
SA
IS

O
N

TH
ÉÂ

TR
AL

E

2019
2020
fontainebleau.fr



Fontainebleau Guide Theatre 2019-2020_Mise en page 1  26/07/2019  17:39  Page1



THÉÂTRE
10 Signé Dumas 
 VEN 4 OCT. 2019 
13 Adieu M. Haffmann 
 MER 13 NOV. 2019
16 La Ménagerie de verre 
 VEN 22 NOV. 2019
24 Les Chatouilles 
 SAM 25 JAN. 2020
5 Fly me to the moon 
 MER 29 JAN. 2020 
27 Sgnarelle ou le Cocu imaginaire 
 VEN 7 FÉV. 2020
30 En attendant Godot 
 SAM 29 FÉV. 2020
32 Hamlet 
 VEN 6 MARS 2020
34 La Familie Flöz, docteur Nest 
 MER 11 MARS 2020
37 Braise et cendres 
 VEN 20 MARS 2020
40 Les Crapauds fous 
 VEN 24 AVR. 2020
41 Phèdre 
 MAR 12 MAI 2020

OPÉRETTE
23 La Vie parisienne  
 SAM 18 JAN 2020

HUMOUR
14 Manu Payet 
 VEN 15 NOV. 2019
21 Cabaret Extraordinaire 
 MAR 31 DÉC. 2019 
29 French Touch made in Germany 
 MER 26 FÉV. 2020 
38 Caroline Vigneaux 
 MER 1 AVR. 2020

DANSE
19 Frusques 
 SAM 14 DÉC. 2019
24 Les Chatouilles 
 SAM 25 JAN. 2020
31 Bal des enfants et des familles 
 MER 4 MARS 2020 
43 Châtelet-les-Halles 
 SAM 16 MAI 2020
43 Jusqu’à L 
 SAM 16 MAI 2020 

FAMILIAL
15 Haut les nains ! 
 MER 20 NOV. 2019
19 Frusques 
 SAM 14 DÉC. 2019
25 Fly me to the moon 
 MER 29 JAN. 2020
31 Bal des enfants et des familles  
 MER 4 MARS 2020

CIRQUE
17 Cirque baroque - Puits aux images 
 DIM 1 DÉC. 2019
21 Cabaret Extraordinaire 
 MAR 31 DÉC. 2019
29 French Touch made in Germany 
 MER 26 FÉV. 2020

MUSIQUE ACTUELLE
11 Stephan Eicher  
 JEU 10 OCT. 2019
18 Jazz au théâtre  
 JEU 5 AU SAM 7 DÉC. 2019

MUSIQUE 
12 Dimitri Naïditch  
 VEN 8 NOV. 2019
22 Félicité, orchestre national d’IDF  
 SAM 11 JAN. 2020
26 Gaspard Thomas 
 SAM 1 FÉV. 2020
33 Mel Bonis 
 Journée des droits des femmes 
 DIM 8 MARS 2020
39 Paganini : la folie imaginative  
 VEN 3 AVR. 2020

AUTRES
6 Projet culturel et expositions
8 Journées curieuses
28 Une semaine en Allemagne
36 Printemps des poètes
42 Alors on danse !
44 Action culturelle
46 Plan du théâtre
47 Tarifs et renseignements pratiques
48 à 58 La vie au théâtre c’est aussi …
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Depuis dix ans, le théâtre municipal attire d’année en année plus de 
spectateurs, signe du succès de sa programmation. En lien avec la 
nouvelle thématique culturelle, choisie par la municipalité : Paysage 
culturel, paysage naturel, l’objectif affiché de la saison 2019-2020 est 
de soulever à nouveau l’enthousiasme de tous, jeunes et moins jeunes, 
tout-petits et plus grands, avec ses 38 spectacles et ses
52 représentations.
Gageons même que toutes les attentes des spectateurs peuvent être 
satisfaites. 
Vous voulez de la détente ? Avec Manu Payet c’est le rire garanti. Vous 
préférez un subtil mélange de rires et d’émotions ? Aucune hésitation ! 
C’est le spectacle Les Chatouilles ou la Danse de la colère, qui a reçu le 
Molière 2016 du seul en scène, qui va vous transporter. A chaque envie, 
une proposition. Que vous soyez passionné de musique, de danse, 
de cirque, d’opérette, de théâtre… tous les ingrédients sont là pour 
satisfaire vos goûts et vos appétits. Et ceux qui ont « leurs habitudes » 
n’ont pas de raison d’être anxieux puisqu’ils retrouvent leurs rendez-
vous de jazz à l’automne et de poésie au printemps, ou… leur coupe 
de champagne du 31 décembre avant de se laisser emporter dans un 
Cabaret extraordinaire.
Le plus, qui ne peut laisser personne indifférent, c’est la venue, dans 
notre théâtre à l’occasion de La semaine en… Allemagne, des artistes 
du théâtre de Constance (ville jumelée avec Fontainebleau), qui ont 
spécialement monté une pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot. 
Cette pièce, jouée en allemand et sous-titrée en français, marque 
une première collaboration entre les théâtres et montre l’importance 
que la municipalité de Fontainebleau, ville internationale, donne à ses 
jumelages.
Innover, aller à la rencontre des publics, multiplier les actions 
culturelles avec les différentes structures municipales, les associations, 
les établissements scolaires, faciliter l’accès de tous au spectacle 
vivant font partie des objectifs, fixés par la municipalité, que le 
théâtre municipal, soutenu par la Région et le Département, poursuit 
inlassablement avec une équipe compétente et attentive.

Aucune hésitation possible ! 

Tout le programme est à « déguster » ! 

Bienvenue dans votre théâtre !

Frédéric Valletoux
Maire de Fontainebleau
Conseiller régional 
d’Ile-de-France

Hélène Maggiori
Adjointe au Maire 
déléguée à la culture 
et aux relations
internationales

ÉDITORIAL

LA SAISON DES VOYAGES !



L’art et la culture sont des éléments importants de la vie démocratique, permettant à chacun 
de développer ses capacités de réflexion et de jugement, son sens critique et son ouverture aux autres.

Soutenir un projet culturel ambitieux, c’est créer les conditions pour que l’art et la culture soient au cœur 
de la cité, c’est permettre la mise en relation de l’ensemble de la population avec la diversité des formes, 
qu’elles relèvent du patrimoine ou de la création contemporaine.

Fontainebleau, ville empreinte de culture implantée au cœur d’une magnifique forêt, inspire les artistes 
depuis bien longtemps.

Les acteurs culturels de la ville, ainsi que le tissu associatif sont invités à vous proposer leurs regards 
sur notre thème « Paysage naturel, paysage culturel ».
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LES EXPOSITIONS 
Espace culturel de la Charité Royale, 
Salle de L’Atelier 
Rue Royale, 77300 Fontainebleau

•La gravure : miroir du paysage, 
XVIIe-XIXe siècles
A la découverte du fonds d’arts graphiques des 
collections patrimoniales de la médiathèque

14 SEPTEMBRE - 6 OCTOBRE 2019
À l’occasion de l’inauguration de la médiathèque  
et d’un nouvel espace d’exposition, l’Atelier, la Ville 
de Fontainebleau vous convie à la présentation 
d’une sélection inédite d’estampes issues de ses 
collections patrimoniales.  

Cet événement vous invite à découvrir une 
trentaine de gravures anciennes (XVIIe – XIXe 
siècles), choisies parmi les quelque 950 œuvres 
du fonds d’arts graphiques de la médiathèque. 

Le thème du paysage s’y trouvera illustré. 
L’exposition réunit de grands noms tels que 
Aegidius Sadeler, Abraham Bosse, Israël Silvestre, 
Jacques Rigaud, Jean-François Millet ou encore 
Narcisse Diaz de la Peña, et vous invite à en 
découvrir d’autres, moins connus : Louis-Julien 
Jacottet, Eugène Bléry ou Louis-Jules Arnout.

La diversité des œuvres présentées permettra 
aussi d’aborder les différentes techniques de 
gravure (eau-forte, burin, lithographie…), ainsi 
que l’évolution de leurs fonctions depuis leur 
apparition en Europe au XVe siècle.

PROJET CULTUREL

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION : 
Tout public : 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 11H ET 16H  
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À 11H ET 16H 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 11H ET 16H 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 16H
Jeunesse : 
LE 2 OCTOBRE À 14H
Accès libre lors des horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Ateliers d’initiation à la gravure, 
sur inscription.
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PROJET CULTUREL

•Des peintres en forêt de Fontainebleau : 
la toute-puissance de la nature 
au XIXe siècle
17 DÉCEMBRE 2019 - 19 JANVIER 2020
Il s’agira notamment de présenter les tableaux 
paysagistes de la Ville dans un esprit de collection 
(un esthète à l’origine de cette dernière : Hubert 
Pajot, une collection dévoilée en 1957 à l’occasion 
de l’exposition Cent ans de paysage français de 
Fragonard à Courbet, une collection « vivante » au 
sein du pays de Fontainebleau mais qui voyage 
bien au-delà...) tout en évoquant les précurseurs 
des peintres de Barbizon comme Lazare Bruandet 
et l’omniprésence de la forêt de Fontainebleau 
dans la production picturale de cette « réunion 
d’artistes » (Barye, Ciceri, Daubigny, Decamps, 
Diaz Dupré, Harpignies, Lavieille, Rousseau, 
Trouillebert...) au cœur d’une époque si favorable 
à l’art du paysage...

Paysages naturels
Paysages culturels

•Charles Edme Saint Marcel (1819 -1890), 
une passion pour Fontainebleau, 
sa forêt et ses alentours
15 JUIN - 5 JUILLET 2020
« Bravo Monsieur, voilà le vrai paysage ! » 
Si Edmond About, écrivain et critique d’art, 
termine ainsi sa critique d’une toile de grand 
format présenté au Salon de 1857 représentant 
une vue de la Gorge aux loups, en hiver, en forêt 
de Fontainebleau, son auteur en dépit d’une 
production d’œuvres (notamment de nombreux 
dessins) ayant pour sujet ladite forêt, demeure 
largement méconnu. L’objectif est donc de 
découvrir ou redécouvrir un artiste peintre 
qui fut pourtant au cœur de son siècle « entre 
romantisme et réalisme » un élève du baron de 
Steuben, de Théodore Caruelle d’Aligny, de Léon 
Cogniet et d’Eugène Delacroix... Il fréquenta 
également Corot, Rousseau, Decamps, Diaz 
et Gustave Courbet.

•Académie d’art Jeannine Morgan : 
Évasion

14 AVRIL 2020 - 2 MAI 2020 
Une exposition au cours de laquelle les artistes 
élèves de Jeannine Morgan exploreront en 
toute liberté les paysages culturels et naturels 
mondiaux.

•Paysages rêvés d’ailleurs et d’ici 
par l’artiste Anne Hicks

14 AVRIL 2020 - 2 MAI 2020

Expositions en entrée libre. 

 « Les petits dénicheurs » d’Eugène Lavieille. 
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LES JOURNÉES CURIEUSES

A L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRMOINE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 
À 15H30 ET 18H
Une visite durant laquelle vous allez découvrir 
les métiers de celles et ceux qui permettent 
au spectacle vivant d’exister. 

Lors de déambulations dans les espaces 
habituellement fermés au public, le spectateur 
va pouvoir enrichir ses connaissances.

