner 
l’impardonnable  ? Peut-on accorder soi-même une 
rédemption au nom d’autres victimes ?
Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages 
de cette incroyable histoire, adaptée de l'ouvrage The Sunflowers vendu 
à plus de dix millions d’exemplaires dans trente pays.
Son récit est éclairé par les témoignages de grandes personnalités  
(théologiens, leaders politiques, écrivains, juristes, psychiatres, 
militants pour les droits de l'Homme, survivants de l'holocauste...) 
qui ont répondu à la question que leur a posée Simon Wiesenthal : et 
vous, qu’auriez-vous fait à ma place ?

D ' A P R È S  S I M O N  W I E S E N T H A L ,  A V E C  T H I E R R Y  L H E R M I T T E
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Danse  I  Théâtre Le Forum  I  1h10  I  Tarif B1

1 515
j a nj a n
2 0 H 3 0

VENDREDI

ADOLESCENT
Ballet du Nord, CCN & Vous !

Chorégraph ie Chorégraph ie Sy lva in Groud Ass is tante chorégraph ique  Ass is tante chorégraph ique Agnès Canova Décors  Décors 
et costumes et costumes Franço ise Pétrov i tch Mus ique  Mus ique Molécu le Avec  Avec Yohann Baran, 
Mar ie Bugnon, P ierre Chauv in-Brunet , Léa Deschaint res, Agathe Dumas, 
A lexandre Goyer, A lex is Hedouin, Ju l ie Koen ig, Adé l ie Marck, Ju l ien Raso  

ADOLESCENT, FRUIT D’UNE LUMINEUSE COLLABORATION ENTRE 

LA PLASTICIENNE FRANÇOISE PÉTROVITCH ET LE CHORÉGRAPHE 

SYLVAIN GROUD, EST UNE PLONGÉE DANS LES EAUX TROUBLES ET 

BOUILLONNANTES DE L ’ADOLESCENCE.

Sylvain Groud, le chorégraphe de l’inoubliable Let’s 

Move, qui avait célébré les 10 ans du Forum la saison 
dernière, dirige ici dix danseurs pour illustrer la 
tension propre à l'adolescence, en circulant entre des 
œuvres douces-amères de Françoise Pétrovitch qui 
apportent une touche esthétique supplémentaire.
Rythmée par la musique planante de Molécule, la danse 
instaure un émouvant dialogue entre l’intime et le collectif. C’est bien 
là tout l’enjeu de l’adolescence : être soi, avec ce corps changeant et 
insaisissable, et faire corps avec l’Autre. 
Au cours d’un voyage initiatique à travers sept tableaux, c’est toute 
une galerie de portraits et d’émotions qui s’offre au spectateur et 
qui lui permet de retrouver l’adolescent qu’il est, qu’il a été ou 
qu’il côtoie. 

CRÉAT ION  DE  SYLVA I N  GROUD  ET  FRANÇO ISE  PÉTROV I TCH

Scola i res Sco la i res 
p.118p.118

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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OSCAR

Comédie   I   Palais des congrès  I  1h25   I   Tarif B1

1 71 7
j a nj a n
1 7 H 0 0

DIMANCHE

De De Claude Magnier Mise en scène  Mise en scène Antony Mett ler Avec  Avec Vi rg in ie Lemoine, 
Véron ique Mattana, V incent Koh ler , F lor ian Sapey, Jacques Vassy, Anne-
France Tard iveau, P ierre Aucaigne, Maud Laedermann

LA COMÉDIE CULTE DE CLAUDE MAGNIER, INTERPRÉTÉE PAR LES PLUS 

GRANDS ACTEURS (DONT LOUIS DE FUNÈS) A ÉTÉ JOUÉE DANS LE 

MONDE ENTIER SANS ÉPUISER SON SUCCÈS.

Monsieur Barnier est jusqu'à présent un homme comblé : 
une femme charmante, une fille entêtée mais délicieuse, 
du personnel de maison et des employés au-dessus de 
tout reproche, une entreprise florissante.
Tout change lorsque son plus fidèle collaborateur 
sonne à sa porte : ce PDG autoritaire ne se doute pas 
que sa journée ne va être qu’une suite ininterrompue 
de catastrophes… Ce vaudeville digne de Feydeau ne 
laisse pas de répit au spectateur. Les portes claquent, 
amants, maîtresses, masseurs, bijoux, valises et billets de 
banque s’entrecroisent, dans cette comédie culte énergique. 
On ne peut pas évoquer Oscar sans parler de Louis de Funès et de 
son musée. Son Oscar était une leçon de cinéma muet sur un plateau 
de théâtre. « Un vrai acteur, il lui faut du théâtre pour faire des gammes, 
comme une cantatrice fait des vocalises. » disait-il.
Le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël a ouvert ses portes le 31 juillet 
2019 pour les fans de cet acteur comique et touchant. Il rend hommage 
à la carrière comme à la vie du comédien aux mimiques indémodables. 
Des entrées pour le musée seront à gagner le jour de la réprésentation !

A V E C  V I R G I N I E  L E M O I N E  E T  P I E R R E  A U C A I G N E

En partenariat avec le musée Louis de Funès
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Théâtre  I  Théâtre Le Forum  I  1h  I  Tarif B1

1 91 9
j a nj a n
2 0 H 3 0

M A R D I

LES NAUFRAGÉS

D’après D’après Les naufragés, Avec les c lochards de Par is de Patr ick Dec lerck 
Mise en scène Mise en scène Emmanuel Mei r ieu Adaptat ion  Adaptat ion Franço is Cott re l le et Emmanuel 
Mei r ieu Mus ique  Mus ique Raphaël Chambouvet Avec Avec Franço is Cott re l le et Stéphane 
Balmino

CE TEXTE, TÉMOIGNAGE POLIT IQUE ET PHILOSOPHIQUE D'UNE 

PLONGÉE DANS LE QUOTID IEN DES CLOCHARDS PARIS IENS, EST UN 

ÉLECTROCHOC CONTRE L ’ INDIFFÉRENCE.

Avec son complice, le comédien François Cottrelle, et 
appuyé par le monologue radical de Stéphane Balmino, 
Emmanuel Meirieu porte à la scène, dans un décor 
époustouflant, l’essai culte de l’anthropologue et 
psychanalyste Patrick Declerck. 
Dans la rue, les gares ou au centre d’accueil de Nanterre, 
d’abord incognito, puis comme praticien,  celui-ci  a 
suivi les marginaux pendant quinze ans. Raymond était 
l’un d’entre eux. Il était devenu son ami. Une nuit d’hiver, 
il s’est laissé mourir devant le centre d’accueil. Apprenant sa 
disparition, le psychanalyste va tenter de retrouver son corps. Et de 
comprendre. Peut-on mourir d’humilité ?
Le théâtre engagé et vivant d'Emmanuel Meirieu raconte l’histoire 
de ceux qui ne sont rien, ceux dont nous n’osons pas croiser le 
regard. Un monument théâtral bouleversant, pour les morts de 
faim, de froid et d’oubli.
 

Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique.

D ’ A P R È S  L E  R O M A N  D E  P A T R I C K  D E C L E R C K
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Théâtre musical  I  Palais des congrès  I  1h20  I  Tarif B1

2222
j a nj a n
2 0 H 3 0

VENDREDI

LA GUERRE DE TROIE 
( e n  m o i n s  d e  d e u x  ! )

TexteTexte Eudes Labrusse, d’après d’après Homère, Sophocle, Eur ip ide, Hésiode, Virg i le, 
Offenbach etc, etc Mise en scène Mise en scène Jérôme Imard et Eudes Labrusse Avec Avec 
Cather ine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, Nicolas 
Post i l lon, Loïc Puichevr ier, Phi l ipp Weissert et Chr ist ian Roux (musique de scène) 

COMMENT RACONTER, EN MOINS D'UNE HEURE ET DEMI, TOUT (OU 

PRESQUE TOUT) DES AVENTURES, LÉGENDAIRES ET POIGNANTES, DES 

HÉROS, DIEUX ET DEMI-D IEUX DE LA GUERRE DE TROIE ? 

(RE)DÉCOUVREZ VOS CLASSIQUES DE FAÇON JUBILATOIRE ! 

De la naissance divine de la belle Hélène à la colère 
d'Achille, de la Pomme d'or aux ruses d'Ulysse, du 
sacrifice d'Iphigénie au leurre du cheval de bois : sept 
comédiens et un pianiste nous entraînent dans un récit, 
choral et ludique, pour revisiter l'ensemble des épisodes 
liés à l'enlèvement de la plus belle femme du monde… 
Burlesque à souhait, le jeu ne détrône pas le propos qui, 
décidément, résonne furieusement avec notre époque. À travers 
les voix de Zeus, Ulysse, Ménélas, Iphigénie, Achille, Cassandre, 
Pâris et tous les autres héros et divinités, ces histoires intemporelles 
mettent en lumière les mécanismes universels toujours à l’œuvre et 
interrogent ce que sont nos mythologies modernes.
Un récit mené tambour battant avec l'insolence d'une dynamique 
de troupe, d'un rythme emballé, d'un humour décalé, mais sans 
en effacer pour autant la poésie épique et tragique.

D'EUDES LABRUSSE, D’APRÈS HOMÈRE, SOPHOCLE, EURIPIDE, ETC.

Sco la i res Sco la i res 
p.118p.118

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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Pour une soirée, le hall du théâtre sera transformé par les domaines 
viticoles du territoire en bar à vin géant ouvert à tous. Des 
bouteilles collectors célébrant les 10 ans du Forum seront 
mises en vente. À consommer avec modération et, comme toujours 
au Forum, avec émotion !
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LA DÉGUSTATION

Comédie  I  Théâtre Le Forum  I  1h40  I  Tarif A1
A V E C  B E R N A R D  C A M P A N  E T  I S A B E L L E  C A R R É

2626
j a nj a n
2 0 H 3 0

M A R D I

Texte et mise en scèneTexte et mise en scène  Ivan Calbérac  AvecAvec  Mouni r Amamra, Bernard Campan, 

Isabe l le Carré, Ol iv ier Claver ie , Er ic V ie l lard

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE À CONSOMMER SANS MODÉRATION PAR 

L’AUTEUR DE L’ÉTUDIANTE ET MONSIEUR HENRI  ET VENISE N’EST PAS 

EN ITALIE. QUEL PLAISIR DE RETROUVER ENSEMBLE LE SUPERBE

DUO DE COMÉDIENS DU FILM SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES.

Divorcé du genre bourru, et célibataire depuis trop 

longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. 

Hortense, engagée dans le milieu associatif, tout 

proche de finir vieille fille, débarque un jour dans sa 

boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation.

Mais pour que deux âmes perdues se reconnaissent, il faut 

parfois un petit miracle. Ce miracle s’appellera Steve, un jeune en 

liberté conditionnelle, qui, contre toute attente, va les rapprocher.

Et quand trois personnes issues d’univers si différents se 

rencontrent, c’est parfois un grand bonheur… Ou un chaos total. 

Chacun à leur manière, ils vont sérieusement déguster !
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VILAIN !

2727
j a nj a n
2 0 H 3 0

MERCREDI

Théâtre I  Palais des congrès  I  1h10  I  Tarif B2 I  Dès 9 ans

Texte et mise en scène Texte et mise en scène Alex is Armengol Ass is té deAss is té de  Cindy Dal le  AvecAvec Nel ly 
Pu l ican i ,  Romain T i r iak ian, Sh ih Han Shaw  Composi t ions mus ica les et chantsComposi t ions mus ica les et chants  
Romain T i r iak ian, Cami l le Trophème Dess ins et f i lm d’an imat ionDess ins et f i lm d’an imat ion Fe l ix B londe l , 
Sh ih Han Shaw

DANS CETTE RELECTURE MODERNE DU VILA IN PETIT CANARD, 

THÉÂTRE, MUSIQUE, PEINTURE ET F ILM D'ANIMATION SE COMPLÈTENT 

PARFAITEMENT POUR SOUTENIR L ’HÉROÏNE DANS SA QUÊTE. CETTE 

FABLE REVIS ITÉE EST TONIQUE, OPTIMISTE ET MAÎTRISÉE ! 