À LA RENCONTRE DE VOTRE THÉÂTRE !
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LES JOURNÉES CURIEUSES

THE HORSEMEN 
Un spectacle de la compagnie Les Goulus
Un spectacle qui allie performance, burlesque 
et visuel. Trois fameux écuyers français vont 
exécuter une démonstration de dressage, en vue 
des prochains jeux olympiques. Malgré quelques 
ratés, ils gardent imperturbablement la « French 
attitude » …

NOTRE AVIS 
Les Horsemen se jouent avec bonheur des clichés 
sur le milieu de l’équitation et sur la culture fran-
çaise. C’est une chance pour nous de rencontrer 
ces trois héritiers burlesques des Monty Python 
pour leur millième représentation. Et comme l’a 
écrit une de leurs spectatrices : Les Horsemen ce 
n’est pas du théâtre, c’est mieux que du théâtre !

Plus sur : lesgoulus.com

SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 
11H - 14H30 - 17H 
Durée 30 minutes et plus 
Dès 9 ans

La démonstration de courbette, 
croupade et autres cabrioles ne permet 
pas le doute. Les Goulus sont à une faible 
encolure de l’or olympique. Une belle 
récompense pour ceux qui n’ont rien 
perdu de leur indécrottable capacité à 
faire rire, avec une force d’invention et 
de jeu rarement égalée. - Télérama
C’est très drôle, les Français aiment sans 
doute bien qu’on se moque d’eux. Les 
grimaces et regards arrogants des trois 
compagnons font leur effet, et leur 
pastiche d’entraînement équestre fait 
mouche sur le public. - Le Monde.fr

Soutenu par la Région Île-de-France. Bénéficiaire de la 
Permanence Artistique et Culturelle en Île-de-France
Membre de la Fédération Nationale des Arts de la Rue

 
LE SPECTATEUR MALGRÉ LUI
Compagnie Téatralala
Entrer dans un théâtre, changer d’identité, plonger 
dans l’imaginaire, courir dans les couloirs, monter 
dans les cintres, passer par les loges, changer 
d’époque, distinguer le vrai du faux, rire, briser 
le 4e mur, fuir Richard III, s’enfermer dans un 
placard, crier, ne pas applaudir, à regret, quitter 
le théâtre, reprendre ses esprits, revenir au réel…
et là, maintenant, le spectacle, il est terminé ? Le 
spectateur malgré lui, le public au cœur d’une 
fiction théâtrale sur le théâtre. Une expérience 
originale, burlesque et décalée pour re-découvrir 
le spectacle vivant.

NOTRE AVIS 
Ce spectacle permet de manière ludique de 
« visiter » les coulisses du théâtre depuis son 
fauteuil ! 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
15H30 ET 18H
1h30
Dès 10 ans

DISTRIBUTION
Écriture et mise en scène : Franck MagnierComédiens : 
Isabelle Séné, Franck Magnier, Christophe Perrier,  
Frédéric Ségard, Cécile Zanibelli.
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THÉÂTRE

SIGNÉ DUMAS
Écrit par Cyril Gély et Éric Rouquette et mis en scène par Tristan Petitgirard

En 1848, Alexandre Dumas est à son 
apogée. Il travaille avec son fidèle 
collaborateur, Auguste Maquet. Ils forment 
ensemble le recto et le verso des pages qui 
passionnent les lecteurs du monde entier...  
Pourtant, quand éclate une querelle entre 
les deux hommes, une question cruciale se 
pose : quelle est la part exacte de l’un et de 
l’autre dans cette grande réussite ? Lequel 
des deux est le père de d’Artagnan et de 
Monte-Cristo ? Et si c’est Dumas qui signe, 
jusqu’où Maquet peut-il, lui aussi, prétendre 
être l’auteur de ses œuvres ?

NOTRE AVIS 
Avec « Signé Dumas », Davy Sardou et 
Xavier Lemaire se livrent une joute d’une 
heure et demie autour de la paternité des 
chefs-d’œuvre du romancier. Dans ce face 
à face d’anthologie, ces deux excellents 
comédiens délivrent avec ardeur un 
spectacle passionnant !

LE PLUS
Jean-Luc Deschamps, comédien et 

universitaire reçoit l’équipe artistique à 22h après la 
représentation, vendredi 4 octobre, au Théâtre 
(entrée libre).

Plus sur : http://www.theatrelabruyere.com/

VENDREDI  
4 OCTOBRE 2019 • 20H30  
1h20 - sans entracte
Tout public

DISTRIBUTION
Une pièce de Cyril Gély 
et Éric Rouquette 
Mise en scène : Tristan Petitgirard 

Décor : Olivier Prost 
Eclairage : Denis Schlepp 
Costumière : Virginie H 
Musique : Laurent Petitgirard

Avec Davy Sardou, Xavier Lemaire,
Sébastien Pérez

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé 
un justificatif.

On prend un grand plaisir à retrouver cette 
histoire qui se passe en 1848, année charnière 
en France. C’est une vraie découverte. 
Dany Sardou y est étonnant. - France Inter 

Le colosse Xavier Lemaire régale le public 
d’une magnifique interprétation d’Alexandre 
Dumas, tout en énergie, face à un excellent 
Davy Sardou tout en retenue, avant la 
confrontation – inévitable – des deux 
hommes. De très belles joutes ! - Le Point
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MUSIQUE ACTUELLE

STEPHAN EICHER
HOMELESS SONGS

Stephan Eicher revient avec un nouvel 
album Homeless songs (Polydor) composé 
de titres inédits et bien sûr d’un nouveau 
spectacle. Stephan Eicher s’entoure d’un 
quatuor pour raconter une nouvelle histoire, 
centrée sur la musique, l’acoustique et les 
instruments classiques. 

NOTRE AVIS 
Cet habitué des shows décalés nous 
propose d’anciens et nouveaux morceaux 
balkans dans une ambiance tamisée, pour 
nous faire voyager, loin, très loin...

Plus sur : https://
stephaneicherhomelesssongs.com

JEUDI 
10 OCTOBRE 2019 • 20H30  
1h30 environTARIFS : P. 37

DISTRIBUTION 
Stephan Eicher : Guitare, Chant
Reyn Ouwehand : Piano
Heidi Happy : Vibraphone, Xylophone, 

Mandoline, Cello, Chant
Baptiste Germser : Basse, Cor, Synthé 
Guitariste : TBC 

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé 
un justificatif.

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

DIMITRI NAÏDITCH 
Pianiste classique d’exception (quatre 
Premiers Prix du Conservatoire de Kiev et 
plusieurs Grands Prix internationaux), mais 
aussi authentique musicien de jazz, depuis 
plus de 30 ans, Dimitri Naïditch sillonne le 
monde en se produisant en solo, avec 
différents orchestres symphoniques, ou à 
côté de Didier Lockwood, Patricia Petibon, 
Richard Galliano pour ne citer qu’eux...

NOTRE AVIS 
De cette double appartenance aux mondes 
classique et jazz, Dimitri Naïditch trace un 
chemin singulier et personnel où l’inter-
prétation du texte classique, le travail de 
« décomposition » et la liberté jubilatoire de 
l’improvisation, cohabitent avec bonheur.

Plus sur : 
http://www.dimitri-naiditch.com/

VENDREDI  
8 NOVEMBRE 2019 
20H30  
1h30  
Dès 10 ans

DISTRIBUTION 
Piano : Dimitri Naïditch

Management France : Piano ma muse / Antony Zéau

Il joue avec une puissance que l’on trouve très 
rarement chez des pianistes européens... 
Une technique héritée de Franz Liszt ! 
- France Musique

A la fois explosif et romantique en diable, 
le musicien ukrainien séduit par sa virtuosité 
et son charisme. - FIP

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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THÉÂTRE

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
Écrit et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre

Paris – Mai 1942 : le port de l’étoile jaune 
pour les Juifs est décrété. Au bord de la 
faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, 
propose à son employé Pierre Vigneau de 
prendre la direction de sa boutique, à 
condition de rester caché dans la cave. 
En contrepartie, il doit faire un enfant à 
l’épouse de son sauveur, lui-même stérile !

NOTRE AVIS  
Jean-Philippe Daguerre propose une pièce 
originale qui n’hésite pas à replacer sur le 
devant de la scène toutes les propagandes 
et les idées reçues d’une certaine France. 
Une scénographie esthétique et efficace, 
appuyée sur les multiples retournements de 
situation d’une pièce construite de manière 
cinématographique. 

Plus sur : 
www.atelier-theatre-actuel.com

MERCREDI  
13 NOVEMBRE 2019  
20H30  
1h30 sans entracte
Tout public

Une plongée magistrale dans la dure réalité 
de la France de Vichy. – Le Figaro

DISTRIBUTION 
Auteur et metteur en scène : 
Jean-Philippe Daguerre 
Décoratrice : Caroline Mexme 
Costumière : Virginie H.
Avec en alternance :

Pierre Vigneau : Charles Lelaure
ou Benjamin Brenière 
Isabelle Vigneau : Julie Cavanna
ou Anne Plantey 
Joseph Haffmann : Alexandre 
Bonstein ou Marc Siemiatycki 

Otto Abetz : Franck Desmedt
ou Jean-Philippe Daguerre 
ou Benjamin Egner 
Suzanne Abetz : Charlotte Matzneff 
ou Salomé Villiers
ou Herrade von Meier

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.

Jean-Philippe Daguerre a l’art des situations 
romanesques et politiques à la fois, des coups 
de théâtre et du suspense. Le spectacle est 
rondement mené, tout en cultivant pudeur
et délicatesse. – Télérama
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HUMOUR

MANU PAYET • EMMANUEL
De et par Manu Payet et mis en scène par Benjamin Guedj

Manu s’engueule. Manu est jaloux. Manu 
boit trop à l’anniversaire de son pote. 
Manu déteste aujourd’hui encore son prof 
d’espagnol de 4e. Manu a un chien. Manu a 
sauvé son couple en démarrant une série 
télé... Et Manu est trop content de tout vous 
raconter !

NOTRE AVIS
Sa famille, ses amis, ses amours, ses 
emmerdes et... La Réunion, toile de fond 
récurrente des sketchs de Manu Payet, nous 
offre un bol d’air frais et nous permet de 
nous échapper un peu de notre quotidien... 
en nous racontant avec humour le sien ! 

Plus sur : https://www.coullier.com

VENDREDI  
15 NOVEMBRE 2019 • 20H30  
1h30
Tout public

Une présence chaleureuse et le talent  
de comédien de Manu, pardon Emmanuel, 
Payet, contribuent beaucoup au charme 
d’un one-man-show qui se révèle plaisant. 
– Télérama

Artiste : Manu Payet
Mise en scène : Benjamin Guedj

En accord avec Gilbert Coullier 
Productions

Partenariat avec C8, Virgin 
et 20 Minutes.

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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SPECTACLE FAMILIAL

HAUT LES NAINS !
Écrit par Alain Guhur et mis en scène par Yvette Hamonic

Le théâtre de l’Écume revisite avec 
truculence le conte de « Blanche neige et les 
sept nains » : une jeune héroïne pleine de 
candeur,  pour la note sucrée, une méchante 
mère, pour la note poivrée, une forêt 
effrayante, pour monter en température, sept 
nains, pour la garniture, une sorcière qui 
apparaît en cours de cuisson au risque de 
faire retomber le soufflé, un prince charmant 
en guise de cerise sur le gâteau, pas de 
doute, tout y est !

NOTRE AVIS
Voici un récit théâtral relevé, au cours duquel 
on joue à se faire peur pour pouvoir, juste 
après, mieux en rire.

Plus sur : http://www.theatre-ecume.org/

MATINÉES SCOLAIRES 
Mardi 19 novembre 2019 à 9h30 et 14h 

MERCREDI 
20 NOVEMBRE 2019 • 17H30  
1h • Dès 7 ans

DISTRIBUTION 
Acteurs : Yvette HAMONIC 
et Alain GUHUR
Mise en scène : Yvette HAMONIC
Textes : Alain GUHUR

Lumière : Gilles FOURNEREAU
Théâtre de l’Ecume
Soutien de la Région Bretagne 
et du département du Morbihan

Série unique

Adultes 9 €

Enfants jusqu’à 12 ans 6 €

« Haut les nains » revisite Blanche-Neige
avec poésie, mais sans concession. 
Les personnages sont déconstruits et corrigés. 
Le tout est onirique et poétique à souhait,
c’est joli et c’est bien dit. 
– Le Télégramme



La mise en scène d’Éric Cénat permet 
d’appréhender toute la densité de cette pièce 
avec sobriété, avec douceur, une vraie marque 
de délicatesse, celle qui perce sous la plume
de Tennessee Williams. - Le Monde
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THÉÂTRE

LA MÉNAGERIE DE VERRE
Ecrit par Tennessee Williams, traduit par Isabelle Famchon 
et mis en scène par Éric Cénat

Tom, jeune homme sensible et insatisfait, a 
suivi son rêve : il est parti. Il a quitté sa ville 
et un environnement familial et 
professionnel étouffant… il a fui. Mais dans 
sa mémoire se rejoue un passé familial qui 
le hante, entre une mère obsédée par sa 
jeunesse perdue et une sœur 
maladivement fragile.

NOTRE AVIS  
Eric Cénat actualise le chef-d’œuvre de 
Tennessee Williams par un traitement 
résolument contemporain, dans les 
costumes, les partis pris scénographiques 
et l’univers sonore. Une version portée par 
un souffle romanesque et une mise en 
scène audacieuse. 

LE PLUS 
Jean-Luc Deschamps, comédien et 
universitaire reçoit l’équipe artistique à 19h, 
vendredi 22 novembre, au Théâtre 
(entrée libre).

Plus sur : www.theatredelimprevu.com

VENDREDI 
22 NOVEMBRE 2019 • 20H30 

1h55 • Dès 14 ans

DISTRIBUTION 
Mise en scène: Éric Cénat
Assistant: Mathieu Barché
Scénographie: Charlotte Vilermet 
Lumières: Vincent Mongourdin
Son : christophe Séchet
Régie Générale : Stéphane Liger
Comédiens: Claire Vidoni 
Laura Segré, Charles Leplomb
et Augustin Passard. 

PRODUCTION
Le Théâtre de l’Imprévu, Orléans - 
Compagnie portée par la Région 
Centre-Val de Loire, subventionnée par le 
Conseil Départemental du Loiret et la 
Ville d’Orléans. Cette création bénéficie  
des aides à la création de la DRAC 
Centre-Val de Loire, L’ADAMI et la 
SPEDICAM. « Les ayants droit de l’auteur 
sont représentés dans les pays 

francophones européens par Renauld & 
Richardson, Paris (info@paris-mcr.com), 
en accord avec l’agence Casorotto 
Ramsay Ldt, London ». La traductrice est 
représentée dans le monde entier par 
Renauld & Richardson  « LA MÉNAGERIE 
DE VERRE est présentée en partenariat 
avec l’Université de Sewanee (University 
of the South, Tennessee, Etats-Unis »

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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CIRQUE

PUITS AUX IMAGES, 
CIRQUE BAROQUE
Mis en scène par Christian Taguet

Le Cirque Baroque propose un retour à ses 
propres sources avec Le « Puits aux 
Images » de Christian Taguet, homme 
protée de ce spectacle : musicien, clown, 
etc. entouré d’une kyrielle d’artistes, dont 
certains toujours sur la brèche et qui l’ont 
accompagné dans les années héroïques. 
Une véritable reprise historique pour petits 
et grands !

NOTRE AVIS
Magie, acrobatie, art clownesque, 
équilibres, jonglage, numéros aériens 
déclinés sous diverses formes et la 
présence de l’orchestre constituent les 
principaux ingrédients de ce spectacle fait 
à notre époque pour réconcilier anciens 
et modernes. 

Plus sur : www.cirque-baroque.com

DIMANCHE  
1ER DÉCEMBRE 2019  
16H  
1h15 - sans entracte
Dès 5 ans

DISTRIBUTION
Mise en scène : Christian Taguet
Musique originale : François Morel 
Interprètes : Benjamin Beneventi 
(jonglage, acrobaties), Franck Pinard 
(équilibre sur échelle libre, dressage de 
bichons, jonglages),

François Morel (piano),
Guyom Montels (roue Cyr, jonglage), 
Jean-Michel Derand (batterie),
Kimberly Skully (vélo acrobatique),
Laure Sinic (trapèze volant, tissus 
aériens), Pedro Guerra et Liz Braga 
Guimaraes (portées acrobatiques)

et Michel Arias (jonglage)
Décor : Erik Goedhart 
Régie lumière : Matthieu Bertault
La compagnie est conventionnée par la 
Région Ile-de-France au titre du dispositif 
régional d’aide à la permanence 
artistique et culturelle

Série unique

Tarif plein 25 €

Scolaires et tarif réduit (1) 7,50 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé 
un justificatif.

C’est un spectacle qui devrait éveiller 
votre curiosité. - Le cirque dans l’univers
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MUSIQUE

JAZZ AU THÉÂTRE
LE RENDEZ-VOUS JAZZ DE L’AUTOMNE

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 20H
Laurent Coulondre Tribute to Michel Petrucciani 
Laurent Coulondre rend hommage à l’un des mu-
siciens qui a le plus marqué son parcours : Michel 
Petrucciani. A l’occasion des vingt ans de la 
disparition de celui qui fit comprendre au monde 
qu’on pouvait être français et néanmoins jazzman 
exceptionnel, le jeune prodige des claviers fait 
appel à Jérémy Bruyère (contrebasse) pour faire 
revivre le répertoire du pianiste aux os de verre.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE À 21H30
Judi Jackson
De Wynton Marsalis à Michael League, nombreux 
sont ceux qui ont cru au talent de Judi. Et avec 
raison, sur scène elle hypnotise son public de sa 
voix puissante et de son charme naturel. Son 
album hommage à Nina Simone est une splendide 
pièce qui en dit long sur ses influences et ses 
modèles. Talent à suivre !
Judi Jackson : chant
Will Cleasby : batterie 
Joe Downard : guitare basse
Jamie Safir : piano

    
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H 
Raul Midon Solo 
Raul Midón allie feeling et voix de diable pour une 
soirée vibrante de soul. Souvent comparé à Stevie 
Wonder, Al Jarreau ou Seal, Raul Midón s’est créé 
son univers, melting-pot de soul, jazz, folk, blues, 
R&B et de musiques latines. Compositeur et inter-
prète, seul sur scène avec sa guitare acoustique, il 
possède ce talent rare de transformer son ins-
trument en un orchestre et sa voix en une in-
croyable chorale ! 
    
SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 21H30 
Jowee Omicil
Musicien hyperactif, personnage volubile, le saxo-
phoniste canado-haïtien Jowee Omicil parle le jazz 
avec une énergie qui détonne, celle d’un caméléon 
produit de son époque hybride, en créant un uni-
vers aussi personnel que sans limite.

Co-production : Théâtre municipal de fontainebleau

Exposition photos dans la salle des fêtes 

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 20H
Kyle Eastwood « Cinematic »
Le retour du fils prodige à Fontainebleau pour 
présenter un nouveau répertoire autour de ses 
musiques de films, de « Mystic River » à « Gran 
Torino », ce 9e disque en quintet est une belle 
réussite ! À la tête de musiciens auxquels le lient 
des années de complicité, l’élégant contrebassiste 
a su imposer son prénom.

JEUDI 5 DÉCEMBRE À 21H30
Eric Legnini « Six Strings Under »
Le pianiste complice de Joe Lovano, Claude 
Nougaro, Stefano Di Battista, Aka Moon ou encore 
d’Ibrahim Maalouf décide de faire une déclaration 
d’amour à cet instrument qui a bercé toute sa vie. 
En plus d’un petit clin d’œil à la fameuse série Six 
Feet Under dont il est fan, ce disque marque un 
retour aux formats acoustique et instrumental.
Eric Legnini : piano
Thomas Bramerie : contrebasse
Rocky Gresset : guitare

1ère série 2e série

Tarif plein 27 € 24 €

Carte Pass du théâtre 24 €

Forfait 3 jours 67 €



L’habit protège autant qu’il dissimule ou révèle,  
et donne du grain à moudre au maniaque, à l’élégant, 
à l’apathique... De la danse entre burlesque 
et profondeur au pays des frusques. - Télérama Sortir
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SPECTACLE FAMILIAL

FRUSQUES
Chorégraphié par Catherine Dreyfus

Quatre danseurs se retrouvent propulsés 
dans un univers insolite avec pour seule 
référence connue des piles de vêtements ! 
Des « frusques » qui s’empilent, s’entassent, 
se transforment dans un monde imaginaire 
où toutes les inventions deviennent 
possibles.

NOTRE AVIS
Entre burlesque et poésie, un conte dansé 
qui ravira les grands comme les petits
par son humour et sa fantaisie !

Plus sur : http://www.act2-cie.com/

MATINÉES SCOLAIRES
Vendredi 13 décembre 2019 9h30 et 14h

SAMEDI 
14 DÉCEMBRE 2019  
17H30 
40 minutes
Dès 3 ans

DISTRIBUTION 
Interprétation : Jonathan Foussadier 
– Gianluca Girolami – Lauriane Kereg 
– Emily Mézières
Lumières : Laïs Foulc 
Musique : Stéphane Scott
Scénographie – Costumes : 
Oria Steenkiste 
Réalisation scénographie : Les Ateliers 
de L’Opéra National du Rhin
Régie de tournée : François Blet 
ou Achille Dubau 
Administration : Maëlle Grange
Diffusion : Christelle Dubuc

PRODUCTION 
Association Act2
Coproductions : Le Ballet de l’Opéra 
national du Rhin – Centre 
Chorégraphique National / Mulhouse 
(Accueil Studio 2017), Le Centre 
Chorégraphique National de Créteil 
(Accueil Studio 2017), La Fondation 
Equilibre Nuithonie à Fribourg 
(Suisse), Le Théâtre de Rungis, 
Le CREA – Festival MOMIX à 
Kingersheim, La Salle de spectacles 
Europe à Colmar, Les Tanzmatten
à Sélestat.