« Il se dirigea alors vers eux, la tête basse, pour leur montrer qu’il 
était prêt à mourir. C’est alors qu’il vit son reflet dans l’eau : 
le vilain petit canard s’était métamorphosé en un superbe cygne 
blanc. » Hans Christian Andersen
Alexis Armengol se réapproprie le conte, qu’il met 
en résonance avec les écrits de Boris Cyrulnik sur la 
résilience, pour évoquer le passage vers l’adolescence.
Zoé est une jeune orpheline. Sur le point de raconter le célèbre 
conte d'Andersen, son passé la rattrape, la bloque et l'attache, 
jusqu'à sa métamorphose libératrice.
Zoé dessine et chante ses souvenirs, le spectateur participe à une 
véritable expérience sensorielle qui invite au sourire et touche au cœur. 
« Le spectacle est total. Les arts visuels (avec la présence au plateau de la 
dessinatrice Shih Han Shaw) et la musique en live (notamment avec Romain 
Tiriakian) sont imbriqués dans cette pièce formidable qui parle d’identité et de 
différence. » La Nouvelle République

D E  E T  M I S  E N  S C È N E  P A R  A L E X I S  A R M E N G O L

Scola i res Sco la i res 
p.118p.118
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MARC LAVOINE

Concert  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif A1

Chant Chant Marc Lavo ine P iano  P iano Ala in Lanty

DANS CETTE NOUVELLE TOURNÉE PIANO-VOIX, MARC LAVOINE SE 

L IVRE PLUS QUE JAMAIS. ACCOMPAGNÉ PAR ALAIN LANTY, IL NOUS 

INVITE CHEZ LUI ET NOUS FAIT DÉCOUVRIR LES RACINES D'UN MONDE 

EMPREINT DE POÉSIE.

Marc Lavoine entame une tournée au parfum joliment 
intimiste. Accompagné par son pianiste Alain Lanty, 
c’est une véritable rencontre piano-voix qu’il propose 
à son public : un instant de partage et de complicité 
autour de morceaux qui ont mûri avec autant d’élégance 
que leur interprète et qui prennent, lors de cette nouvelle 
écoute, d’autres tessitures émotionnelles.
Entre Marc Lavoine et son pays, c’est une longue histoire 
d’amour. Une histoire qui, parallèlement à la chanson, se poursuit 
et s’épanouit au cinéma, à la télévision - Kepler(s), au théâtre 
et même en librairie (son premier roman, L’Homme qui ment, 
hommage à son père, est un best-seller en 2016 avec 400 000 
exemplaires vendus). 
Quel plaisir d’accueillir cet artiste touchant au Forum ! 

3030
j a nj a n
2 0 H 3 0

S A M E D I

Dans la peau
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LES BEAUX

Théâtre  I  Palais des congrès  I  1h15  I  Tarif B1

0202
f é vf é v
2 0 H 3 0

M A R D I

De De Léonore Conf ino Mise en scène Mise en scène Côme de Bel lesc ize Avec Avec É lod ie Navarre 

et Emmanuel Noblet Décor Décor Cami l le Duchemin Costumes  Costumes Colombe Laur iot-

Prévost Lumière  Lumière Thomas Costerg Son Son Lucas Le l ièvre

UN COUPLE SE DÉSINTÈGRE SOUS LA PLUME ACÉRÉE DE LÉONORE 

CONFINO : ÉLODIE NAVARRE ET EMMANUEL NOBLET FORMENT UN DUO 

AUSSI TALENTUEUX QU'AUDACIEUX. 

Un homme et une femme vivent sous nos yeux un amour 
parfait, entre week-ends au ranch et bals somptueux. 
Mais leur beauté a quelque chose de lisse, leurs mots 
sonnent étrangement faux, et pour cause : cet homme 
et cette femme sont en réalité les Ken et Barbie 
auxquels une petite fille de 7 ans donne vie.
À travers la vision de l’enfant, se dévoile le couple aussi 
désastreux qu’irrésistible que forment ses parents. Ce 
miroir se fissure brutalement et l’on découvre atterré un couple 
en pleine crise…  Reconstruire ? D'abord faire table rase, dire, 
s'arracher des vérités, purger les ressentiments pour retrouver des 
sentiments. On rit, on se scandalise, on s'effraie devant la fureur 
des mots.
Léonore Confino nous parle de la difficulté d’être parent  : ce texte 
percutant et acide, drôle aussi, porté par un duo de comédiens 
exceptionnels, a été salué par la critique, les spectateurs... et les Molières ! 

DE LÉONORE CONFINO, MISE EN SCÈNE DE CÔME DE BELLESCIZE
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LE LAC DES CYGNES

Danse  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif A2

CRÉATIONCRÉATION I Pièce pour P ièce pour 26 danseurs Chorégraph ie  Chorégraph ie Ange l in Pre l joca j Mus iqueMusique 

P iotr I l i tch Tchaïkovsk i et mus iques addi t ionne l les CostumesCostumes Igor Chapur in 
V idéoVidéo Bor is Labbé LumièresLumières Ér ic Soyer

ANGELIN PRELJOCAJ S'ATTAQUE À UN MYTHE POUR SA NOUVELLE 

CRÉATION : LE LAC DES CYGNES. NUL DOUTE QUE CE BALLET 

PUISSANT, ENTRE LES MAINS DU CHORÉGRAPHE, SE TRADUIRA PAR 

UN SPECTACLE GRANDIOSE ! 

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj 

renoue avec le ballet narratif et son goût pour les 

histoires.

Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski à des 

arrangements plus contemporains comme il aime à 

le faire, il s’empare du mythe de la danseuse-cygne. Un 

travail amorcé en 2018 avec Ghost, où il rendait déjà hommage 

à Marius Petipa en se projetant dans l’imaginaire du chorégraphe 

au moment où lui vint l’idée de son Lac des Cygnes.

Au fil des interviews, le chorégraphe distille quelques idées sur 

cette nouvelle création : l'envie de travailler autour de la vidéo, 

ou encore de s'inspirer du mythe selon lequel le lac serait né des 

larmes des parents de la princesse transformée en cygne...

C H O R É G R A P H I E  D ' A N G E L I N  P R E L J O C A J

  0066
&&0707

f é vfé v
20H30
17H00
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PAR LE BOUT DU NEZ

Comédie  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif A1

1 31 3
f é vf é v
2 0 H 3 0

S A M E D I

De De Matth ieu Delaporte et A lexandre de la Pate l l iere D'après  D'après "EL E lecto" de 
Ramon Madaula Mise en scène Mise en scène Bernard Murat Ass is té de Ass is té de Léa Moussy Décor Décor 
Nico las S i re CostumesCostumes Car ine Sarfat i  LumièreLumière Laurent Casta ingt Mus ique Mus ique 
Ben jamin Murat

RETROUVEZ FRANÇOIS BERLÉAND ET FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON 
DANS LA NOUVELLE COMÉDIE DES AUTEURS DU PRÉNOM : UNE 
SÉANCE DE PSY JUBILATOIRE ! 

Alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le 
tout nouveau Président de la République (François-
Xavier Demaison) est pris d'une absurde démangeaison 
nasale. Incapable de prendre la parole en public sans 
se ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre 
psychiatre (François Berléand).  Malgré son rejet et sa 
méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le 
tribun va devoir se confier mais il est difficile de s’allonger 
quand on s’est promis de redresser la France ! Ils n'ont qu'une 
heure : ça tombe bien, c'est la durée d'une séance. Alors que le 
temps presse, et que les secrets remontent à la surface, les deux 
hommes se lancent dans un duel où chacun essaye de prendre le 
dessus. Qui du président ou de son psy aura le dernier mot ?
Jeux de pouvoir, actes manqués, hypothèses, lâcher prise, plongée 
dans l’enfance, tous les ingrédients d’une thérapie sont ici mis en 
scène avec humour.

AVEC FRANÇO IS  BERLÉAND ET  FRANÇO IS -XAV I ER  DEMA ISON
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UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR

1 61 6
f é vf é v
2 0 H 3 0

M A R D I

Théâtre • Danse  I  Théâtre Le Forum  I  1h05  I  Tarif B2 I  Dès 8 ans

De De Cather ine Ver laguet Mise en scène  Mise en scène Ol iv ier Lete l l ier Chorégraph ie Chorégraph ie  Sy lvère 
Lamotte  Créat ion sonoreCréat ion sonore  Mikae l P lun ian AvecAvec J Ju l ien Bouanich, Mar ie-Ju l ie 
Debeaul ieu, Genev ieve De Kermabon, Jeanne Favre, N inon Noi ret ,  Ju les 
Sadoughi ,  Mateo Th io l l ier-Serrano

ACTEURS, DANSEURS ET ARTISTES DE CIRQUE FONT CORPS 
AVEC LE MYSTÉRIEUX DÉSIR QUI NOUS MET EN MOUVEMENT, SE 
MÉTAMORPHOSE… ET SE RÉPAND. UNE CRÉATION GÉNÉREUSE POUR 
TOUS ÂGES, QUI (RÉ)ANIME AVEC FOUGUE NOTRE FEU DE JOIE. 

Léonie, 70 ans, s’allonge et attend. Mais la mort ne vient 
pas. Alors elle se dit qu’elle va vivre tout ce qu’elle a 
toujours eu envie de vivre, et surtout (enfin) être 
heureuse. Et ça marche ! Elle l’est. Mais elle cherche 
encore quelqu’un, perdu il y a longtemps.
« Le désir ? Ça s’dit pas ! Ce truc qu’on n’avoue pas, ni aux 
autres, ni même à soi parfois, c’est pourtant ce qui nous fait 
aimer, vibrer, persévérer… Bref, ce qui nous permet de grandir. 
Et si nous osions  exprimer ce qui nous habite ? On découvrirait 
sûrement que nos plus intimes différences nous rassemblent. »
L’autrice Catherine Verlaguet, artiste associée au Forum depuis 3 
saisons, le chorégraphe Sylvère Lamotte et le compositeur Mikael 
Plunian ont composé une partition pour sept artistes. 
Après Oh Boy ! et La Nuit où le jour s’est levé, Olivier Letellier crée 
ce conte de la joie. Avec simplicité, les mots poétiques et les corps 
propagent ce que peut être le bonheur partagé. 
 

Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique.

DE CATHERINE VERLAGUET, MISE EN SCÈNE D'OLIV IER LETELLIER

Scola i res Sco la i res 
p.118p.118
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LES FRANGLAISES

Musique • Humour  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif B1

Sur une idée or ig ina le de Sur une idée or ig ina le de la t roupe Les Frang la ises Mise en scène  Mise en scène Quent in 
Bou issou et Les Frang la ises Di rect ion mus ica le  D i rect ion mus ica le Ph i l ippe Lenoble Lumière Lumière 
Romain Mazaleyras Costumes Costumes Anna Rizza

LES FRANGLAISES, C’EST UN ART DU PASTICHE, UN SENS DU 
BURLESQUE, UNE ODE À LA POP, UNE PERFORMANCE HILARANTE 
ET INTERACTIVE POUR ENFIN COMPRENDRE CE QUE VOUS CHANTEZ 
SOUS LA DOUCHE !

Les Franglaises, c’est le spectacle qui traduit les grands 
succès du répertoire anglophone de la manière la 
plus absurde qui soit ! De Michel Fils-de-Jacques 
(Michael Jackson) à Reine (Queen), en passant par 
Les Scarabées (The Beatles) et les Filles Épices (Spice 
Girls), découvrez ou redécouvrez à travers un test 
aveugle (blind test) complètement déjanté le véritable sens 
des plus grands tubes de ces artistes mondiaux.
Faites connaissance de personnages tous plus irresponsables et 
talentueux les uns que les autres… et découvrez ce qui a fait la 
succès histoire (success story) de ce spectacle.
« Intermèdes parlés, numéros burlesques, échanges avec le public sont menés 

avec un même talent et un même dynamisme que les interprétations de la 

quinzaine de filles et garçons qui chantent, dansent et sont instrumentistes. 

Un spectacle dynamique et souvent désopilant. » Le Monde

1 91 9
f é vf é v
2 0 H 3 0

VENDREDI
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AGGLOSCÈNES EXPO : vernissage de l'exposition de 
photos Groupe Acrobatique de Tanger de Hassan Hajjaj
le 23 février avant le spectacle.
Exposition visible jusqu'au 6 mars (voir p. 125)
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FIQ !

Cirque  I  Théâtre Le Forum  I  1h20  I  Tarif B1

2323
f é vf é v
2 0 H 3 0

M A R D I

Mise en scène / Circographie Mise en scène / Circographie Maroussia Diaz Verbèke Avec  Avec Najwa Aarras, 
Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri, Manon Rouillard, 
Youssef El Machkouri, Tarik Hassani, Hassan Taher, Bouchra El Kayouri, Ayoub Maani, 
Zhor al Amine Demnati, Ilyas bouchtaoui, Achraf El Kati, Nora Bouhlala chacón et Dj Key

LE GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER A MODERNISÉ L ’ACROBATIE 
TRADIT IONNELLE MAROCAINE ET TRACE DE NOUVEAUX CHEMINS DE 
CRÉATION. F IQ ! S ’A IMANTE À L ’ÉNERGIE DU RAP ET DU CIRQUE POUR 
UNE EXPLOSION DE CRÉATIV ITÉ. 