Avec le soutien financier de la DRAC 
Grand-Est, la Région Grand-Est, le 
Conseil Départemental du Haut-Rhin, 
le Conseil Départemental du 
Val-d’Oise, le Conseil Départemental 
du Val-de-Marne, la Ville de Mulhouse, 
l’ADAMI et la SPEDIDAM 
Avec le soutien de l’Agence Culturelle 
d’Alsace, la Briqueterie – Centre de 
développement chorégraphique
du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine, 
l’Espace Marcel Pagnol de Villiers-
le-Bel. Avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National

Série unique

Adultes 9 €

Enfants jusqu’à 12 ans 6 €



OUVERT du mardi soir au dimanche midi
Réservations 01 64 32 58 75

12 rue des Pins - 77300 Fontainebleau

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine, 

cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr
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Une superbe création collective. – Le Monde

Complètement barré ! – Le Canard Enchaîné

SOIRÉE DU RÉVEILLON 

CABARET EXTRAORDINAIRE
Mis en scène par Armelle Hédin

Un rideau bleu à paillettes distille du 
merveilleux et se lève sur la Diva 
madrilène, tout droit sortie d’un film 
d’Almodovar : Maria Dolores. Aussi 
irrésistible en sirène qu’en 
célébrités, la sulfureuse diva 
foutraque mène cette revue 
tambour battant. Assistée d’un 
Jean-Jacques, clown aux talents 
surprenants, elle orchestre un 
spectacle aussi dingue que drôle, où 
se succèdent des artistes évadés du 
cirque, de la chanson ou de 
l’humour. 

NOTRE AVIS
Entre jonglerie farfelue, ritournelle 
corrosive et violon dingue, cette 
déjantée Cour des miracles est un 
concentré délirant parfaitement 
maîtrisé. Embarquez sans délai pour 
ce carnaval ébouriffant où les 
univers singuliers de ces virtuoses 
de tous bords se croisent en de 
savoureuses rencontres.

Plus sur :  
http://avrilenseptembre.fr

MARDI 
31 DÉCEMBRE 2019  
20H30 
1h30 
Tout public

DISTRIBUTION
Mise en scène : Armelle Hédin 
Maîtresse de cérémonie :
Maria Dolores 
De et avec Maria Dolores, 
Christian Tétard, Yanowski, 
Elise Roche, Fred Parker, Corentin Rio 
/Guillaume Lantonnet 

Costumes d’Élise Roche : 
Carole Gérard
Auteurs : Frédéric Aliotti, John Barry, 
C. Velasquez Dolores, M. Emer, 
Lula Hugot, Yann Girard, A. Hédin, 
Immo, F. Lauriquet, L. Madiot, 
F. Pallem, P. Rivière, J-M. Rivière, 
E. Roche, C. Tétard

PRODUCTION
Avril en Septembre, 
Viviane Chaine-Ribeiro
Avec le soutien du CNV, l’Adami,
la ville de Bois d’Arcy,
la ville de Meudon,
la ville de Vincennes.

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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MUSIQUE

FÉLICITÉ 
ORCHESTRE NATIONAL D’ILE-DE-FRANCE
Avec le soliste Federico Colli, dirigé par Case Scaglione

La musique de Beethoven, dont on fêtera 
en 2020 les 250 ans de la naissance, n’est 
pas faite uniquement de grandeur héroïque 
et de drame orchestral, il existe aussi chez 
le géant des pages paisibles, heureuses et 
joyeuses. C’est le cas de ce Quatrième 
Concerto pour Piano d’où radie une 
profonde félicité.

NOTRE AVIS 
Federico Colli, médaillé d’or au Concours 
international de Leeds de 2012, magnifie 
véritablement un mastodonte de l’œuvre de 
Beethoven, de laquelle il extrait toute la 
grâce et la profondeur.

CONFÉRENCE 
Jeudi 9 janvier à 19h au Conservatoire (en 
amont du concert du 11 janvier), par Fabrice 
Fortin, professeur au Conservatoire 

Plus sur : https://www.orchestre-ile.com

SAMEDI 
11 JANVIER 2020  
20H30 
1h10 - avec entracte
Tout public

DISTRIBUTION
Direction : Case Scaglione
Piano : Federico Colli
Orchestre national d’Île -de-France

 

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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OPÉRETTE

LA VIE PARISIENNE
Écrite par Jacques Offenbach, mise en scène par Fabrice Maître, 
Compagnie Accord Parfait

Incontestablement l’une des œuvres les 
plus emblématiques de son auteur, univers 
musical merveilleux et succès populaire, 
Jacques Offenbach nous livre ici un 
magnifique écrin artistique. Dans un élan de 
folie et de générosité, il dépeint la joie de 
vivre, le spectacle, la frénésie, l’amour, bref… 
La Vie parisienne. 

NOTRE AVIS 
Dans ce spectacle drôle, intelligent et acide, 
Fabrice Maître nous livre un voyage musical 
savoureux et pétillant ainsi qu’un superbe 
plateau artistique. 

Plus sur :  
http://accord.parfait.over-blog.com/

SAMEDI  
18 JANVIER 2020 • 20H30 
1h30
Tout public

DISTRIBUTION 
Baronne de Gondremark, Gabrielle, 
Pauline - Eve Coquart, soprano -
Gardefeu, Le Brésilien
Fabrice Maitre, ténor
Baron de Grondemark
Christophe De Biase, baryton

Frick - Jérôme Toucheboeuf, ténor
Bobinet - Olivier Hernandez, ténor
Veuve du colonel - Geneviève 
GrelichE, soprano
Gontran - Doriano Zamoboni, baryton

Metella - Lauriane Simon, mezzo 
soprano

PRODUCTION
Comète Com

Tarif unique 25 €

Ténor à la voix ronde qui sait nuancer 
son chant, Fabrice Maître fait preuve 
d’une élégance vocale. Il est un Bobinet racé 
dans la Vie Parisienne. - Opérette Magazine
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Une pièce qui donne à faire réagir sur l’indicibilité 
des crimes sexuels sur enfants, s’émerveiller des 
prouesses chorégraphiques d’une auteure
et comédienne, Andréa Bescond, seule en scène,  
et glacer le sang par la violence de cette histoire.
- Le Monde

Bien plus qu’une simple pièce de théâtre, 
Les Chatouilles (…) fait partie de ces œuvres
qui marquent à jamais. Une pièce nécessaire
et engagée dont le public sort les yeux embués. 
- Femme actuelle

DANSE /THÉÂTRE

LES CHATOUILLES
Écrit par Andrea Bescond et mis en scène par Éric Métayer

L’histoire insolite d’Odette, une jeune 
danseuse dont l’enfance a été volée et qui 
se bat pour se reconstruire. A travers une 
galerie de personnages entre rires et 
émotions, les mots d’Andréa Bescond et la 
danse s’entremêlent et permettent à 
Déborah Moreau de transporter le 
spectateur dans un grand huit émotionnel.

NOTRE AVIS 
Éric Metayer met en scène cette « Danse de 
la colère » dans un parfait équilibre entre 
texte et chorégraphie. Un rare et grand 
moment de théâtre.

Plus sur : https://andreabescond.com

Molière 2016 du Seul(e) en scène 
Prix jeune talent théâtre 
de la SACD en 2016

Prix du jeune théâtre de l’académie 
française en 2016.

Prix de l’interprétation féminine 
du festival d’Avignon Off 2014

SAMEDI 
25 JANVIER 2020 
20H30 
1h40
Déconseillé aux moins de 13 ans

DISTRIBUTION
Auteure : Andréa Bescond
Mise en scène : Éric Métayer 
Interprète : Déborah Moreau

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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SPECTACLE FAMILIAL

FLY ME TO THE MOON
Écrit et mis en scène par Jean-Luc Bertin et Virginie Mathelin

Maddy, jeune londonienne fan des Beatles, 
apprend qu’elle est atteinte de la maladie 
des enfants de la lune et qu’elle doit 
désormais vivre enfermée. Jack, jeune 
métis qui souffre de discrimination vit près 
de la Nasa au Texas et rêve de devenir 
astronaute. Les deux enfants, tous deux 
rejetés car différents, se lient d’amitié à la 
suite d’une erreur de numéro de 
téléphone…

NOTRE AVIS 
« Fly me to the moon » est un conte 
moderne qui questionne la force du rêve, 
aborde avec tendresse et humour le sujet 
de la maladie, du racisme et de tous les 
barrages à la liberté dans un contexte de 
révolution sociale et culturelle qui n’est pas 
sans rappeler l’époque que nous vivons.

Plus sur : 
https://www.compagniedusemeur.com/

MATINÉES SCOLAIRES 
Mardi 28 janvier 2020 9h30 – 14h

MERCREDI 
29 JANVIER 2020 
17H30 
1h05  
Dès 9 ans
TARIFS : P. 37

DISTRIBUTION
Production : Compagnie du Semeur
Mise en scène et écriture : 
Jean-Luc Bertin et Virginie Mathelin

Artistes : Lisa Otjacques
et Frédéric Soumaré
Costumes : Le Lab Teddy Parra

Entre confidence et souffrance, deux comédiens 
interprètent avec justesse et sensibilité cette histoire 
où le lien naît par la parole, l’échange s’effectue sur 
une scène scindée en deux espaces, deux univers. 
– Télérama

Série unique

Adultes 9 €

Enfants jusqu’à 12 ans 6 €
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PROGRAMME MUSICAL 
Beethoven : Sonate en mi majeur op.109

Chopin : Polonaise-Fantaisie en la bémol majeur op.61

Ravel : « Gaspard de la Nuit », Trois poèmes pour piano d’après 
Aloysius Bertrand

Chopin : Polonise Héroïque en la bémol majeur op.53

CONCERT DE PIANO

GASPARD THOMAS 
HOMMAGE À BEETHOVEN

Le théâtre poursuit son voyage autour 
de Beethoven dans le cadre de 
l’anniversaire des 250 ans de sa naissance. 
Ce sont autant de monstres sacrés du 
monde du piano à qui Gaspard Thomas, 
qui a raflé 8 prix lors de l’édition 2019 
du concours Piano Campus, référence dans 
le circuit des concours internationaux, 
rend hommage dans ce magnifique 
concert.

NOTRE AVIS 
Gaspard Thomas, jeune virtuose de 22 ans, 
est une véritable découverte dans le 
paysage français de la musique classique, 
dont il revisite le répertoire avec fraîcheur 
et talent.

Plus sur : www.piano-campus.com

SAMEDI 
1ER FÉVRIER 2020  
20H30 
TARIFS : P. 37

PRODUCTION 
Piano Campus prix spécial
Région Ile-de-France 2019

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.

Par son esprit indépendant (…) Piano Campus 
a su s’imposer comme une compétition parmi 
les plus attachantes et respectées du circuit 
pianistique. - La Terrasse.
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SPECTACLE FAMILIAL 

SGANARELLE 
OU LE COCU IMAGINAIRE
Écrit par Molière et mis en scène par Milena Vlach et Jean-Denis Monory

La compagnie Aigle de sable revisite 
« Sganarelle ou le Cocu imaginaire », 
chef-d’œuvre d’humour et de finesse où 
Molière jongle en virtuose avec les 
quiproquos par une intrigue qui fournit 
matière à une brillante analyse des 
mécanismes de l’amour.

NOTRE AVIS 
Visages blancs, gestuelle chorégraphiée, 
déclamation chantée, costumes 
chatoyants, lumière des bougies et 
musique vivante sur instruments anciens : 
cette reprise se tourne vers les codes du 
théâtre baroque. L’enjeu n’est pas 
simplement de faire voir et entendre 
Molière dans sa langue « originelle » mais 
aussi de recourir à une forme qui célèbre 
l’imaginaire, l’illusion, les sens et sert 
magnifiquement le propos.