Ils ont été choisis, après une grande audition qui a eu 
lieu dans tout le Maroc, pour leur art, leur dynamisme 
et la personnalité qu’ils ont à partager. Ils sont une 
quinzaine, venant d’univers acrobatiques divers 
(acrobatie au sol traditionnelle et moderne, danse, 
break, ou encore taekwondo et foot freestyle). Ils 
constituent la nouvelle équipe du Groupe Acrobatique 
de Tanger. Ils parlent arabe, français, anglais, espagnol mais 
surtout la langue sans frontière de l’acrobatie avec une énergie 
phénoménale.
Leurs acrobaties sont portées par les scratchs du célèbre Dj 
marocain Dj Key. Ils sont habillés et entourés par l’univers visuel 
du brillantissime photographe et artiste Hassan Hajjaj. La mise 
en scène de Maroussia Diaz Verbèke, talentueuse « circographe » 
fait de FIQ  ! une ode tendre, singulière et ludique au Maroc 
d’aujourd’hui. À voir en famille pendant les vacances d'hiver !

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER, MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

(Révei l le-toi !)

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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Danse • Humour  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif A2

0606
m a rm a r
2 0 H 3 0

S A M E D I

LES BALLETS
TROCKADÉRO

DE MONTE CARLO

AvecAvec les 14 danseurs des Bal le ts Trockadéro de Monte Car lo (États-Un is )

LES DANSEURS VIRTUOSES DES « TROCKS » , COMME ON APPELLE 

LA TROUPE DANS LE MONDE ENTIER, NOUS MONTRENT COMMENT 

RIRE DE LA DANSE CLASSIQUE ; ILS ONT ÉGALEMENT APPRIS À DES 

MILL IERS DE SPECTATEURS À L ’A IMER !  

Depuis leurs débuts en 1974 à New York, les Trocks se 
sont imposés à travers le monde comme un phénomène 
majeur de la danse. 
Le concept original des Ballets Trockadero de 
Monte Carlo n'a pas changé  : c’est une compagnie 
de danseurs professionnels, exclusivement masculins, 
interprétant tout le répertoire de la danse classique et 
moderne.
L’effet comique survient en incorporant et parodiant les 
faiblesses, les incidents et en soulignant les incongruités de la 
danse conventionnelle. Le fait que les rôles soient interprétés par 
des hommes, dont le corps massif tient en équilibre délicat sur les 
pointes, met en valeur la danse en tant qu’expression artistique 
sans jamais la ridiculiser, pour le plus grand plaisir des spectateurs 
avertis comme celui des novices.
Avec en ligne de mire 50 ans d’existence, les Trocks souhaitent 
poursuivre leur but initial : partager le plaisir de la danse à 
travers le monde avec un public toujours plus large. Ce nouveau 
programme est toujours fidèle à leur credo : « Keep on Trockin’ ». 

N O U V E A U  P R O G R A M M E  2 0 2 12 0 2 1
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VIKTOR VINCENT

Mentalisme  I  Palais des congrès  I  1h30  I  Tarif B1

0909
m a rm a r
2 0 H 3 0

M A R D I

De et avec De et avec V iktor V incent

« IL SERAIT ILLUSOIRE DE CROIRE QUE VOUS ÊTES VENUS PAR 
HASARD » . INCROYABLE, SURPRENANT, PARTICIPATIF, DÉCOUVREZ 
MENTAL CIRCUS, LE TOUT NOUVEAU SPECTACLE DU TALENTUEUX 
MENTALISTE VIKTOR VINCENT. 

Quand on parle de mentalisme en France, on pense 
immédiatement à Viktor Vincent qui a su s’imposer 
depuis quelques années, à la télévision et sur scène, 
comme une référence dans cette branche si spécifique 
de la magie. Avec Mental Circus, Viktor Vincent revient 
pour un nouveau spectacle poétiquement rétro.
S’appuyant sur le récit des exploits d’artistes de music-
hall des années 30, dans le New York de la prohibition, il 
montre que l’esprit n’a pas de limite. Il crée autour de lui un 
cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales les 
plus folles et les expériences les plus bluffantes. Viktor Vincent 
repousse une nouvelle fois les limites de son art. Ici, le pouvoir 
change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des 
capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…
Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.

Mental Circus

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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Musique  I  Théâtre Le Forum  I  1h15  I  Tarif B1

1 31 3
m a rm a r
2 0 H 3 0

S A M E D I

I l sole non si muove

COMPAGNIE
RASSEGNA

Direct ion ar t is t ique, gu i tares et chant D i rect ion ar t is t ique, gu i tares et chant Bruno Al lary V io les de gambe  V io les de gambe Mire i l le 
Col l ignon F lûtes kava l  F lû tes kava l Isabe l le Courroy Luth arabe et chant  Luth arabe et chant Fouad Did i 
Contrebasse Contrebasse Thomas Bramer ie Percuss ions et chant  Percuss ions et chant Sy lv ie Paz, Mandy 
Lerouge ChantChant Car ine Lot ta

DEPUIS V INGT ANS, LA COMPAGNIE RASSEGNA EXPLORE AVEC PASSION 

LES MUSIQUES SAVANTES ET POPULAIRES DE MÉDITERRANÉE POUR 

MONTRER AVEC UN PLAIS IR CONTAGIEUX CE QUE CES HÉRITAGES 

ONT D’ACTUEL, DE PERTINENT… ET D’UNIVERSEL. 

Dans Il sole non si muove, la compagnie, emmenée par 
le guitariste et compositeur Bruno Allary, se penche 
sur la circulation des chansons au XVIème siècle. 
Au programme, des pièces issues des répertoires de 
chansons italiennes, espagnoles, portugaises, mais aussi 
des chants algériens, des airs turcs et arméniens et, pour 
la première fois, des chansons britanniques. La compagnie 
rappelle que cette époque fut celle des flux, des échanges, que 
le musicien de la Renaissance circulait sans cesse, croisant déjà les 
influences, les sonorités et les héritages, pleinement acteur d’un 
monde en mouvement.
Ce projet joue des anachronismes, s’amuse des concordances pour 
nous confier les espoirs, les peurs, les joies et les larmes d’hommes 
troublés de sentir leur monde en profonde mutation... et qui nous 
ressemblent comme des frères.

D I R E C T I O N  A R T I S T I Q U E  B R U N O  A L L A R Y
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Théâtre  I  Palais des congrès  I  1h30  I  Tarif B1

1 81 8
m a rm a r
2 0 H 3 0

J E U D I

LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES

De De Miche l Be l l ier Mise en scène  Mise en scène Johanna Boyé Ass is tée de  Ass is tée de Luc ia Passan i t i 
Avec Avec Br ig i t te Faure, Anna Miha lcea, Pamela Ravassard, E l isabeth Ventura 
Lumières Lumières Cyr i l  Manet ta Scénograph ie Scénograph ie Ol iv ier Prost Costumes Costumes Mar ion Rebmann 
Univers sonore Univers sonore Mehdi Bourayou Chorégraph ie  Chorégraph ie Johan Nus

CETTE PIÈCE PUISSANTE ET SENSIBLE TÉMOIGNE DE LA NAISSANCE 
DU FÉMINISME, DU POUVOIR DE L 'ENGAGEMENT ET DE LA FORCE DE 
L 'ACTION !

À travers le destin de quatre ouvrières dans une usine 
d’armement au début du XXème siècle,  l’auteur 
Michel Bellier nous raconte avec sensibilité et humour 
l’histoire peu connue des tourneuses d’obus.
Quatre travailleuses, d’horizons différents qui, face 
à l’absence des hommes, vont devoir se confronter 
au monde de l'usine et subir l’injustice réservée aux 
femmes. Dans cet univers pourtant effrayant, émergent 
l’échange, la solidarité, la possibilité d’émettre une opinion. 
Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les 
suffragistes, va questionner chacune de ses amies, et leur proposer 
une nouvelle vision de la Femme : indépendante et libre. Grâce 
à leur courage, elles vont s’unir et participer au long combat des 
femmes pour l’égalité : « À travail égal, salaire égal ! ».
Toute l’équipe dirigée par Johanna Boyé s’empare de ce texte 
avec une formidable énergie. Le spectateur est emporté dans cette 
aventure émancipatrice… qui n’est malheureusement pas achevée 
cent ans après !

D E  M I C H E L  B E L L I E R  ,  M I S E  E N  S C È N E  D E  J O H A N N A  B O Y É

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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2020
m a rm a r
2 0 H 3 0

S A M E D I

Concert  I  Théâtre Le Forum  I  1h30  I  Tarif A1

IBRAHIM MAALOUF
S 3 N S

Trompette Lead / PianoTrompette Lead / Piano Ibrahim Maalouf Guitare Électr ique  Guitare Électr ique François Delporte  
Fender Rhodes / Piano Fender Rhodes / Piano Frank Woeste Batter ie  Batter ie Stéphane Gal land Basse Électr ique Basse Électr ique 
Thierry Fanfant Soubassophone  Soubassophone Denys Danié l idès Trompettes  Trompettes Yacha Berdah, 
Renaud Gensane, Alexis Bourguignon Saxophone  Saxophone Irv ing Acao Percussions Percussions 
Abraham Mansfarrol l  Trombones Trombones Michaël Joussein, Matth ias Mahler

IBRAHIM MAALOUF EST AUJOURD’HUI L ’ INSTRUMENTISTE LE PLUS 

POPULAIRE DE LA SCÈNE MUSICALE FRANÇAISE. SON TRAVAIL DE 

MÉTISSAGE DES GENRES EST RECONNU PARTOUT DANS LE MONDE 

DEPUIS PLUS DE 10 ANS. 

Peu de trompettistes sont aussi productifs qu'Ibrahim 
Maalouf. À moins de 40 ans et après de multiples 
collaborations, l'artiste franco-libanais sort déja son 
11ème album solo. Avec S3NS, il regarde cette fois vers 
un nouvel horizon qui le mène vers l'Amérique Latine. 
Ibrahim Maalouf et ses musiciens vous embarquent dans 
un show décapant qui rend hommage à cette culture et à la 
musique afro-cubaine.
Des cuivres chauffés à blanc, des percussions énergiques, une 
rythmique taillée dans le roc : ni vraiment jazz, pas exactement 
pop, et quelques fois rock, il invite le public à partager sa musique 
métissée, fraîche, nostalgique, mais toujours aussi inclassable... 
Du pur Maalouf !

N O U V E L L E  T O U R N É E
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VICTOR OU LA NAISSANCE
D'UNE PENSÉE

Concert théâtral  I  Palais des congrès  I  1h05  I  Tarif C I  Dès 8 ans

2424
m a rm a r
1 5 H 0 0

MERCREDI

Concept ion et écr i ture Concept ion et écr i ture Mar ie B londe l ,  Ju l ien Bonnet , Thomas Gornet Mus ique  Mus ique 
Joseph D’Anvers Arrangements  Arrangements Adr ien Ledoux et Anne-Sophie Pommier Avec Avec 
Mar ie B londe l ,  Ju l ien Bonnet , Adr ien Ledoux, Anne-Sophie Pommier

UN JOUR OU L’AUTRE, CHAQUE ENFANT DÉCOUVRE SON PROPRE 

SUPER-POUVOIR : PENSER. C’EST CE MOMENT QUE CE CONCERT 

THÉÂTRAL RACONTE, DANS DES CHANSONS DRÔLES ET ENGAGÉES… 

POUR OREILLES NON USAGÉES ! 

Une belle histoire racontée en chantant, voilà ce que 

propose la Compagnie du Dagor avec leur concert 

théâtral sur la réflexion, le détachement à la petite 

enfance et la nouvelle conscience du « petit homme ».

Victor chante le blues du chien qui parle, la chanson des 

Enfants télé et la Complainte de Céline (Dion, évidemment). 

Un spectacle dans lequel Victor et les enfants découvrent leur 

capacité à penser par eux-mêmes.

Porté par quatre musiciens complices, voici un vrai concert aux 

accents pop-rock avec des chansons pétillantes et surprenantes, 

écrites à six mains et mises en musique par Joseph D'Anvers.

À partager en famille !

C O M P A G N I E  D U  D A G O R

Scola i res Sco la i res 
p.118p.118

(bon, dans l 'histoire i l y a aussi un chien qui 
parle, Cél ine Dion et un facteur volant)
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LA MOUCHE

Théâtre  I  Théâtre Le Forum  I  1h40  I  Tarif B1

2727
m a rm a r
2 0 H 3 0

S A M E D I

Librement insp i ré de la nouve l le de L ibrement insp i ré de la nouve l le de George Lange laan Adaptat ion et mise en Adaptat ion et mise en 
scène scène Valér ie Lesort et Chr is t ian Hecq Avec Avec Chr is t ian Hecq, Valér ie Lesort , 
Chr is t ine Mur i l lo ,  Jan Hammenecker

VALÉRIE LESORT ET CHRIST IAN HECQ, SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE-

FRANÇAISE, S IGNENT UN SPECTACLE VISUEL STUPÉFIANT ET COCASSE 

QUI FAIT MOUCHE ET NOUS ARRACHE AUTANT D’EFFROI QUE DE 

GRANDS ÉCLATS DE RIRE !