LE PLUS 
Jean-Luc Deschamps, comédien et 
universitaire reçoit l’équipe artistique à 19h, 
vendredi 7 février, au Théâtre (entrée libre).

Plus sur : https://www.aigledesable.com/ VENDREDI 
7 FÉVRIER 2020 
20H30 
1h20 • Dès 10 ans

DISTRIBUTION 
Mise en scène : Milena Vlach
et Jean-Denis Monory
Acteurs : Bastien Ossart, Alexandre 
Palma Salas, Eleonora Rossi,

Milena Vlach
PRODUCTION
Compagnie Aigle de Sable
Création en coproduction avec
le Théâtre Montansier de Versailles. 

En partenariat avec le théâtre
de Longjumeau, les théâtres du Val 
d’Yerres, la Ferme Ratel de Bièvres
et le théâtre du Blanc-Mesnil

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.

Privilégier l’esprit de la restitution sans verser 
dans le piège de la reconstitution.  
Par leur énergie, leur grâce et leur force 
de conviction, les comédiens dégagent 
un bonheur de jouer contagieux. 
On repart requinqué. - Le Monde.
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UNE SEMAINE EN ALLEMAGNE

UNE SEMAINE EN ALLEMAGNE
Ateliers, expositions, concerts, théâtre, cabarets…

A l’occasion du soixantième anniversaire du 
jumelage entre Constance et Fontainebleau, nous 
décidons de fêter ces noces de diamant en vous 
proposant une semaine d’immersion dans 
la richesse culturelle de notre voisin allemand.

Du lundi 24 au samedi 29 février 2020, 
embarquez pour une semaine en Allemagne, 
l’occasion d’explorer l’Outre-Rhin au travers 
d’expositions, d’ateliers, de découvertes 
culinaires, lors d’une fête de la bière et d’un dîner 
allemand, d’un cabaret qui nous rappellera 
le Berlin des années dorées, ou encore 
d’évènements festifs organisés par le comité 
de jumelage comme un carnaval des enfants.

Cette semaine sera également l’occasion de 
découvrir la scène rhénane ; nous y rencontrerons 
entre autres Immo, un circassien allemand 

drôlissime, la troupe du théâtre de Constance 
dont la réputation en Europe n’est plus à faire. 

Les étudiants et associations bellifontains 
exposeront comme à l’accoutumé leurs œuvres 
en lien avec notre thème.

Les manifestations se dérouleront au théâtre, 
en entrée libre, à l’exception du dîner allemand 
et d’En Attendant Godot.

Le programme des activités sera communiqué 
sur www.fontainebleau.fr ou à l’accueil du 
Théâtre à partir du mois de février.

Une semaine en Allemagne est le fruit 
d’une collaboration entre le Théâtre, le comité 
de jumelage, la médiathèque municipale 
et l’Établissement public du Château 
de Fontainebleau.
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Incroyable one-man-show de ce comique 
allemand qui n’en finit pas de surprendre par 
la virtuosité de ses numéros. - Le Point

IMMO, l’Allemand, bête de scène, a un talent 
surprenant. Cet inclassable intrigue, puis 
conquiert le grand public le temps d’un 
one-man-show nature, hétéroclite, 
complètement farfelu, mais pas si léger qu’il 
en a l’air. - Télérama

IMMO : FRENCH TOUCH
IN GERMANY
De et avec IMMO

Premier spectacle de rue qui réunit 
baguette et bretzel, Chopin et Beethoven, 
Peugeot et Volkswagen, pétanque et 
saucisses de Francfort… IMMO propose un 
mélange culturel franco-allemand explosif, 
où l’on retrouve jonglage, magie, musique 
et acrobatie. Avec des numéros toujours 
plus délirants, il revient sur les objets 
typiques, traditions, clichés et particularités 
de la France et de l’Allemagne.

NOTRE AVIS 
Artiste inclassable – jongleur étonnant, 
musicien débridé, acrobate fou – Immo 
capte le public avec son spectacle 
frénétique, incroyable de prouesses et 
irrésistiblement drôle. 

Plus sur : www.avrilenseptembre.fr

MERCREDI 
26 FÉVRIER 2020  
18H30 
50 min
Tout public
Entrée libre sur réservation

DISTRIBUTION  
De et avec IMMO 

PRODUCTION
Avril en septembre, 

Avec le soutien du Centre Culture
des Carmes de Langon (33)

CIRQUE / THÉÂTRE
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UNE SEMAINE EN ALLEMAGNE

EN ATTENDANT GODOT
Écrit par Samuel Beckett et mis en scène par Christoph Nix
En allemand, sous-titré en français

Deux clowns Vladimir et Estragon se 
tiennent sur une route de campagne dans 
l’attente d’un certain Godot. Ils ne savent 
rien de lui, ils ne savent pas quand il viendra 
et même s’il viendra. Son apparition relève 
pour eux de l’existentialisme, si bien que ni 
l’ennui, ni les chaussures étouffantes, ni les 
coups ne peuvent les dissuader d’attendre. 
Un autre couple de personnages Lucky, un 
serviteur et son maître Pozzo les rejoignent 
pour philosopher et repartir aussitôt. 
Quand ils réapparaissent le lendemain, 
Pozzo est aveugle et Lucky muet. Tout se 
répète, mais encore pire qu’avant …

NOTRE AVIS 
Christoph Nix, directeur du théâtre de 
Constance, a longtemps attendu pour 
mettre en scène sa pièce favorite de 
Beckett, il conclut ainsi avec éclat cette 
Semaine en Allemagne. Le théâtre de 
Fontainebleau est très heureux d’accueillir 
le théâtre de Constance : une première !

LE PLUS 
Jean-Luc Deschamps, comédien et 
universitaire reçoit l’équipe artisitique à 19h, 
samedi 29 février, au Théâtre (entrée libre).

Plus sur : 
http://www.theaterkonstanz.de/

SAMEDI 
29 FÉVRIER 2020  
20H30 
2h - entracte de 20 minutes
Dès 14 ans

DISTRIBUTION 
Mise en scène : Christoph Nix
Responsable de la dramaturgie :  
Daniel Grünauer 
Décors : Christoph Nix, Marie Labsch

Costumes : Ursula Oexl-Menzel, 
Chorégraphie : Ana Mondini,  
Olli Hauenstein, 
Lumières : Thomas Eggers

Acteurs : Peter Posniak, 
Andreas Haase, Odo Jergitsch,  
Peter Cieslinski, Lorenz Leander Haas, 
Heinke Hartmann, Claudia Schiller

Une métaphysique contemporaine.
Et elle est sous-tendue par beaucoup
de sentiments, ce qui est une exception
dans le théâtre allemand. Les acteurs sont 
clownesques, légers, tristement étranges. 
- Neue Zürcher Zeitung

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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DANSE

BAL DES ENFANTS ET DES FAMILLES
Animé et joué par le Groupe BALAPAT’ 

Venez danser au bal ! Une spécialiste des danses tradition-
nelles apprendra aux enfants et à leurs parents des danses 
originales issues des différentes régions de France : le «Pas 
du loup» du Limousin, le « Branle du Gouloux » du Morvan, 
la « Grimacière » du sud-ouest de la France, le « Pont de 
Saint Aubierge » de la Brie, les « Bougnettes » de Savoie, 
le « Brisquet » du Poitou-Charente et encore bien d’autres. 
Festif et joyeux, « Le bal des enfants et des familles » sera un 
moment inoubliable pour toute la famille…

NOTRE AVIS 
Ludique et convivial le bal composé de danses faciles à 
apprendre reste un moment de fête et de plaisir pour tous. 
BALAPAT’ permet ainsi de perpétuer la mémoire des 
danses et chants régionaux.

MATINÉES SCOLAIRES 
Mardi 3 mars 2020 à 9h30 et 14h

Salle des fêtes du Théâtre

MERCREDI 
4 MARS 2020 
17H30 
1h
Dès 3 ans

DISTRIBUTION
Jean-Luc Gueneau : vielle à roue
Frédéric Neyhousser : accordéons
François Saddi : chant, cornemuses, 
flûte

Jean-Paul Sanson : chant, viole
de gambe, percussions
Vincent Picard : violon 
Béatrice Fixois : animatrice en danses 
traditionnelles

Série unique

Tarif plein 9 €

Scolaires et tarif réduit (1) 3 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., 
associations et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, 
il sera demandé un justificatif.
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Les héros shakespeariens que Xavier Lemaire 
met en mouvement ont la fièvre et la vitalité 
de personnages populaires que n’aurait pas 
reniés Victor Hugo. La pièce y gagne en verve, 
vivacité et même humour. - Télérama Sortir

Des acteurs talentueux. Gregori Baquet 
est excellent. Le rythme est soutenu 
et très bien maîtrisé. La gageure est tenue.
- Politique Magazine

THÉÂTRE

HAMLET
Écrit par Shakespeare, adapté et mis en scène par Xavier Lemaire et Camilla Barnes

Le roi du Danemark est mort… Deux mois 
ont passé et sa femme Gertrude se remarie 
avec Claudius, son propre beau-frère ! Le 
jeune Prince Hamlet, fils de Gertrude et du 
feu roi, et neveu de Claudius, vit très mal 
cette situation… Or, au dehors des remparts 
du château d’Elseneur, apparaît, les nuits de 
pleine lune, un spectre !

NOTRE AVIS  
Les héros shakespeariens que Xavier Lemaire 
met en mouvement vibrent d’intensité dans 
une fable moderne et grinçante. C’est un 
régal tragique et comique à la fois, incarné 
par une brochette d’acteurs talentueux...

LE PLUS 
Jean-Luc Deschamps, comédien et 
universitaire reçoit l’équipe artistique à 19h, 
le vendredi 6 mars, au Théâtre
(entrée libre).

Plus sur : http://www.leslarrons.com/

Avec Grégori Bacquet, nominé 
aux Molières 2019 dans la catégorie 
« Meilleur comédien dans un spectacle 
de théâtre public »VENDREDI 

6 MARS 2020  
20H30 
2h20 sans entracte
Dès 15 ans

DISTRIBUTION 
Acteurs : Grégori Baquet, Chistophe 
Charrier, Pia Chavanis,
Julie Delaurenti,Olivier Denizet, 
Laurent Muzi, Didier Nivert,
Manuel Olinger, Stéphane Ronchewski, 
Ludovic Thievon, Philippe Weissert

Adaptation et mise en scène : 
Xavier Lemaire et Camilla Barnes

PRODUCTION
Compagnie Les Larrons
Décors : Caroline Mexme
Costumes : Virginie H  

Musique : Frédéric Jaillard 

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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CONCERT CARITATIF

MEL BONIS 
LES SOUFFRANCES D’UNE JEUNE COMPOSITRICE
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes
Sous la direction artistique de Sullimann Altmayer

Pieuse, douée et sensible, la compositrice 
française Mélanie Bonis, dite Mel Bonis, 
aurait pu consacrer sa vie à la musique si 
elle n’était pas née au XIXe siècle. Mais les 
épreuves vécues tout au long de sa vie ont 
aussi été pour elle une source d’inspiration 
nécessaire pour créer, pour composer. 
Le concert « Journée internationale des 
droits des femmes » est offert par l’école 
Fonact Music Academy de Fontainebleau 
(voir page 54). Les recettes de ce concert 
seront reversées par l’association « Belles 
de Bleau » à un organisme de 
Fontainebleau venant en aide aux femmes. 
Les textes seront de George Sand, 
Marguerite Yourcenar, Lili Boulanger ou 
encore Amy Beach.