Dans les années 60, au cœur d’un village, nous assistons 
au quotidien de Robert et sa maman Odette dont la 
relation mère-fils est à la fois inquiétante et désopilante. 
Ce fils cinquantenaire bedonnant et dégarni passe le 
plus clair de son temps à tenter de mettre au point 
une machine à téléporter. Comme dans le film de 
Cronenberg, tiré lui-même de la nouvelle de George 
Langelaan, Robert tente l'expérience sur lui-même, 
mais une mouche s’est glissée dans la machine, et l’apprenti 
scientifique se transforme peu à peu en insecte géant. Au fil de 
ses transformations physiques et mentales, il se déshumanise pour 
devenir une bête capable de grimper au mur, poussée par une 
recherche insatiable de nourriture.
Travail corporel, effets spéciaux, esthétique rétro, La Mouche 
est un laboratoire d’expérimentations scéniques et visuelles, un 
extraordinaire terrain de jeu où l’inventivité règne en maître ! 
 

Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique.

M I S E  E N  S C È N E  D E  V A L É R I E  L E S O R T  E T  C H R I S T I A N  H E C Q
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ADN BAROQUE

Lyrique • Danse  I  Palais des congrès  I  1h15  I  Tarif B1

0202
a v ra v r
2 0 H 3 0

VENDREDI

Chant et danse Chant et danse Théophi le A lexandre P iano  P iano Gui l laume Vincent 
Chorégraph ie Chorégraph ie Jean-Claude Gal lo t ta Concept ion et mise en scène Concept ion et mise en scène Emmanuel 
Greze-Masure l  Scénograph ie Scénograph ie P ierre-André Wei tz Mus ico log ie  Mus ico log ie Barbara Nesto la 
Mus ique Mus ique Bach, Haendel ,  Rameau, Purce l l ,  V iva ld i ,  Monteverd i ,  Porpora. . .

DÉCOUVREZ AUTREMENT LES PLUS GRANDS AIRS BAROQUES (DE 

BACH, HAENDEL, V IVALDI . . . )  AVEC CET AUDACIEUX RÉCITAL CHANTÉ ET 

DANSÉ PAR LE MERVEILLEUX CONTRE-TÉNOR THÉOPHILE ALEXANDRE. 

ADN Baroque revisite les clairs-obscurs de la musique 

baroque, dans une mise à nu de l’âme humaine.

Chanté et dansé par un même artiste, le contre-

ténor et danseur Théophile Alexandre, en duo avec 

le pianiste Guillaume Vincent (révélation ADAMI 

& Victoires de la Musique), sur des chorégraphies de 

Jean-Claude Gallotta, ce récital lyrique chorégraphié nous 

emmène au cœur de notre propre ADN émotionnel.

En 3 actes (Les Perles de Lumière, d’Ombres et de Nuit) et en 21 pièces, 

comme les 21 grammes du poids de l’âme, les artistes explorent 

l’âme baroque en piano-voix et en offrent une version épurée, à fleur 

de peau. Entre ombres et lumières, entre corps et âme, ce moment 

d'une grande délicatesse vibrera longtemps en vous.

T H É O P H I L E  A L E X A N D R E  E T  G U I L L A U M E  V I N C E N T
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AUX POINGS

Théâtre • Arts martiaux  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif B2

0606
a v ra v r
2 0 H 3 0

M A R D I

Avec Avec Al ix Andrean i ,  Bruno Bla i ret ,  Ju l ie Duva l Mise en scène  Mise en scène Al ix Andrean i , 
Ju l ie Duva l ,  Bruno Bla i ret Lumières Lumières Jean- luc Chanonat Créat ion Mus ica le  Créat ion Mus ica le 
August in Hurez

LE THÉÂTRE DEVIENT RING DANS CE SPECTACLE QUI RAPPELLE, NON 

SANS HUMOUR, QUE LA VIE D’UNE FEMME EST UN SPORT DE COMBAT ! 

« Les combats de la vie sont surtout des combats contre soi-même ».
Apprendre à se battre.
Jouer des coudes et surtout des poings.
Tomber. Songer à ne plus bouger. Se relever.
À travers le combat qu'elles mènent sur scène, deux 
comédiennes portent le combat d'autres femmes...
Des parcours parfois chaotiques comme celui de 
Marjolaine, qui étouffe dans son sud natal et qui n'a 
que la violence et la rage pour s'exprimer. 
Dans Aux poings, Alix Andréani et Julie Duval, qui se sont 
rencontrées au Cours Florent, utilisent leur passion commune, 
la boxe thaï, pour porter un regard d'introspection, sous 
couvert d'humour, sur une jeunesse parfois en manque de rêves 
et d'ambition. La boxe comme libération ; le plateau comme 
révélation pour dépasser leur rage intérieure. Véritable manifeste 
de combat sur soi, elles revendiquent une parole féministe d'espoir. 
 

Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique.

 D ' A L I X  A N D R É A N I ,  J U L I E  D U V A L  E T  B R U N O  B L A I R E T
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PINK MARTINI

Concert  I  Théâtre Le Forum   I  N.C. I  Tarif A1
N O U V E L  A L B U M  N O N  O U A I S  !

Fea t u r i n g  Ch i na  Fo rbes

1 01 0
a v ra v r
2 0 H 3 0

S A M E D I

AvecAvec Thomas Lauderda le, Ch ina Forbes, T imothy Nish imoto, N ico las Crosa, 

Ph i l  Baker, Dan Faehn le, Re inhardt Melz, Migue l Berna l ,  Br ian Dav is , Anton is 

Andreou, Miha i l  Ioss i fov .

PINK MARTINI PRÉSENTE SON NOUVEL ALBUM DÉDIÉ À LA CHANSON 

FRANÇAISE. LES CHANSONS ONT BEAU S’ÉCHELONNER SUR QUELQUES 

DÉCENNIES, NON OUAIS ! TÉMOIGNE DE LA CONSTANCE DU GROUPE

EN MATIÈRE DE GLAMOUR ET DE CHIC.. . À LA FRANÇAISE !

Pink Martini chante depuis plus de 20 ans dans une 
multitude de langues. Mais c’est une chanson en 
français, Sympathique (Je ne veux pas travailler), qui 
a propulsé le groupe vers la gloire au tournant du 
millénaire. Il est donc tout naturel que Pink Martini 
ait voulu faire plaisir à son premier public conquis en 
rassemblant sur un même album ses plus belles chansons 
dans la langue de Molière. 
Il est impossible d’être de mauvaise humeur en écoutant 
Pink Martini, la majorité des chansons sont un remède contre la 
morosité. 
Sous ses allures légères, dans une ambiance néo-rétro, Pink Martini 
est un orchestre qui compte 12 artistes sous la houlette de Thomas 
Lauderdale, natif de l’Oregon, aux États-Unis. Accompagné de la 
chanteuse principale China Forbes, le plus français des groupes 
américains a conquis tous les publics et chanté un peu partout 
dans le monde... Pink Martini, c'est avant tout une classe comme 
on n'en fait plus !
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Théâtre  I  Palais des Congrès  I  1h  I  Tarif B1

LE SYNDROME DU 
BANC DE TOUCHE

Compagnie Compagnie Le Grand Chelem De et avec  De et avec Léa Girardet Mise en scène  Mise en scène Ju l ie 
Bert in

« PERDRE AVEC PANACHE EST PARFOIS BIEN PLUS BEAU QUE LA 

VICTOIRE » CE SPECTACLE EST UNE DÉCLARATION D’AMOUR AUX 

PERDANTS. UN HYMNE À LA PERSÉVÉRANCE, PUISSANT ET SENSIBLE.

Il y a un peu plus de 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la 
Coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne. 
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et 
Léa est restée sur la touche à l’image des footballeurs 
remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la 
jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant les 
pas de l’entraîneur de l’équipe de France.
Dans une société où la beauté, la performance, la 
réussite sont des médailles d’or, Léa veut inverser la 
tendance. Elle a un rêve : devenir comédienne et elle se livre 
corps et âme. Sur la scène transformée en terrain de foot, en 
vestiaire, en centre psychanalytique, un combat contre elle-même 
s’engage. Le succès se rencontre aussi en faisant l’expérience de 
l’échec, Aimé Jacquet en est un exemple légendaire. 
« [...] L'audace, la persévérance et l'intelligence pour surmonter les moments 
de fébrilité. Léa Girardet n'attendra pas d'être sélectionnée par un metteur 
en scène pour enfin entrer sur le terrain. En refusant d'abandonner ses 
rêves de succès habilement chorégraphiés, elle irradie. Un joli pied de 
nez à tous ceux qui la voyaient pour toujours sur le banc de touche. » 
Franceinfo culture

D E  E T  A V E C  L É A  G I R A R D E T

1 31 3
a v ra v r
2 0 H 3 0

M A R D I
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PLAIDOIRIES

Théâtre  I  Théâtre Le Forum  I  1h15  I  Tarif A2
A V E C  R I C H A R D  B E R R Y

1 51 5
a v ra v r
2 0 H 3 0

J E U D I

AvecAvec  R ichard Berry  Mise en scène Mise en scène Er ic Théobald

RICHARD BERRY SE FAIT L’AVOCAT DES PLAIDOIRIES MARQUANTES DE 
L’HISTOIRE JUDICIAIRE. UN ACTEUR, 5 PLAIDOIRIES, 5 MOMENTS DE 

VÉRITÉ. DU GRAND ART ORATOIRE.

Les affaires judiciaires ne sont pas toujours enregistrées. 
Les paroles s’effacent parfois. Mais grâce au travail de 
reconstitution conduit par Matthieu Aron, les mots 
sont à nouveau prononcés. Incarnant les grandes 
figures du barreau, Richard Berry nous fait revivre 
ces  procès célèbres qui révèlent des faits de société 
majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire et l'opinion 
publique de ces quarante dernières années.
À Bobigny, en 1972, Gisèle Halimi défend l’avortement. 
Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les femmes de 
disposer librement de leur corps. En 1976, c’est à la peine de mort 
que Paul Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine capitale 
à Christian Ranucci. Débuté en 1997 à Bordeaux, le procès de 
Maurice Papon revisite les heures sombres de l’Histoire de France. 
À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend les familles de 
Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés en 2005 dans un poste 
électrique pour avoir tenté d’échapper à un contrôle de police. Un 
an plus tard, l’acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou 
du déni de grossesse. 
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DIX ANS APRÈS

Comédie  I  Palais des Congrès  I  1h25  I  Tarif A2

1 81 8
a v ra v r
1 6 H 0 0

DIMANCHE

De De Dav id Foenk inos Mise en scène  Mise en scène Nico las Br iançon Avec  Avec Bruno Solo, 
Mélan ie Page, Ju l ien Boisse l ier Ass is tante à la mise en scène  Ass is tante à la mise en scène Math i lde Pen in 
Scénograph ie Scénograph ie Jean Haas Accesso i r is te Accesso i r is te Bast ien Forest ier Costumes Costumes Miche l 
Dussarrat Lumières Lumières Jean-Pascal Pracht

FAUT- IL PRÉSENTER SON MEILLEUR AMI À LA FEMME QU'ON AIME ? 

PEUT-ON CHOIS IR SON SUCCESSEUR QUAND ON QUITTE SA FEMME ? 

CETTE COMÉDIE B IEN F ICELÉE, AUX DIALOGUES VIFS ET PERCUTANTS 

MET EN LUMIÈRE LE TALENT DES COMÉDIENS. 

Bruno Solo et Julien Boisselier sont à l'affiche de 
cette comédie de David Foenkinos dans laquelle ils 
incarnent, aux côtés de Mélanie Page, un trio amicalo-
amoureux. Mise en scène par Nicolas Briançon (déjà 
aux commandes du Canard à l'orange et de N’écoutez 
pas, Mesdames !, également programmés cette saison), 
cette comédie raconte l'histoire d'un couple qui invite 
l'ex-compagnon de madame à dîner. C'était il y a dix ans, il 
y a prescription. Ou pas...
L’auteur, particulièrement reconnu depuis son roman
La Délicatesse, a la plume acérée et la réplique qui fuse. Il offre 
à cet épatant trio de comédiens un vaudeville à l’envers, qui 
place une femme en or au centre de ses deux amoureux, bien 
décidés à se refiler leur compagne tous les dix ans. Tous prennent 
visiblement un malin plaisir à nous amuser avec beaucoup de 
légèreté et d’enthousiasme.