NOTRE AVIS 
Des musiciens talentueux pour célébrer la 
Journée internationale des droits des 
femmes à travers un regard croisé mêlant 
textes et musique au souffle féminin.

LE PLUS 
Conférence avec Françoise Menghini, conférencière 
et Denis Montel, vidéaste jeudi 5 mars 2020 à 19h au Conservatoire 
de musique et d’art dramatique (entrée libre). 

Plus sur : https://www.fonact.com/ 
https://www.youtube.com/watch? 
v=5Kd60dA6L90

DIMANCHE 
8 MARS 2020 
17H30 
1h15
Tout public

DISTRIBUTION
Violon : Sullimann Altmayer  

Piano : Aline Piboule

Tarif unique 15 €
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A la fin d’une représentation, on pouvait jurer 
que les acteurs avaient parlé, ri et pleuré. Une 
expérience théâtrale fascinante qui se déroule 
avec un incroyable contrôle du corps. 
- Süddeutsche Zeitung
 
Sans paroles et pourtant si expressive, pleine 
de nostalgie et pourtant pleine de joie, c’est 
une comédie de caractère splendide et 
immensément habile. - The Guardian

THÉÂTRE

LA FAMILIE FLÖZ, DOCTEUR NEST
Mis en scène par Hajo Schüler et Michael Vogel

Dans un établissement psychiatrique isolé, 
le Dr Nest embrasse son nouveau poste 
avec assurance. Curieux, avide de savoir et 
débordant d’empathie, il découvre peu à 
peu les phénomènes singuliers et 
énigmatiques qui affectent ses patients : 
souvenirs effacés, corps fantomatiques, 
dédoublements de la personnalité... Déjà le 
monde du Dr Nest menace de basculer.

NOTRE AVIS  
L’absence de paroles ne rend « Dr Nest » 
que plus expressif. Une pièce pleine de 
nostalgie et pourtant pleine de joie, c’est là 
une comédie splendide et immensément 
habile que nous propose la Familie Flöz.

Plus sur : http://www.floez.net

MERCREDI 
11 MARS 2020  
20H30 
1h05 - sans entracte 
Tout public dès 10 ans

PRODUCTION
Familie Flöz en co-production avec le 
Theaterhaus de Stuttgart, Stadttheater 
de Wolfsburg et l’Odyssée de Périgueux. 

Avec le soutien du Capital Cultural Fund 
et du Fonds Transfabrik.
Auteurs : Fabian Baumgarten,
Anna Kistel, Björn Leese,
Benjamin Reber, 
Hajo Schüler, Mats Süthoff,

Michael Vogel.
Mise en scène : Hajo Schüler  
et Michael Vogel
Costumes : Mascha Schubert
Musique : Fabian Kalbitzer

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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C’est coton, le courage, même sans être corps et âme en lambeaux. La course plus 
que la rage. La lumière à foudroyer le noir. Comme s’il n’y avait qu’un poète pour dire 
cet éclat d’être sans orgueil. Cette témérité de la langue qui vous mène plus loin 
que la vue ne peut voir. Cette intrépidité de la parole qui nous fait défaut.  
Cette endurance à Raturer outre. Ce souci du poème. Je vais droit au jour turbulent, 
annonçait André du Bouchet. 

Que l’on se nomme Blaise Cendrars ou Benjamin Fondane, Charlotte Delbo  
ou Sylvie Brès, Juan Gelman ou Ludovic Janvier… Tous ont osé. Et la frappe, la vitalité  
de l’écriture, le prodige de l’énergie poétique de nous révéler encore et toujours. 
- Printemps des poètes 2020.

ACTION CULTURELLE

PRINTEMPS DES POÈTES 
LE COURAGE 

Fontainebleau a 
l’honneur d’être 
labelisée 
« Ville en poésie » 
par le 
« Printemps des poètes », 
manifestation nationale 

et internationale, soutenue par le ministère 
de la Culture et de la Communication.  
A cette occasion, le Théâtre permet aux 
Bellifontains de venir entendre et lire les 
propositions poétiques que nous 
recueillons avec joie ! Un cabaret poétique, 
une boîte à poèmes livrée par la 
médiathèque, dans laquelle on peut lire et 
entendre de la poésie, une soirée poétique 
et théâtrale avec la compagnie Chauffe-
Brûle, des expositions par nos partenaires 
scolaires, la Sittelle, FLC…

Le programme complet des activités 
vous sera communiqué sur 
www.fontainebleau.fr  
ou à l’accueil du théâtre début mars

DU 16 AU 21 MARS 2020
Entrée libreLa poésie est une lettre d’amour adressée 

au monde. - Charlie Chaplin.
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Un moment rare. Qui donne du souffle 
en ces « temps incertains », comme 
le disait déjà le poète. – L’Humanité

Charlie Nelson compose un Blaise Cendrars 
bouleversant et magistral dans la mise en scène 
poétique de Jacques Nichet. - La Terrasse

THÉÂTRE

BRAISE ET CENDRES
D’après les oeuvres autobiographiques et poèmes de Blaise Cendrars, adaptés 
et mis en scène par Jacques Nichet

Un seul en scène qui se vit comme un 
périple constitué de récits autobio-
graphiques de Blaise Cendrars. Il suffit de 
se laisser emporter, au fil des mots, des 
respirations, des silences, des empor-
tements, pour se retrouver pleinement 
dans la vie rêvée du grand poète. Fon-
dateur du théâtre de l’Aquarium qu’il 
installe aux Cartoucheries de Vincennes, 
Jacques Nichet développe depuis des 
années un théâtre politique à la fois inventif 
et joyeux Il est aujourd’hui considéré 
comme l’une des personnalités artistiques 
contemporaines les plus marquantes.

NOTRE AVIS  
Charlie Nelson incarne avec passion dans 
Braise et cendres un poète croquant 
sa vie avec un espoir toujours renouvelé.

LE PLUS 
Jean-Luc Deschamps, comédien et 
universitaire reçoit l’équipe artisitique à 19h, 
vendredi 20 mars, au Théâtre (entrée libre).

Plus sur : www.lepetitbureau.fr

VENDREDI 
20 MARS 2020 
20H30 
1h10
Tout public

DISTRIBUTION
Adaptation et mise en scène :  
Jacques Nichet
Collaboration artistique : 
Sabrina Kouroughli

Scénographie : Philippe Marioge
Peinture : Jean-Paul Dewynter
Création son : Aline Loustalot
Création lumière : Jean-Pascal Pracht
Costume : Nathalie Trouve

   

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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Il serait dommage d’en dévoiler le contenu 
tant on a ri. – Le Monde

Bluffant et jouissif. - Elle

HUMOUR

CAROLINE VIGNEAUX CROQUE
LA POMME
De et avec Caroline Vigneaux

Après avoir « quitté la robe » dans son 
précédent spectacle, Caroline Vigneaux se 
retrouve nue comme Eve dans le jardin 
d’Eden. A son tour, elle croque la pomme, 
fruit défendu de l’arbre de la 
connaissance… Et comme elle y prend 
goût, elle croque à nouveau et tout 
s’emballe : elle découvre la vérité sur des 
secrets jamais abordés, et s’installe à 
Fontainebleau pour tout vous révéler, 
quitte à briser des tabous ancestraux !  

NOTRE AVIS 
Un spectacle énergique qui donne la 
pêche, tout en instruisant avec humour sur 
l’évolution des droits des femmes. Une 
piqûre de rappel essentielle à qui oublie le 
chemin parcouru des femmes pour 
l’indépendance.

Plus sur : http://carolinevigneaux.com/**

Ce spectacle a été nommé aux Molières 
2019 dans la catégorie Molière 
de l’humour.

MERCREDI 
1ER AVRIL 2020 
20H30 
1h30
Tout public dès 6 ans

DISTRIBUTION
De et avec Caroline Vigneaux
Mise en scène de Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez et 

Michaël Tordjman

PRODUCTION
JMD Production

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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MUSIQUE

PAGANINI : LA FOLIE IMAGINATIVE 
Violon, guitare et la « grande manière » au piano
Interprété par Régis Pasquier, Arkaïtz Chambonnet et Goran Filipec

Le violoniste Régis Pasquier est une 
référence mondiale pour l’interprétation de 
Paganini, dont il enregistra les 24 Caprices 
de manière inégalée. La netteté de sa 
vision musicale et sa connaissance appro-
fondie du compositeur lui valent des 
concerts et masterclass publiques dans le 
monde entier. Le pianiste croate Goran 
Filipec est un véritable virtuose passionné 
par Liszt, créateur de la Société Franz Liszt 
de Genève. En 2018, il publie une thèse sur 
l’influence de Paganini sur les compositeurs 
de piano, au premier rang desquels Franz 
Liszt. Celui-ci en effet, suite à une ren-
contre déterminante avec Paganini, s’est 
mis à développer une manière nouvelle - 
orchestrale - de composer pour le piano, 
appelée « la grande manière ». Arkaïtz 
Chambonnet est un guitariste extrême-
ment fin et complet : fondateur du quatuor 
de guitares Eclisses, 1er Prix du concours 
Fernando Sor de Rome et 2nd Prix du 
concours Francisco Tarrega de Benicassin, 
l’un des plus prestigieux du monde.

VENDREDI 
3 AVRIL 2020 
20H30 
Tout public

DISTRIBUTION 
Régis PASQUIER, violon
Arkaïtz CHAMBONNET, guitare 
Goran FILIPEC, piano

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.

NOTRE AVIS 
Ce concert à trois musiciens, alternant ainsi les 
Caprices pour violon seul et les variations au piano 
et à la guitare sur des thèmes de Paganini, nous 
donne une présentation complète de Paganini. 
Le caractère intime de la guitare nous fait quitter par 
intervalles la virtuosité spectaculaire, pour la poésie 
musicale, ce qui rend la soirée d’autant plus riche !

LE PLUS 
Conférence avec Fabrice Fortin, professeur au 
Conservatoire, jeudi 26 mars à 19h, au Conservatoire 
de musique et d’art dramatique (entrée libre).

Masterclass de piano et de violon avec les élèves du 
Conservatoire le vendredi 3 avril 2020 de 18h à 19h 
au Théâtre (entrée libre).
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THÉÂTRE

LES CRAPAUDS FOUS
Écrit et mis en scène par Mélody Mourey

Seconde Guerre mondiale : 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 IIIe Reich et les deux amis 
doivent rivaliser d’inventivité pour que le 
château de cartes qu’ils ont construit ne 
s’effondre pas sur eux.

NOTRE AVIS 
Inspirée d’une histoire vraie, cette pièce 
orchestre des allers-retours entre passé et 
présent, moments d’humour et événements 
dramatiques. Une comédie d’aventure où 9 
comédiens incarnent avec brio 20 personnages ! 

LE PLUS 
Jean-Luc Deschamps, comédien et 
universitaire reçoit l’équipe artistique à 19h, 
vendredi 24 avril, au Théâtre (entrée libre).