D E  D A V I D  F O E N K I N O S ,  A V E C  B R U N O  S O L O

Attention 
horaire

inhabituel !
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JE BRÛLE (D'ÊTRE TOI)

Concept ion Concept ion Mar ie Levavasseur et Gaël le Moquay Écr i ture et mise en scène   Écr i ture et mise en scène  
Mar ie Levavasseur Ass is tanat Ass is tanat Fanny Cheval l ier Conse i ls dramaturg iques  Conse i ls dramaturg iques 
Mar iet te Navarro Jeu  Jeu Vera Rozanova, Gaël le Moquay / Mar ie Bour in , 
Domin ique Langla is / Stéphane Mique l

Marionnettes  I  Théâtre Le Forum  I  50mn  I  Tarif C I  Dès 4 ans

IMAGINEZ DE VASTES ÉTENDUES, LE GRAND FROID, UNE HISTOIRE 

D'AMOUR, UNE PETITE LOUVE AU CŒUR TROP GRAND, SON DÉSIR 

DÉBORDANT DE VIVRE SA VIE . COMMENCE ALORS UN RÉCIT IN IT IAT IQUE 

QUI LA VERRA ATTEINDRE LE CŒUR DE SA VÉRITÉ…

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent 
ne sont pas ceux qu’elle voudrait dire. Ça la rend toute 
rouge et la fait hurler comme un loup.
Dans son histoire se cache sa grand-mère, Louve, 
dont elle ne sait rien ou presque. Comme elle enfant, 
cette grand-mère aimait jouer au clair de lune et faire 
rugir son cœur volcan.
Mais il parait qu’un jour, elle n’a plus rien dit. Comme si on 
lui avait coupé la langue…
Pour comprendre le secret qui les relie, Lova plonge dans le pays 
recouvert de neige où vivait cette grand-mère, il y a très longtemps…
Dans ce spectacle, les enfants sont poilus, le Père Noël est proche 
de la retraite et les chouettes semblent tout droit sorties d’une 
comédie musicale.
Ce conte initiatique marche sur les traces que la mémoire a dessinées. À 
travers cette petite louve, bien des enfants trouveront leur propre chemin...

D E  M A R I E  L E V A V A S S E U R ,  C O M P A G N I E  T O U R N E B O U L É

2 12 1
a v ra v r
1 0 H 0 0
1 5 H 0 0

MERCREDI

Sco la i res Sco la i res 
p.118p.118
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Humour  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif A2

2424
a v ra v r
2 0 H 3 0

S A M E D I

JÉRÉMY FERRARI
Anes t hés i e  géné ra l e

Texte et Mise en scène Texte et Mise en scène Jérémy Ferrar i  Co l laborat ion ar t is t ique  Col laborat ion ar t is t ique Mickaë l D ion

L ’HUMORISTE EST ENFIN DE RETOUR SUR SCÈNE POUR PORTER SON 

REGARD, TOUJOURS AUSSI PROVOCATEUR, SUR NOTRE SYSTÈME 

DE SANTÉ… ÉCRIT AVANT LA CRISE DE LA COVID-19, CE ONE-MAN-

SHOW PERSONNEL, ÉMOUVANT ET SURTOUT HILARANT PREND 

AUJOURD'HUI UN TOUT AUTRE SENS ! 

« Dans ma famille, le suicide c’est comme le Bac, on l’a tous 

tenté une fois et on s’est tous loupé… »

Ces mots qui introduisent le nouveau spectacle de 
Jérémy Ferrari rassurent immédiatement son public, 
on est en terrain miné mais bien connu ! 
Après les religions et le terrorisme, cet éminent spécialiste de 
l’humour noir s’attaque donc à la santé (la sienne et celle de nous 
tous). En choisissant de partager avec ses spectateurs son propre 
vécu médico-psychologique, Jérémy Ferrari crie sa révolte contre 
l’hôpital public qu’on «  laisse crever  ». Créé avant la crise liée 
au coronavirus, ce spectacle aussi grinçant que tordant apparait 
désormais comme une bouteille à la mer…
Du grand Jérémy Ferrari !

N O U V E A U  S P E C T A C L E
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Comédie  I  Théâtre Le Forum  I  N.C.  I  Tarif A2

2929
a v ra v r
2 0 H 3 0

J E U D I

J'AI ENVIE DE TOI

Texte Texte Sébast ien Castro Mise en scène  Mise en scène José Paul Avec  Avec Sébast ien Castro, 
Maud Le Guénédal ,  Gui l laume Clér ice, Anne-Sophie Germanaz, Astr id Roos, 
A lexandre Jérôme

AU F IL DES SAISONS, LE PUBLIC GUETTE DE PLUS EN PLUS SÉBASTIEN 

CASTRO ET SON PERSONNAGE DE LOSER HILARANT. IL S IGNE IC I SA 

PREMIÈRE COMÉDIE : UN BOULEVARD PERCUTANT ET TRÈS ACTUEL.   

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire 
en envoyant un texto... Ce soir, c’est à Guillaume que 
ça arrive. Alors qu’il pense adresser «  J’ai envie de 
toi » à Julie, sa nouvelle conquête, le texto est envoyé 
par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal 
partie, dérape définitivement quand son voisin s’invite 
chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs 
deux appartements... 
Nourri au théâtre de boulevard, Sébastien Castro a choisi, 
pour sa première pièce, de respecter à la lettre tous les codes du 
vaudeville avec une gourmandise assumée : comique de situation, 
portes qui claquent, placard... Il s'est aussi taillé un costume sur 
mesure de loser hilarant, d'anti-héros génial.
« La comédie de la rentrée, diablement efficace et extrêmement drôle… 

Pliée de rire, la salle jubile. » Le Parisien

DE ET AVEC SÉBASTIEN CASTRO, MISE EN SCÈNE DE JOSÉ PAUL
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AGGLOSCÈNES EXPO : vernissage de l'exposition 
Écorce de Cédric Pollet le 11  mai avant le 
spectacle (voir p.125)
Exposition visible jusqu'au 14 juin.
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Spectacle visuel • Magie  I  Théâtre Le Forum  I  1h10  I  Tarif B1

1 11 1
m a im a i
2 0 H 3 0

M A R D I

LE BRUIT DES LOUPS

Créat ion et in terprétat ion Créat ion et in terprétat ion Ét ienne Sagl io Avec  Avec Bast ien Lambert ,  Gui l laume 
Delaunay, Émi le Boston

QUAND TOUT EST IMPOSSIBLE, LE TRAVAIL DU MAGICIEN COMMENCE !

ÉT IENNE SAGLIO, F IGURE MAJEURE DE LA MAGIE NOUVELLE, NOUS 

INVITE À UN VOYAGE INOUÏ , UNE BALADE ONIR IQUE DANS UNE FORÊT 

ENVOÛTÉE… ET ENVOÛTANTE. 

Promenons-nous dans les bois…
Dans une société devenue trop propre, un homme 
devient myope. Il s’éteint dans son petit monde 
intérieur, aseptisé. La nature lui manque. Mais déjà, 
la voilà qui se rappelle à lui. Des plantes se rebellent, 
un drôle de renard joue le narrateur du conte... Et la 
forêt apparaît, peuplée de loups et de géants. C’est tout un 
univers qui se réveille et se révèle.
Autour de l’Homme, la Nature passe à l’acte, tendre ou cruelle, 
lui rapporte son enfance et ses peurs enfouies sous les feuilles 
mortes, pourtant mouvantes.
Tendre l’oreille au Bruit des Loups, qui résonne en nous comme une 
pensée sauvage, c’est répondre à une invitation poétique à renouer 
avec la Nature… et avec l’enfant qui sommeille en nous. Grâce 
à une incroyable mise en scène (du jamais vu), Étienne Saglio 
parvient à « reboiser notre imaginaire ». Un périple inoubliable !
 

Le spectacle sera suivi d'une rencontre avec l'équipe artistique.

D ' É T I E N N E  S A G L I O

Scola i res Sco la i res 
p.118p.118

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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CONCERT
CARITATIF

Musique classique  I  Théâtre Le Forum  I  1h30 + ent  I  Tarif  libre*

1 51 5
m a im a i
2 0 H 3 0

S A M E D I

Bach Bach - Prélude et fugue n°1
Bach Bach - Jesu, joy of man's desiring
Beethoven Beethoven - Sonate au clair de lune
Liszt Liszt - Rêve d'amour
Chopin Chopin - Étude n°3 op.10
Chopin Chopin - Étude révolutionnaire

EntracteEntracte
Chopin Chopin - 3 valses op.64
Chopin Chopin - Polonaise héroïque
Albeniz Albeniz - Asturias
Debussy Debussy - Suite Bergamasque
Prokofiev Prokofiev - Toccata

* DE LA NOURRITURE EN ÉCHANGE D'UN BILLET DE CONCERT : VOILÀ 

LE CONCEPT DE CETTE SOIRÉE UNIQUE ! 

Pour assister à ce récital de Jan Jakub Zielinski, jeune pianiste 
prometteur, étudiant au conservatoire de Varsovie, 
vous devrez déposer, le soir du concert, quelques 
denrées alimentaires non périssables au profit d'une 
association caritative. Pensez tout de même à réserver 
vos places en billetterie au préalable...
Comme dans un orchestre, chacun devra jouer sa 
partition pour que la soirée touche à son but : l'artiste, 
le public, l'association et le Forum agiront de concert 
(classique) pour venir en aide à celles et ceux dont la priorité, 
bien avant de pouvoir assister à un spectacle, est de se nourrir 
chaque jour.
Au fil de cette soirée, ouverte autant aux mélomanes qu'aux 
néophytes, Jan Jakub Zielinski déclinera des incontournables de 
la musique, du baroque au moderne en passant par le classique 
et le romantique.

R é c i t a l  d e  p i a n o

P I A N I S T E  J A N  J A K U B  Z I E L I N S K I
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FOLIA

Danse • Musique  I  Théâtre Le Forum  I  1h10  I  Tarif A2

1 81 8
m a im a i
2 0 H 3 0

M A R D I

De De Mourad Merzouk i P ièce pour P ièce pour 12 danseurs et 6 mus ic iens Di rect ion Di rect ion 
ar t is t ique et chorégraph ie ar t is t ique et chorégraph ie Mourad Merzouk i Ass is té de Ass is té de Mar jor ie Hannoteaux  
Concept ion mus ica le Concept ion mus ica le Franck-Emmanuel Comte – Le Concert de l ’Hoste l  D ieu 
et Grégo i re Durrande

MOURAD MERZOUKI ET SES DANSEURS EXPLORENT LES RYTHMES 

POPULAIRES DES TARENTELLES ITAL IENNES AVEC LES MUSICIENS 

DU CONCERT DE L ’HOSTEL DIEU. UNE FOLIE HIPHOP ET BAROQUE 

S’EMPARE DU FORUM POUR TERMINER LA SAISON EN BEAUTÉ !

Mourad Merzouki aime décloisonner les genres. 
Cela semble même être devenu la signature de ce 
chorégraphe. Après Vertikal ou encore Boxe Boxe, 
déjà reçus au Forum, Folia, son dernier opus, le 
prouve une fois encore. Dans cette formidable oeuvre 
chorégraphique, Mourad Merzouki crée des ponts 
entre la musique baroque et l’électro, entre la danse 
classique et le hiphop... et tient le public en haleine 
pendant tout le spectacle !
Avec les musiciens du Concert de l’Hostel Dieu et l'envoûtante 
soprano Heather Newhouse, il réinvente les tarentelles italiennes 
dans une fusion des genres insolite, placée sous le signe du partage 
et de la générosité. La magie ne tarde pas à opérer : les contraires 
s'accordent et l’équilibre est sans aucun doute trouvé pour cette 
Folia hypnotique.
« L’enjeu de cette nouvelle aventure est de surprendre le public et de gommer 
les stéréotypes ! » Mourad Merzouki

D E  M O U R A D  M E R Z O U K I

Tarif "je sors mes parents" : 11€ pour les enfants accompagnés
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MONSIEUR 
MONSIEUR

• Marionnettes • Dès 2 
ans  I  mer 16 déc - 10h et 

15h   I  Le Forum  I  35 min  I 
Ce spectacle est librement inspiré 
des albums de Claude Ponti édités 
aux éditions École des Loisirs.

scolaires : mar 15, jeu 17, 
ven 18 à 9h30 et 14h30

LA VIE
DEVANT SOI

• Marionnettes • Théâtre •
Dès 14 ans   I  jeu 08 déc  

20h30  I  Palais  I  1h35   
Théâtre, marionnettes et 
musique se donnent la réplique 
dans ce spectacle qui revisite 
le roman fraternel de Romain 
Gary, prix Goncourt en 1975.

scolaire : mar 8 déc à 14h30

FICELLE
• Marionnettes • Dès 3 ans

mer 14 oct - 10h et 15h
Le Forum  I  35 min  I 
Un parcours initiatique 
o ù  m a r i o n n e t t e  e t 
musique tissent ensemble 
une odyssée pleine de 

rêverie pour les tout-petits.
scolaires : mardi 13, jeu 15, 

ven 16 oct à 9h30 et 14h30

HISTOIRES
DE FOUILLES
• Théâtre • Dès 6 ans

mer 25 nov - 10h et 15h
Le Forum  I  35 min I 
Ce spectacle ludique et 

inventif, invite les enfants à 
réfléchir aux enjeux écologiques 

de notre monde d’aujourd’hui, 
pour mieux inventer demain.

scolaires : lun 23, mar 
24, jeu 26 à 9h30 et 14h30

ADOLESCENT
• Danse • Dès 12 ans

ven 15 jan - 20h30  I  Le Forum  I  1h10   
Adolescent, fruit d’une lumineuse collaboration 
entre la plasticienne Françoise Pétrovitch et le 
chorégraphe Sylvain Groud, est une plongée 
dans les eaux troubles et bouillonnantes 

de l’adolescence.

scolaire : ven 15 jan à 14h30

GROU !
• Théâtre • Dès 7 ans

mer 04 nov - 16h
Espace V. Hugo  I  55 mn  I 

Un spectacle sur l’importance 
de la trace, celle qu’on suit 
et celle qu’on laisse. Une 
épopée fantaisiste qui 
s’adresse avec humour 
à  toute  la  fami l le. 
scolaires : jeu 5, ven 
6 à 9h30 et 14h30
p. 22

p. 42

p. 12

p. 32

p. 48

p. 54
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scolaire : mar 16 fév 14h30

JE BRÛLE 
(D'ÊTRE TOI)
• Marionnettes • 

Dès 4 ans   I   mer 
21 avr - 10h et 15h

Le Forum  I  50 min
Imaginez une petite louve au cœur 
trop grand, son désir débordant 
de vivre sa vie. Commence 

alors un récit initiatique 
qui la verra atteindre le 

cœur de SA vérité…

scolaires : mar 20, 
jeu 22, ven 23 à 9h30 

et 14h30

scolaires : mar 23 mar à 9h30 et 14h30

scolaires : mer 27 à 9h30, jeu 28 à 
9h30 et 14h30

scolaire : mer 12 mai à 9h30

UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR

• Théâtre •  Danse • 
Dès 8 ans  I  mar 16 fév 
20h30  I  Le Forum  I  1h05
Acteurs, danseurs et artistes 
de cirque font corps avec le 

mystérieux désir qui nous met en 
mouvement, se métamorphose… 

et se répand. Une création généreuse 
pour tous âges, qui (ré)anime 
avec fougue notre feu de joie.

VICTOR OU
LA NAISSANCE 
D'UNE PENSÉE

• Concert théâtral • 
Dès 8 ans  I  mer 24 mar -

15h  I  Palais I 1h05 
Un jour ou l’autre, chaque enfant 
découvre son propre super-pouvoir : 
penser. C’est ce moment que ce concert 
théâtral raconte, dans des chansons drôles 
et engagées… pour oreilles non usagées  !

LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX !)
• Théâtre • Dès 12 ans  I  ven 22 jan - 20h30  I  Palais I  1h20
Comment raconter, en moins d'une heure et demi, tout (ou presque tout) des 
aventures, légendaires et poignantes, des héros, dieux et demi-dieux de la 
Guerre de Troie : pour (re)découvrir ses classiques de façon jubilatoire !

VILAIN !
• Théâtre • Dès 10 ans  I  mer 
27 jan - 20h30  I  Palais  I  1h10 
Dans cette relecture moderne du Vilain petit 
canard, théâtre, musique, peinture et film 
d'animation se complètent parfaitement 
pour soutenir l’héroïne dans sa quête. 

LE BRUIT DES LOUPS
• Spectacle visuel • Magie • 
Dès 11 ans  I  mar 11 mai - 20h30  

Le Forum  I  1h10 
Quand tout est impossible, le travail 
du magicien commence  ! Ét ienne 
Saglio, f igure majeure de la magie 
nouvelle, nous inv ite à un voyage inouï, une 
balade onirique dans une forêt envoûtée… et envoûtante.

scolaire : ven 22 jan à 14h30p. 60

p. 64

p. 90

p. 112

p. 74

p.106
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UN L IEN PRIV ILÉGIÉ AVEC LE JEUNE PUBLIC.

Les jeunes spectateur∙rices reçoivent un accueil privilégié au Théâtre Le 
Forum ! 

Au Théâtre, votre enfant peut venir s’initier aux arts vivants sur tous ses 
temps de vie. L’expertise du 
Forum en matière de jeune 
public est reconnue  : nous 
participons à la plateforme 
Génération Belle Saison en 
PACA et sommes membre du 
réseau national Scènes d’Enfance - ASSITEJ. 

Un programme important d’éducation artistique et culturelle est mené avec 
les écoles et établissements scolaires du territoire. Il est complété par l’accueil 
des jeunes spectateur∙rice∙s sur le temps familial et de loisirs. 

La programmation Aggloscènes Junior, spécifiquement dédiée au jeune public, 
permet de découvrir des spectacles à la fois accessibles et contemporains. Théâtre, 
danse, cirque, musique, arts de la marionnette, l’ensemble des disciplines sont 
explorées, pour permettre à votre enfant de découvrir toutes les facettes du 
spectacle vivant. De 3 ans à 12 ans, Aggloscènes Junior est la programmation 
idéale ! Pour les adolescent∙e∙s, découvrir en soirée 
Aggloscènes, la programmation tout public, est 
une autre expérience de spectateur∙rice, 
toujours avec un tarif privilégié !

L’équipe des actions culturelles est là 
pour vous conseiller sur les spectacles 
les plus adaptés pour venir en famille et 
construire un parcours de spectateur pour 
votre enfant.
Pour compléter le plaisir de la venue au 
spectacle, vous avez la possibilité 
d’expérimenter les arts vivants 
avec votre enfant, en participant 
aux ateliers de pratique artistique 
autour des spectacles programmés 
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ou des thématiques de la saison. Ils sont proposés sur le temps familial et 
de loisirs (week-end, congés scolaires…etc.)  : s’initier aux arts du cirque, 
pratiquer la marionnette, découvrir la pratique théâtrale de façon conviviale 
avec des professionnel∙le∙s et en famille. 

Rendez-vous sur www.theatreleforum.fr, sur Facebook ou sur Instagram 
pour découvrir au fil de la saison les ateliers proposés.
Ateliers gratuits sur inscription obligatoire auprès de la billetterie. 

CONTACT

• Jean-Philippe Garrido, agent de billetterie et en charge des 
réservations pour les groupes de jeunes en projet culturel : 
jp.garrido@theatre-le-forum.fr / 04 94 95 55 55 

• Dominique Ribes, responsable Actions culturelles et Médiation
d.ribes@theatre-le-forum.fr / 04 94 17 73 88 / 07 61 44 57 94

Vous êtes professionnel∙ le de l ’enfance, de la jeunesse et de 

l ’éducation ? Vous êtes un∙e partenaire privi légié∙e du 

Théâtre et de la saison !  Dans le cadre de son 

offre jeune publ ic, le Théâtre vous accompagne 

sur les parcours d’éducation art ist ique et culturel le, 

la formation aux spectacles et la construction d’une 

démarche d’éducation du∙de la spectateur∙r ice. Une 

brochure spécif ique à destination des professionnel∙ le∙s 

est disponible sur demande. 
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THÉÂTRE
INTERCOMMUNAL

LE FORUM

Le Forum, théâtre de la Communauté d’Agglomération 

Var Estérel Méditerranée et œuvre de l’architecte 

Jean-Michel Wilmotte, a ouvert ses portes le 

7 février 2010. Il est doté de deux salles 

de spectacle, l’une d’une capacité 

de 840 places, la seconde de 150 

places. La salle Gounod permet 

l’accueil de grands spectacles. La 

salle Cocteau propose des spectacles 

plus intimistes, des spectacles jeune 

public et des résidences de création 

pour les compagnies. Parallèlement à 

la programmation Aggloscènes, le Forum 

accueille des expositions, des congrès, des 

conférences, des spectacles de compagnies amateures...

w w w . t h e a t r e l e f o r u m . f r
INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE LE FORUM
83 bd de la Mer - 83 600 Fréjus - 04 94 95 55 55
Ouvert du mardi au samedi de 12h30 à 18h30
Ouverture en continu les soirs de spectacle.
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DÉROULEMENT DES SPECTACLES
Le hall du théâtre est ouvert en continu les soirs de représentation. Sauf exception, 
le placement est numéroté. Il devient libre cinq minutes avant le spectacle. Les 
spectacles commencent à l’heure précise. Par respect pour les artistes et le 
public, les retardataires seront conduits dans la salle à un moment propice et en 
fonction des places disponibles. Pour cette même raison, cet accès pourra être 
refusé.

UNE SALLE ADAPTÉE À TOUS
18 places peuvent accueillir les fauteuils roulants. Afin de vous recevoir dans 
les meilleures conditions, nous vous remercions de nous prévenir à l’avance de votre 
venue et de nous préciser votre besoin. Dans le hall, avant chaque représentation, 
une personne se tient à disposition des personnes à mobilité  réduite pour 
les accompagner jusqu’à leur place.
Les deux salles de spectacle sont équipées d’une boucle magnétique afin 
d’apporter un confort d’écoute aux personnes malentendantes.

VENIR AU THÉÂTRE LE FORUM
Parking du Théâtre Le Forum  : entrée par le 83, boulevard de la mer, face 
au Crédit Agricole. Plus de 200 places, réparties en sous-sol et en extérieur, 
sont réservées à nos spectateur∙rice∙s. De nombreuses places existent également 
en périphérie immédiate du théâtre. De plus, des places de stationnement 
pour personnes à mobilité réduite sont prévues en sous-sol et en extérieur. Des 
emplacements sont également réservés aux bus sur demande.
Transports : avec les lignes AggloBus 1, 14, C et D (arrêt Théâtre Le Forum).
Covoiturage : pour organiser un covoiturage, rendez-vous sur la page du spectacle 
concerné. En cliquant sur "covoiturage" vous aurez la possibilité de prendre contact 
avec quelqu'un qui a proposé un covoiturage ou bien de créer ue offre vous-même.

Un VESTIAIRE  gratuit est à votre disposition dans le hall du théâtre.

Paiement en espèces, chèques (à l’ordre du Théâtre Le Forum), cartes bancaires 
(y compris par téléphone),  e-PASS JEUNES (Région Sud) ou chèques vacances (le 
Forum ne rend pas la monnaie sur les chèques vacances).
Retrait des billets aux horaires d’ouverture de la billetterie, par courrier, ou une 
heure avant chaque représentation.
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CATHERINE VERLAGUET
Art is te assoc iée au Théâtre Le Forum 

Le Théâtre Le Forum poursuit son partenariat avec l’autrice 
Catherine Verlaguet. Elle se présente comme une « optimiste, 

idéaliste, utopiste enragée » et a écrit de nombreuses pièces 
à destination de la jeunesse, dont elle décortique les failles, 
les préoccupations comme les aspirations.

Nous accueillerons cette année un de ses derniers textes, 
Un furieux désir de bonheur mis en scène par Olivier 
Letellier et chorégraphié par Sylvère Lamotte (voir p.74)

Catherine Verlaguet est investie dans des actions culturelles 
sur l’ensemble du territoire pour rencontrer les publics autour 

de ses écritures.

Elle partagera ses textes lors de la Nuit de la lecture en  janvier 
2021 au Théâtre, s’invitera chez vous pour des lectures théâtrales 
durant toute la saison et sera l’artiste complice de la grande 
journée du 1er Juin des écritures théâtrales jeunesse en juin 2021.  

Les plus jeunes spectateur·rice·s bénéficieront d’un programme privilégié avec 
elle  : les écolier·e·s du territoire participent ainsi à Théâ ! et au Feuilleton des 
Incorruptibles pour comprendre les coulisses de la création d’un livre grâce à 
un système de correspondance avec un auteur et d'une lecture par épisodes.  
 
Les plus grand·e·s pratiqueront l’écriture théâtrale dans les ateliers d’écriture 
Le récit pour la théâtralité autour du texte et du spectacle Le Processus 
(en création) et Le chemin du bonheur, parcours d’écriture collectif inter-
établissements, autour du texte et du spectacle Un furieux désir de bonheur.. 

Les élèves participant à ces actions culturelles seront invités à présenter leur 
travail d’atelier lors d’un moment de restitution dans le cadre du 1er Juin des 
écritures théâtrales jeunesse début juin 2021.

RENSEIGNEMENTS : service.actionsculturelles@theatre-le-forum.fr
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Aggloscènes Expos c’est l’ensemble de vos rendez-vous 
annuels d’arts plastiques au Théâtre Le Forum !
Théâtre Le Forum se veut être un lieu d’ouverture 
culturelle et de croisée des arts. En liaison avec la 
programmation Aggloscènes et l’univers du spectacle, des 

expositions régulières d’art contemporain sont organisées tout au 
long de la saison.