Plus sur : https://www.lesplendid.com/
project/les-crapauds-fous/

Ce spectacle a reçu 3 nominations aux 
Molières 2019 : meilleur spectacle, 
meilleure auteure et meilleure 
mise en scène

VENDREDI 
24 AVRIL 2020 
20H30 
1h35
Tout public dès 10 ans

DISTRIBUTION  
Auteure et metteuse en scène : 
Mélody Mourey
Interprètes : Benjamin Arba, Merryl 
Beaudonnet, Constance Carrelet, 
Hélie Chomiac, Gaël Cottat,

Rémi Couturier, Charlie Fargialla, 
Tadrina Hocking, Damien Jouillerot, 
Blaise Le Boulanger, Claire-Lise 
Lecerf, Christian Pélissier
et Frédéric Imberty 

Scénographie : Hélie Chomiac
Musique originale : Simon Meuret
Chorégraphies : Reda Bendahou

Une pièce virevoltante, présentée comme 
une comédie d’aventure, dose également 
moments d’humour pur et d’émotions vives. 
Un parti pris osé et dans l’ensemble 
brillamment relevé. – Le Parisien

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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THÉATRE

PHÈDRE
Écrit par Jean Racine, mis en scène par Brigitte Jaques-Wajeman

Dans Phèdre, Racine explore 
l’événement absolu qu’est le 
surgissement de l’amour. L’amour, 
monstre naissant, monstre dévorateur ! 
L’exploration des fantasmes, où l’amour, 
la haine, la mort ont le même visage, 
est ici poussée jusqu’aux limites de 
l’innommable.

NOTRE AVIS 
Après une exceptionnelle traversée du 
théâtre de Corneille, Brigitte Jaques-
Wajeman met en scène Phèdre, la plus 
célèbre, la plus mystérieuse tragédie de 
Racine.

LE PLUS 
Jean-Luc Deschamps, comédien et 
universitaire reçoit l’équipe artistique à 
19h, mardi 12 mai, au Théâtre (entrée 
libre).

Plus sur :  
https://www.theatredelaville-paris.
com

MARDI 
12 MAI 2020 
20H30 
2h environ
Dès 15 ans

DISTRIBUTION
Mise en scène : Brigitte Jaques-
Wajeman
Comédiens : Raphaèle Bouchard, 
Bertrand Suarez-Pazos, Raphaël 
Naasz, Pauline Bolcatto, Sophie Daull, 

Pascal Bekkar, Lucie Digout, 
Kenza Lagnaoui

COPRODUCTION 
Théâtre de la Ville-Paris,
Théâtre de Fontainebleau et la 
Compagnie Pandora

Avec le soutien financier de la DRAC 
Ile-de-France et du Jeune Théâtre 

National.

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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FESTIVAL DE DANSE

ALORS ON DANSE ?

CREATION
CHÂTELET-LES-HALLES
Chorégraphies et mise en scène 
d’Aurore Stauder, avec la compagnie 
Aspect’o
Dan et Eva ont leur coup de foudre en 
pleine heure de pointe, mais soudainement, 
ils sont happés et séparés par un tourbillon 
chorégraphique de la foule parisienne. 
Le seul espoir pour Eva et Dan de se 
retrouver serait-il de revenir dans la même 
station, même quai, même heure… même 
jour de la semaine ?

NOTRE AVIS 
Dans cette audacieuse idée originale 
d’Aurore Stauder qui mêle gestuelle, 
langage et mouvement, le métro est 
savamment dépeint comme un micro-
cosme social où danses contemporaine 
et urbaine se fondent pour former la danse 
du quotidien. 

Plus sur : www.aurorestauder.com
SAMEDI 
16 MAI 2020 
20H 
1h10
Tout public

DISTRIBUTION 
D’après une idée originale 
d’Aurore Stauder (chorégraphies 
et mise en scène)
Scénographie et Lumières: 
Vincent Rautureau

Les artistes voyageurs (en alternance) : 
Sofiane Aberkane, Laurent Arnaud, 
Arnaud Cassand, Leanna Chea, 
Laurent Côme, Armelle Gerbault,  
Éric Kara, Mika Leduc, 
Glyslein Lefever, Éric Vincent.

Nous terminons la saison théâtrale avec une première édition du festival de danse.
Ce sera l’occasion d’un moment festif, autour d’un bar installé sur l’esplanade 
du théâtre.

En une seule soirée : deux spectacles aux propositions esthétiques très différentes. 

Tarifs 
pour les 

2 spectacles

Tarif plein 20 €

Tarif réduit (1) 18 €

Pass (1) et moins de 25 ans 15 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.
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FESTIVAL DE DANSE

ALORS ON DANSE ?

JUSQU’À L
Chorégraphié et interprété par 
Akeem H. Ibrahim (Washko)
Jusqu’à L mêle danse et recherche sur le 
corps par le biais de ce duo entre un 
danseur et la lumière, qui nous fait nous 
questionner sur notre rapport à cet 
élément apprivoisé tout au long de 
l’Histoire.

NOTRE AVIS 
Plus qu’une performance, Jusqu’à L est un 
vrai spectacle complet réunissant de 
manière spectaculaire et sensible le corps, 
la lumière et la musique.

Plus sur : www.unison.fr

SAMEDI 
16 MAI 2020 
21H30 
50 minutes 
Tout public

DISTRIBUTION 
Chorégraphe et interprète :  
Akeem H.Ibrahim (Washko)
Production : Compagnie Uni’son
Scénario : Clotilde Tranchard
Lumière : Odilon Leportier
Musique : Loîc Ghanem
Vidéo : Mark Maboroug

Costume : Virginie Richard

PRODUCTION
Spectacle co-produit avec Les 
Bambous Scène conventionnée 
(Île de la Réunion).
Avec le soutien de la ville de 
Bourg-la-Reine (92), La MMD à 
Bagneux, Maison Daniel Fery 

(Nanterre), Le Centquatre-Paris, Le 
Sillon MJC Chemin Vert (Caen), 
Le SCAC, Ambassade de France aux 
Comores, L’Alliance française de 
Moroni, IADU (Initiative d’Artistes en 
Danses Urbaines), La Chartreuse de 

Neuville.

Il sera possible de participer à des workshops, un flashmob avec des compagnies 
du territoire, des rencontres...

Cette première édition pourrait être la première d’une longue série sur plusieurs 
jours les années à venir !
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L’ACTION CULTURELLE : ENSEMBLE, AVEC TOUS LES PUBLICS

2019-2020
L’action culturelle permet à tous les publics, 
par les interventions renouvelées autour 
des spectacles, d’agir et de participer, de 
comprendre et d’apprécier autant les artistes 
que les spectacles présentés. 

•En faveur du monde de l’éducation. 
« Le Théâtre des enfants » est un dispositif 
qui s’adresse aux écoles maternelles et 
élémentaires ; celui-ci permet, par des ateliers 
préparés par notre équipe, d’appréhender 
un spectacle et de mieux en comprendre la 
thématique, la pédagogie et le message.

« L’école du spectateur » propose aux 
collèges et lycées du canton de Fontainebleau 
des actions pertinentes, telles que de 
rencontrer les artistes avant de se rendre aux 
spectacles ou de participer à des ateliers de 
pratique théâtrale.

•Avec les associations du territoire :  
Fontainebleau Loisirs et Culture, « Jazz au 
Théâtre », Le Ballet Désaxé, Parole de corps…

•En collaboration avec les structures 
municipales : la Médiathèque, l’École de 
dessin, le Conservatoire de musique et d’art 
dramatique et le Centre de loisirs.

•Pour le tout public : les Journées curieuses 
(pages 8-9), une semaine en Allemagne 
(pages 28 à 30), le Printemps des poètes 
(pages 36-37), Alors on danse (pages 42-43)

L’art dramatique, la danse et la musique, 
l’opéra et le cirque, éveillent nos consciences 
et nous rapprochent les uns les autres.

On transforme sa main en la mettant 
dans une autre. - Paul Éluard
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L’ACTION CULTURELLE : ENSEMBLE, AVEC TOUS LES PUBLICS
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PLAN DU THÉÂTRE

Nos partenaires :
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TARIFS ET RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
COMMENT PRENDRE DES PLACES
Par téléphone : 01 64 22 26 91 selon les horaires d’ouverture 
Sur internet : www.fontainebleau.fr 
Par courriel : theatre.billetterie@fontainebleau.fr 

La billetterie est ouverte les lundis de 16h à 18h30, les mercredis de 13h15 à 18h30, les vendredis 
de 10h30 à 13h30 et 14h30 à 18h30, et le samedi de 16h à 18h30. Entrée rue Richelieu

Les chèques sont à établir à l’ordre du Théâtre municipal et à envoyer à : 
Théâtre municipal – rue Richelieu – 77300 Fontainebleau

Pour les cartes Pass paiement au plus tard trois semaines avant chaque spectacle. 
Passé ce délai, les places sont remises en vente.
Hors carte Pass, le règlement doit être immédiat. 
Toute réservation doit être confirmée par un règlement.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés 

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE MUNICIPAL 
Direction et service culturel : 
Michael Drihen 
theatre.direction@fontainebleau.fr 

Responsable des publics et de l’action culturelle : 
Pascale Crespy 
theatre.mediation@fontainebleau.fr 

Stagiaire à la collaboration de la plaquette : 
Adlan Rezaïguia

Accueil – Billetterie – Régie administrative : 
Ursule Tellier  
theatre.billetterie@fontainebleau.fr 

Comptabilité et location des espaces du Théâtre : 
Béatrice Perruchet 
theatre.comptabilite@fontainebleau.fr 

Responsable technique :  
Jean-Philippe Grima  
theatre.technique@fontainebleau.fr

Régisseurs techniques :  
Didier Grima / Stéphane Tellier 

Bar du Théâtre : Antonio Cassan  
Le bar est ouvert 1h avant chaque spectacle.  

Conception graphique, illustration : 
Sylvie Marchand, service Communication 
de la Ville de Fontainebleau

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 13 ans
Élèves du conservatoire de musique 
(— de 25 ans) et demandeurs d’emploi (1)

15 € 12 €

(1) Bellifontains, personnes âgées de plus de 65 ans, C.E., associations 
et groupes de 15 à 20 personnes. Pour en bénéficier, il sera demandé un 
justificatif.

Abonnement « Pass » pour l’ensemble 
de la saison: 28€.  
Gratuité pour les jeunes de moins de 25 ans, 
scolarisés à Fontainebleau, 30 minutes 
avant le début du spectacle, sous réserve 
de places disponibles.

CRÉDITS PHOTOS
Sofi Nadler-Min • Antoine Bassaler • Evelyne Desaux • Tabea Hüberli • François Comet • Théâtre de 
l’Imprévu • Gilbert Raoul • Sarah Ferrara • Tahiti Zoom • Benoît Basset • IMMO • Lot • Valeria Tomasulo 
Vincent Lacotte • JmdProd • Paganini • Svend Andersen • Marie-Laure Duarte • Maonicorner 
Aurelien de Bonnefon & Margaux Helleu • Christophe • Marc Obin • Eliot.