Elles permettent à des artistes reconnus ou acteurs de la scène 
artistique locale de proposer la vision des plasticiens sur les arts du 

spectacle vivant. 
Interroger les textes et les œuvres, questionner les espaces du Théâtre, 

enrichir les notions de représentation et de mise en scène grâce à un travail 
plastique : la programmation Aggloscènes s’élargit et trouve dans cette 

confrontation une nouvelle résonnance. 

En 2020-2021, un programme particulièrement riche vous attend :

· Exposition La Vie dans ce désordre de Sophie Mangin - du 06 octobre au 
18 novembre Exposition d'art textile qui explore le travail de dialogue entre le texte 
et le textile, mais aussi le corps en espace et en fil. 

· Exposition Labyrinthe des sens - du 23 au 27 novembre Présentée 
parallèlement aux deux spectacles de David Wahl sur le thème de l'environnement et 
des déchets, l'exposition-installation du GRAAL et ses artistes, le Labyrinthe des sens 

sera un parcours initiatique immersif dont le·la spectateur·rice sortira 
grandi·e. (p.35 et 37)

· Exposition Groupe Acrobatique de Tanger  
par Hassan Hajjaj - du 23 février au 6 mars

Exposition de photographies de la compagnie 
Groupe Acrobatique de Tanger qui viendra 

jouer le spectacle FIQ ! (p.79)

· Exposition Écorce par Cédric Pollet - 
du 11 mai au 12 juin Exposition autour 
de l'arbre et de l'écorce en parallèle du 
spectacle Le Bruit des loups. (p.113)

Les vernissages ou les finissages sont des 
événements ouverts à tous·toutes. Ils ont 
généralement lieu le premier ou le dernier 
jour de l’exposition à 19h.  
Informations au fil de la saison sur

www.theatreleforum.fr
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L’action culturelle est au cœur du projet du Théâtre Le 
Forum afin de rendre le spectacle vivant accessible à 
tou∙te∙s, en tentant de donner les clés d’un monde 
sensible synonyme d’émancipation, de liberté et 
d’autonomie critique.

Que vous soyez amateur∙e curieux∙se, spectateur∙rice 
passionné∙e et averti∙e, ou parent désireux de 

partager un moment de découverte culturelle avec 
son (ses) enfant(s), le Théâtre Le Forum vous propose 

plusieurs rendez-vous tout au long de la saison. 

Au théâtre, vous pouvez : 
• être conseillé·e pour votre sélection de spectacles dans la saison autour 
de questionnements esthétiques et thématiques qui vous correspondent ou 
que vous vous voulez découvrir.

• rencontrer les Compagnies lors des bords plateaux organisés après 
certaines représentations. 

• pratiquer les arts vivants  : des ateliers de pratique artistique sont 
régulièrement organisés (week-end, congés scolaires…) avec les artistes 
programmés. Rendez-vous sur le site du Théâtre ou les réseaux sociaux 
pour découvrir au fil de la saison les ateliers proposés.
Ateliers gratuits sur inscription auprès de la bil letterie du théâtre au 04 94 95 55 55 

•  découvrir l’architecture du Théâtre et ses coulisses lors d’événements nationaux :
- Journées européennes du Patrimoine  
- Journées nationales de l’Architecture 

UN PROGRAMME D'ACTIONS 
CULTURELLES

Parce que le spectac le commence
et cont inue en dehors du p lateau. . .
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•  vous initier à des formes d'écritures théâtrales 
spécifiques lors de lectures avec notre artiste associée 
Catherine Verlaguet  (voir p.124 ) ou le 1er juin des 
écritures théâtrales pour la jeunesse.

•  découvrir des expositions d’artistes plasticiens 
en lien avec la programmation (voir p.125).

Venez en prof i ter ! 
Rendez-vous sur theatreleforum.fr ou sur Facebook 

pour découvr i r  au f i l  de la sa ison les act ions proposées. 

Renseignements auprès de la billetterie : 04.94.95.55.5504.94.95.55.55

UN MOT DES AMI∙E∙S D’AGGLOSCÈNES 
ET DU THÉÂTRE LE FORUM

Si le spectacle vivant vous passionne, rejoignez 
l'association Les ami∙e∙s d’Aggloscènes et du Théâtre 

intercommunal Le Forum !

Plus que spectateur∙rice∙s, à notre manière, nous serons aussi les acteur∙rice∙s de 
ces lieux. Ensemble, nous serons amené·e·s à accompagner la programmation du 
théâtre par des événements ou des rencontres, approfondir la connaissance des 
œuvres et des auteurs, nous intéresser à la démarche des jeunes metteur∙euse∙s 
en scène, comprendre le processus de la création, assister à un montage, à une 
répétition, à des moments de résidence d’artiste, connaître l’économie du spectacle 
vivant, découvrir les scènes amies de notre territoire.

COMMENT FAIRE PARTIE DE L’ASSOCIATION ?
- Être abonné∙e Aggloscènes en 2020-2021
- Remplir un bulletin d’adhésion (voir à l’accueil du Théâtre Le Forum)
- Régler une cotisation de 20€ par adhérent∙e et 15€ par adhérent∙e supplémentaire 
d’une même famille. 
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CHARTE D’ENGAGEMENTS

SCÈNE ÉCO-RESPONSABLE
À notre époque, il est plus qu’urgent d'agir pour neutraliser notre impact négatif 
sur la planète, notre seul et unique habitat.
La culture ne devrait pas être néfaste pour notre planète, pour le vivant, 
pour l'humanité. Pour cela, l'équipe du théâtre est désireuse d'agir et de rendre ce 
lieu, et l'art qu'il diffuse, positifs.
Aujourd'hui nous nous engageons à faire de la culture un vecteur exemplaire 
et essentiel de la transition écologique à notre échelle, faire du Forum un exemple 
qui puisse servir à d'autres institutions dans la région et au niveau national. Nous nous 
engageons, et nous avons besoin de vous afin de mener à bien cette vision !

Vers un théâtre sans déchets. NOUS NOUS ENGAGEONS À :
• ne plus utiliser de plastique jetable, 
• trier nos déchets (verre / papier / recyclable / tout venant),
• limiter notre consommation de papier.

Vers un théâtre moins gourmand en énergie.
NOUS NOUS ENGAGEONS À :
• réduire l’empreinte carbone de notre chauffage via une pompe à chaleur, 
• basculer vers les énergies vertes,
• adapter notre fonctionnement interne (signatures de mail, limiter la climatisation...), 
• éteindre les éclairages extérieurs à partir de 1h du matin et changer l'éclairage par des LED,
• poser des ombrières solaires sur le parking avec borne de recharge pour les véhicules électriques.

Vers un théâtre qui préserve la biodiversité et les éco-systèmes.
NOUS NOUS ENGAGEONS À :
• étendre et prendre soin de la colonie d'abeilles que nous avons accueillie en 2018,
• arrêter la production de documents utilisant des vernis polluants ou des 
procédés d'impression polluante,
• limiter la production de documents imprimés,
• utiliser uniquement des papiers recyclés ou tirés de forêts gérées durablement,
• proposer des produits dérivés avec moins de composants non-biodégradables 
ou non-recyclables,
• utiliser des moteurs de recherche écologiques,
• encourager les modes de transports doux.

Une démarche générale. NOUS NOUS ENGAGEONS À :
• discuter avec les prestataires et les choisir en fonction des efforts faits en faveur de l’environnement,
• discuter avec les compagnies afin de trouver les solutions les plus adaptées à leur venue, 
• sensibiliser le public à nos actions et le faire participer avec le système « un euro, un projet » .

Le Forum est épaulé dans sa démarche éco-responsable par des mécènes et partenaires 
qui nous soutiennent tels que Lexus JPV Fréjus qui nous prête une Lexus hybride pour nos 
déplacement, des prestataires qui s'engagent à nos côtés comme Digital Reproduction, des 
institutions et associations comme le SMIDDEV, Alternatiba Estérel Côte d'Azur ou la CAVEM.
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Les soirs de spectacle, le restaurant du Théâtre Le 
Forum vous propose des menus variés pour 

contenter tous les palais, du plat chaud à 
la salade en passant par le plateau de 

fruits de mer.
Cette saison, le restaurant sera géré 

par le Chef Jean-Noël Dussouchet, 
traiteur Au Coin Gourmet. Il vous 
concoctera de délicieux plats avec 
des produits frais. 
Installé·e au 1er étage, sous la 
verrière, le restaurant LES 3 
COUPS... de fourchette vous 
offre un moment agréable pour 
que votre venue au théâtre soit 
une parenthèse de détente, dans 

un cadre exceptionnel.

Restaurant ouvert uniquement les 
soirs de spectacle à partir de 18h30

Réservation conseillée au 04.94.95.55.55

Places limitées.

LE BAR DU THÉÂTRE

Dans le hall, au Bar du Théâtre, des ardoises d’antipasti ou de charcuterie 
vous sont proposées, ainsi que des desserts et des boissons. 
Vous pouvez vous présenter au bar directement les soirs de spectacle à partir de 
19h. Cet espace reste ouvert pour vous accueillir à l'issue des représentations.
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DEVENIR MÉCÈNE,
POURQUOI PAS VOUS ?

Plus que jamais vos dons
renforcent le lien qui unit

les citoyen·ne·s à la culture !

Votre soutien nous aide à 
maintenir l’exigence de la 

programmation artistique.

Engagez-vous, et faites connaître 
votre implication dans le 
monde culturel, votre entreprise 
sera honorée tout en contribuant 

à l'intérêt de toutes et tous !

Pour vous remercier de votre 
soutien, le Cercle du Forum donne 
à votre entreprise la visibilité qu’elle 
mérite sur les supports de communication 
et sur la plaque des mécènes à l’entrée de ce bel 

écrin qu’est le Théâtre le Forum.

Bénéficiez également d’un accueil privilégié avant chaque 
représentation dans un salon dédié aux membres du Cercle.
Vos relations d’affaires, invité·e·s ou famille apprécieront ainsi un cocktail 
dînatoire et à la fin de la soirée, une coupe de champagne en compagnie 
des artistes…

présentation de saison aux mécènes en 2019-2020
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MAIS AUSSI :
Découvrez la saison en avant-première avec un accès prioritaire à la 
réservation de spectacles.
De bénéficier de tarifs préférentiels de location des salles Gounod et 
Cocteau.

ET SURTOUT !
Profitez du dispositif légal qui fait du mécénat un investissement 
stratégique peu coûteux  : 60% de la somme engagée sont pris en 
charge par l’État sous forme de crédit d’impôt.
Vous pouvez aussi vous engager sous la forme du partenariat : 33.33% 
de la somme sont pris en charge par l'État .

Cap Kaya | Carte Odyssée | Cultura | Domaine Le Bercail | Le Mas des 
Escaravatiers | Les Brasseurs de l’Estérel | SRVHB | Végétalis | Vidi Vino

Partenaires

Partenaires médias
Azur TV | Bah Alors ! | France 3 Côte d’Azur | JC Decaux 
| L’Avenir Côte d’Azur | La Strada | Le Mensuel | Le Var 
information | Métrople magazine | Mosaïque FM | Nouvelle 
Vague | NRJ Fréjus St Raphaël | Radio Vinci Autoroute | RCF 
Méditerrannée | RTL2 Côte d’Azur | Var Matin | Vildeo

Nos soutiens institut ionnels
CCI Var | Fédération du BTP du Var | Union Patronale du Var 

&
Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerrannée | Ville 
de Saint-Raphaël | Ville de Fréjus | Ville de Puget-sur-Argens  | 
Ville de Roquebrune-sur-Argens | Ville des Adrets de l’Estérel
| Département du Var | Région Sud | Ministère de la Culture 
| Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
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MÉCÈNE DIAMANT
Groupe JPV Lexus

MÉCÈNES RUBIS
McDonald’s Fréjus | Riccobono

MÉCÈNE JADE
Joseph Costamagna 

MÉCÈNES OPALE
AMC Cape Grace |  Digital Reproduction |
Domaine du Château Vaudois | Domaine Le 
Bercail | Empruntis l'agence | Grand Estérel | 
JPC Architecte | Littodis | LMP Conseil | 
Nicolas Duval Promotions | Optic 2000 
Saint-Raphaël | Revah avocats SAS | 

Super U | UPV

MÉCÈNES PERLE
Chloé Concept | Confort Jardin  | Domaine 
des Escaravatiers | Groupe Pierman | HG 
Travaux | Marina Home | Marie Mascherpa-
Pradel | Roy's Sécurité | Travaux en cours

UN GRAND MERCI AUX MÉCÈNES QUI NOUS 
ONT SOUTENUS EN 2019-2020



SAINT-RAPHAËL
VILLE DE CULTURE !

Au carrefour des développements citoyen, économique et éducatif, la culture 

occupe une place importante à Saint-Raphaël. Elle participe pleinement au 

rayonnement de la Ville. Toujours plus ambitieuse, la 

programmation culturelle s’est enrichie de nouveaux 

rendez-vous impulsés par la municipalité 

conduite par Frédéric Masquelier : Les 

Rencontres de l’Avenir, Les Conférences de 

l’Avenir, Le Carnaval. Une manière de se 

réinventer pour offrir aux Raphaëlois 

et touristes une cité attractive et vivante 

où se mêlent toutes les générations. 

Une volonté de la Ville de privilégier des 

évènements attrayants et qualitatifs qui 

invitent à l’échange, au débat, et répondent aux 

attentes culturelles du plus grand nombre tout en 

renouvelant les manifestations 

et animations qui contribuent au dynamisme et 

à la promotion de l’image de la commune.

Plus d ’ in format ions sur :  v i l le-sa int raphael . f r 
ou la page Facebook ou Centre Cul ture l  de 
Saint-Raphaël Té l  :  04.98.11 .89.00

N’hésitez pas à télécharger l’application 
mobile  désor mais  disponible sur 
Apple Store et Android !
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ESTÉREL ARENA DE SAINT-RAPHAËL

L’Estérel Arena est la salle de tous les possibles. Avec ses 1 000 mètres carrés 
de surface totalement modulables, cet espace peut s’adapter à tous les projets. 
Dès son ouverture, l’Estérel Arena a, ainsi, su accueillir des concerts, des 
pièces de théâtre, des thés dansants, des soirées privées et dansantes, 
une soirée DJ, un loto et se transformer en une gigantesque 
salle d’arcade. Avec une capacité de plus de 400 
places assises et plus de 1 300 personnes debout, 
l’Estérel Arena va continuer d’accueillir 
de très beaux évènements, de toute 
nature, à partir de 250 personnes. Nos 
équipes sont à votre disposition si 
vous souhaitez vous impliquer à nos 
côtés pour faire vivre cette salle, y 
vivre une expérience exclusive ou 
organiser un événement.
 
Offrant un large éventail de 
possibilités sur-mesure, cette salle 
est un écrin parfait pour toutes 
les exigences :
- un espace moderne innovant en 
plein cœur de la région Sud
- 960 m² de surface utilisable sur 
2 étages
- différents aménagements possibles  : 
type lounge (chauffeuses, tables basses) 
ou théâtre (assises) ou repas de gala (tables 
rectangulaires) ou cocktail dînatoire
- une scène de 80 m² amovible pour des mises en 
scènes sur-mesure
- un parking gratuit de 450 places.

 
INFOS PRATIQUES
170 boulevard Pierre Delli-Zotti - 83 700 Saint-Raphaël
Tél : 04 98 11 25 72* ou  04 94 19 91 29 - esterel-arena@ville-saintraphael.fr
*uniquement disponible lors d’événement.



PALAIS DES CONGRÈS DE SAINT-RAPHAËL

L’auditorium du Palais des Congrès vous accueille dans un environnement 
privilégié, sur le port Santa Lucia. L’ambiance chaleureuse de cette salle 

de 350 places et son confort en font un lieu apprécié 
par le public.

Bénéficiant d’un rapport scène/salle 
exceptionnel, les artistes y entretiennent 

une forte proximité avec les spectateurs, 
pour le plaisir des uns et des autres 
à travers différents spectacles de 
danse, de théâtre, de musique. 
Le placement est numéroté (sauf 
spectacles de catégorie C). Il 
devient libre cinq minutes avant 

le spectacle.

Salle accessible aux personnes à mobilité 
réduite (sur réservation). 

Vestiaire gratuit et 
parking à proximité.

 

INFOS PRATIQUES

Port Santa Lucia 
83 700 Saint-Raphaël
Tél : 04 94 19 84 19
www.saint-raphael-congres.fr



 CENTRE CULTUREL DE SAINT-RAPHAËL

Avec près de 1 000 visiteurs par jour, le site s’impose comme un lieu central 
de la vie culturelle de Saint-Raphaël. Regroupant sur plus de 6 000 m2 
une médiathèque adulte et un secteur jeunesse, un conservatoire, une salle 
d’exposition, un atelier d’expression multimédia et des salles de réunion, il 
propose également de nombreuses manifestations. 

Ainsi, toute l’année, s’y déroulent spectacles 
vivants, expositions, activités autour du livre, 
enseignement de la musique, auditions 
et conférences…

Depuis septembre 2018, le Centre 
Culturel accueille également le 
musée Micro-folie. Un musée 
numérique totalement gratuit qui 
permet d’accéder au meilleur des 
collections de grandes institutions 
comme le Louvre, le musée du 
Quai Branly, le musée Picasso, le 
château de Versailles, Universcience 
ou encore celles de la Philharmonie 
de Paris. 

INFOS PRATIQUES
Place Gabriel Péri - BP 80 160

83 700 Saint-Raphaël
Tél. : 04 98 11 89 00
centre.culturel@ville-saintraphael.fr
www.ville-saintraphael.fr
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h
et le dimanche de 10h à 17h
Crédits photos : Service communication DR
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THÉÂTRE LE FORUM 
HORS LES MURS

Une programmat ion de spectac les portée
par le Théâtre Le Forum dans les v i l les de la CAVEM

Le Forum étant le théâtre de la Communauté d’Agglomération Var Estérel 
Méditerranée, il a pour vocation de diffuser du spectacle vivant sur l’ensemble 
de ce territoire. Des représentations, souvent à destination du jeune public, 
sont ainsi proposées hors les murs. D’abord organisées sur la commune 
de Saint-Raphaël, partenaire historique du Forum dans Aggloscènes, des 
représentations ont ensuite été installées à Puget-sur-Argens, à partir de 2016, 
puis à Roquebrune-sur-Argens et aux Adrets de l'Estérel. Cette saison, la 
programmation jeune public se déploiera sur trois communes. 

ESPACE VICTOR HUGO - PUGET SUR ARGENS

L’Espace Culturel Victor Hugo a une capacité de 400 
places (800 places en configuration debout). Cette 

salle accueille un spectacles d’Aggloscènes cette 
saison : Grou ! (p.22). Retrouvez l’actualité de la 

salle sur sa page Facebook « Espace Culturel 
Victor Hugo Puget Sur Argens » et sur
www.pugetsurargens.fr. Parallèlement à la 
saison Aggloscènes, il offre une programmation 
éclectique, de la musique au théâtre. Ouverture 
des portes  : une demi-heure avant le spectacle. 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.

INFOS PRATIQUES
Rue Daniel Isnard

83483 Puget-sur-Argens 
Tél. : 04 94 19 61 35



L'idée : pour chaque billet de spectacle que vous achetez, 1€ est reversé à un 
projet dans le domaine de la solidarité, de la culture ou de l'environnement. 
Dès qu'une proposition sera aboutie, la place sera cédée à un nouveau projet 
afin de ne jamais cesser de créer une société plus belle grâce à la culture.

Votre rôle ? C'est vous qui décidez quel projet vous souhaitez soutenir 
avec votre/vos euro(s) solidaire(s) !

Comment ?  À la fin de votre commande de billets (pour les spectacles du 
Forum), que ce soit sur internet ou en billetterie, et peu importe le montant 
de votre transaction, nous vous demanderons de choisir parmi 3 projets.

Et après ?  En nous laissant votre e-mail, vous pourrez être tenu(e)s 
informé(e) s de l'avancement du projet que vous aurez choisi et éventuellement 
être invité(e)s, en tant que co-financeurs à des événements comme des 
inaugurations, des rencontres, etc...

SERVICE DE GARDE D'ENFANTS LORS DES SPECTACLES 
De nombreux parents d’enfants trop jeunes pour assister aux 

spectacles nous ont fait part de leur difficulté à venir aux séances 
proposées par Le Forum, en raison d’une impossibilité pour 
eux de faire garder leur(s) enfant(s). Aussi, afin de permettre 
au plus grand nombre de profiter de notre offre culturelle, 
nous allons mettre en place dès le début de l’année 2021 

une garderie gratuite, sur inscription, pour les enfants âgés 
de 3 à 9 ans. Plus d'informations à venir sur aggloscenes.com.

UN EURO, UN PROJET

DEVENEZ ACTEUR D'AGGLOSCÈNES : grâce à vous, les 
projets culturels, solidaires et écologiques de demain prennent vie !

LES PROJETS POUR LA SAISON 2020-2021

POUR CHAQUE BILLET DU THÉÂTRE LE FORUM.. .



139

UN SPECTACLE POUR LES ENFANTS À L 'HÔP ITAL

Afin d'apaiser le quotidien des enfants accueillis au sein des 

différents services du C.H.I. Bonnet, nous avons mis en place 

un partenariat avec ce dernier. Ces moments permettent 

aux enfants d'être juste des enfants, ensemble, de créer du 

lien avec leur propre imagination, avec les artistes, et aussi 

de partager un moment d'évasion aux côtés de leur famille. 

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Depuis deux ans, le Théâtre intercommunal Le Forum est 
devenu une scène éco-responsable. En complément des 
actions que nous avons déjà menées, il nous paraît opportun 
d’encourager les possesseurs de véhicules électriques à les 

utiliser pour venir au Forum. Nous leur réserverons donc 
deux places au parking souterrain, équipées de bornes pour 

recharger leur véhicule durant le spectacle.

Vous participez à la réalisation d’un projet culturel, environnemental 
ou solidaire initié par les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Jeunes. À l’écoute des idées et propositions des jeunes de la 
commune qu’ils représentent, ils réalisent des projets utiles à 
tous, assistent aux cérémonies et sont forces de proposition 
dans les domaines qui les concernent particulièrement. 

L’objectif est d’améliorer l’intégration des jeunes dans la vie 
de la cité et leur permettre de mieux comprendre les institutions  

et décisions publiques.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

POUR CHAQUE BILLET À SAINT-RAPHAËL



ABONNEMENT (-25%) : 3 SPECTACLES B MINIMUM (hors reports)  

ET AUTANT DE A ET C QUE VOUS VOULEZ

tar i fs A1 A2 B1 B2 C
Plein 43 € 35 € 27 €

Tarif 
unique
11 €

Tarif 
unique
7 €

Réduit * 28 € 23 € 18 €
Abonné 3 2  € 2 6  € 2 0  €
Abonné réduit * 2 2  € 1 8  € 1 4  €
Strapontins du Palais des Congrès = moins 2 €
Balcon et banquette du Forum = moins 4 € 
* Pour les - 18 ans, les étudiant∙e∙s de moins de 26 ans, les demandeur∙euse∙s d’emploi ou les

bénéficiaires de minimas sociaux sur justificatif en cours de validité.
Sauf spectacles à 11 € pour les enfants accompagnés (voir ci-dessous)

TARIF PASS SAISON COMPLÈTE : présentez-vous en billetterie le 11 septembre 
après la présentation de saison afin de réserver votre fauteuil sur tous les spectacles 
de l'abonnement 2020-2021 pour la somme de 847€.
E-PASS JEUNES : les bénéficiaires de ce dispositif de la Région Sud peuvent 
l'utiliser au théâtre pour régler en totalité une place de la saison du Forum.

CONSEILLÉS DÈS 8 ANS
• FIQ ! (p.79)
• Viktor Vincent (p.83)
CONSEILLÉ DÈS 10 ANS
• My Land (p.39)

• Le Bruit des Loups (p.113)
• Folia (p.117)
CONSEILLÉ DÈS 12 ANS
• Adolescent (p.55)
• La Guerre de Troie (p.61)

CONSEILLÉS DÈS 14 ANS
• Fracasse (p.41)
• La Vie devant soi (p.43)
• Les Filles aux mains 
jaunes (p.87)

TARIF « JE SORS MES PARENTS », 10 SPECTACLES À 11€ POUR LES ENFANTS TARIF « JE SORS MES PARENTS », 10 SPECTACLES À 11€ POUR LES ENFANTS 
ACCOMPAGNÉS : ACCOMPAGNÉS : afin de faciliter l’accès des familles aux spectacles et de 
développer le goût des enfants pour les arts vivants, Aggloscènes propose aux 
parents et grands-parents (abonné∙e∙s ou non) 10 spectacles de la saison 2020-
2021 pour lesquels les places seront à 11€ pour les enfants accompagnés (-18 ans, 
sur justificatif à fournir en billetterie) :

TARIFS

Tarifs

Où réserver vos places ?
• Sur www. aggloscenes.com
• Au Théâtre intercommunal Le Forum
83, bd de la mer - 83600 Fréjus. Tél : 04 94 95 55 55 (voir horaires p.122)
• Au Centre Culturel de Saint-Raphaël Place Gabriel Péri - BP 80160 - 
83700 Saint-Raphaël. Tél : 04 98 11 89 00 (voir horaires p.136)
 • Sur les réseaux France billet et Ticketmaster (FNAC, Carrefour, 
Cultura, Géant Casino, Super U, Leclerc...)

Ces tarifs comprennent la participation à « un euro, un projet » (cf p.138)
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