EXPOSITION
LA GRAVURE : MIROIR DU PAYSAGE

(XVIE - XIXE S.)
COLLECTIONS D’ARTS GRAPHIQUES DU FONDS ANCIEN DE LA MÉDIATHÈQUE

14
SEPT

06  
OCT
2019

L’ATELIER

www.fontainebleau.fr Ville de Fontainebleau - Officiel @VilledeFbleau
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LA VIE AU THÉÂTRE, C’EST AUSSI...

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE AU THÉÂTRE
CHUTE DU MUR DE BERLIN, 
C’ÉTAIT IL Y A 30 ANS….
SAMEDI 9 NOVEMBRE À 17H 
AU THÉÂTRE MUNICIPAL
Concert de commémoration de la chute du mur 
de Berlin. Orchestre symphonique et chorale 
du Conservatoire, chœur du lycée François Ier 
suivi de la projection du film Good Bye, Lenin !

PAYSAGE DU CINÉMA 
MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 19H 
AU CONSERVATOIRE
Audition de musiques de film interprétées 
par les élèves du Conservatoire

LES PROFESSEURS EN CONCERT !
26 AVRIL À 17H AU THÉÂTRE MUNICIPAL
L’occasion d’entendre ces musiciens de talent qui, 
tout au long de l’année, transmettent leur 
savoir-faire aux élèves du Conservatoire.

L’AMÉRIQUE DANS LES PAYSAGES 
CULTURELS DU XXE SIÈCLE
MARDI 19 MAI À 20H 
AU THÉÂTRE MUNICIPAL 
Ce concert parcourra les grands moments du 
dialogue que l’Amérique, en partie issue du Jazz 
et au cœur des paysages culturels actuels, a eu 
avec ses adversaires. Œuvres de Scott Joplin, 
Chostakovitch, Steeve Reich…  Orchestre 
symphonique, Maîtrise et ensemble de flûtes 
traversières du Conservatoire.

PAYSAGE DU SUD  
MERCREDI 3 JUIN À 20H 
SALLE DES FÊTES DU THÉÂTRE 
(CONCERT)
JEUDI 14 NOVEMBRE À 19H 
(CONFÉRENCE) 
ET SAMEDI 1ER FÉVRIER À 16H (AUDITION) 
AU CONSERVATOIRE 
Violoncellistes, clarinettistes, pianistes, chanteurs 
et conférenciers deviennent des messagers des 
Paysages du Sud : l’opportunité de découvrir les 
richesses des musiques portugaises, espagnoles 
et italiennes.

PAYSAGES DU CONSERVATOIRE !
VENDREDI 12 JUIN 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À 19H30  
Concert hommage au compositeur Freddie 
Mercury. Ensembles à vents, chorale et Maîtrise 
du Conservatoire, Harmonie Union Musicale, 
chœurs 
du Lycée François Ier et du collège JASA 
s’unissent pour vous proposer un instant 
magique et surprenant. (Report le 19 juin si 
météo défavorable) .

 LES CLASSES D’ART DRAMATIQUE 

JEUDI 18 JUIN À 20H AU THÉÂTRE
La rencontre avec le public sur la grande scène 
de théâtre est un moment incontournable de la 
pratique théâtrale. Il s’agira d’une restitution en 
toute simplicité et en émotions.

Entrée libre - Renseignements : 01 64 22 27 18  
secretariat.edm@fontainebleau.fr
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LA VIE AU THÉÂTRE, C’EST AUSSI...

CONCERT DE PIANO : PHILIPPE BIANCONI
1ère partie : concert jeune pianiste. 

Deuxième partie : Monsieur Philippe Bianconi 
interprètera Robert Schumann 
(Fantaisie Op 17 en do majeur), Frédéric Chopin 
(Ballade n°3 en la bémol majeur op 47), 
Maurice Ravel (deux extraits des miroirs : 
une barque sur l’océan et Alborada del gracioso) 
et Claude Debussy (préludes extraits).

SAMEDI 25 AVRIL 2020 
20H30  
2 h • Tout public

PHILIPPE BIANCONI & JEAN MONTORO
Concerts donnés au profit des œuvres sociales du Rotary Club de Fontainebleau

CONCERT EN HOMMAGE À JOHNNY HALLYDAY, SES CLASSIQUES INTERPRÉTÉS 
PAR JEAN MONTORO

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 • 20H30 

1h30 • Tout public Tarif unique 25 €

Série unique

Parterre et premier balcon 35 €

Deuxième et troisième balcon 20 €
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Théâtre musical, poétique et engagé. Une histoire d’amour en dépit des attentats terroristes, 
des blessures dans la chair et dans l’âme, des tragédies migratoires, des débats et des déchirements. 
Comme une chanson, pour se donner du cœur, pour croire aux lendemains qui chantent.

Sur scène, HK se retrouve entouré d’un couple de comédiens, et d’un orchestre acoustique (guitares, 
percussions, accordéon, violon) pour nous conter, nous déclamer et nous chanter l’histoire d’Elsa 
et Mohamed. Une histoire qui parle de nous, de notre époque, de ces vents contraires auxquels il nous 
faut faire face, de ces tempêtes sans fin… Mais aussi et surtout de nos rêves obstinés à vouloir, envers 
et contre tout, continuer à danser sous l’orage, ensemble.

Réservations : theatre.billetterie@fontainebleau.fr - fontainebleau.amnesty185@gmail.com

LE CŒUR A L’OUTRAGE
D’après le roman de HK (publié aux éditions Riveneuve)

LA VIE AU THÉÂTRE, C’EST AUSSI...

DIMANCHE 17 NOVEMBRE  
17 HEURES 
1h15 
Tous publics

Série unique

Adultes 20 €

Jeunes — de 25 ans 15 €
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LA VIE AU THÉÂTRE, C’EST AUSSI...

CONCERT DE L’UNION MUSICALE 
Sous la direction de Benjamin Asclar et Benoît 
Poulinier. Comme toujours, vous pourrez y enten- 
dre des œuvres célèbres, telles que : Love Story 
de Francis Lai, Les intouchables de Ennio Morri-
cone, Gladiator de Hans Zimmer, Robin des bois 
de Mickael Kamen, Braveheart de James Horner. 
Bien d’autres œuvres très connues par toutes et 
tous vous attendent tout au long de ce concert.

Plus sur : http://unionmusicalefontainebleau.
blogspot.com/

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019  
MERCREDI 1ER JANVIER 2020 À 17H
1h30 + cocktail le 1er janvier 2020
Tout public

DOUCE NATURE, SOURCE DE BONHEUR 
VOX INTERMUSICA 
En bâtissant notre programme, le souhait est de 
montrer que lorsque l’homme choisit de vivre en 
harmonie avec la nature, il ressent le bonheur. 
Fontainebleau avec sa forêt nous apporte ses 
bienfaits et nous apprend à vivre au diapason de 
la nature. La nature nous offre le cycle des saisons 
qui régissent les événements du quotidien. A cela 
s’ajoutent les 4 éléments : l’eau, l’air, la terre et le 
feu qui composent la colonne vertébrale de la vie. 
Ce programme nous fera surtout entendre des 
mélodies écrites pour choeur de femmes par des 
compositrices françaises du XIXe et XXe siècles 
(Pauline Viardot, Lili Boulanger, Cécile Chaminade, 
Mél Bonis) mais aussi des compositeurs plus 
connus comme Jules Massenet, Camille Saint-
Saëns. Aux pièces pour chœur s’ajouteront des 
pièces écrites pour violon, piano et/ou voix soliste.

SAMEDI 26 MARS 2020 À 20H30
1h15 • Gratuit

DISTRIBUTION 
Chorale Vox Intermusica, violon et piano 

Au théâtre de l’Ane Vert dans le cadre du projet 
culturel de la ville.

Paysages naturels
Paysages culturels

Tarif unique 12 €



LE CAFÉ THALIE THÉÂTRE PRÉSENTE
Théâtre de Fontainebleau

PYJAMA POUR SIX 
Une pièce de Marc Camoletti
Éric a promis à Karine, sa femme, d’aller passer le week-end 
dans leur maison de campagne quand il réalise que c’est égale-
ment l’anniversaire de Natacha, sa maîtresse ! Il orchestre alors un 
stratagème qui semble parfait pour pimenter le week-end. Tout 
s’enchaîne sur un rythme infernal, quiproquos, mensonges, désir, 
coups d’éclats… Éric perd complètement le contrôle de la situa-
tion. Faites vos jeux, rien ne va plus !

www.cafethalietheatre.com

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019 • 21H
PRODUCTION : Café Thalie Théâtre 

Réservations : Théâtre de Fontainebleau : 01 64 22 26 91  
theatre.billetterie@fontainebleau.fr ou 
Thalie Théâtre : 06 68 91 10 11 - www.cafethalietheatre.com 

Le Thalie Théâtre sera au Théâtre de Fontainebleau 
le mercredi 29 avril 2020. Programmation en cours.
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LA VIE AU THÉÂTRE, C’EST AUSSI...

LE BON COING
Pièce de café-théâtre écrite et mise en 
scène par Louis-François de Faucher

Georges ne se doutait pas qu’un jour il se retrou-
verait confronté à l’arrivée d’une autoroute qui 
menacerait de lui faire mettre la clef sous la porte 
de son hôtel-bar-tabac-restaurant-presse-garage. 
Celui qui est pourtant allé jusqu’à se faire élire 
maire pour tenter d’empêcher le projet n’a plus 
grand espoir... Et alors que tout semble perdu, la 
disparition subite de la “baronne” pourrait bien 
tout changer… 

Plus sur : www.lesarlequins.fr

SAMEDI 7 MARS 2020 • 20H30 
1h20 
Tarif unique 25 €

DISTRIBUTION
Comédiens : Philippe Boireau, Louis-François
de Faucher, Grégory Normand, Jean-Luc Pingal
et Annick Valty. Une production de la Compagnie
Les Arlequins.

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE 
MINES PARISTECH
JEUDI 28 NOVEMBRE À 14H
MINES ParisTech, 35 rue Saint-Honoré 
77300 Fontainebleau 

« Des bijoux dans les moteurs d’avion : mécanique 
des aubes et des disques de turbine » 
par Samuel Forest, Directeur de recherche,  
médaille d’argent du CNRS.

Gratuit. 
Renseignements : 
contact@fdeleg.mines-paritech.fr 
01 64 69 47 25
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LA VIE AU THÉÂTRE, C’EST AUSSI...

FONTAINEBLEAU SCHOOL OF ACTING : FONACT
FONACT, est née d’une rencontre en 2014  entre 
Laurent de Montalembert, directeur, et la Guildhall 
School of Music and Drama de Londres.

L’école accueille des étudiants venant du monde 
entier pour bénéficier d’un enseignement pointu 
et être confrontés à de grands noms de la mise 
en scène comme Lucinda Millward et Christian 
Burgess.

Leur propos est de s’emparer de textes classiques 
ou contemporains et de proposer des spectacles 
où la liberté de créer règne.

Les représentations des élèves sont en entrée libre.

2/3 JUIN ET 22/23 JANVIER
Plus sur : https://www.fonact.com/

CONCERT CARITATIF

MEL BONIS 
LES SOUFFRANCES 
D’UNE JEUNE 
COMPOSITRICE
DIMANCHE 
8 MARS 2020 
17H30 
1h15 • Tout public



SUIVRE L’ACTUALITÉ 
DE FONTAINEBLEAU

C’EST FACILE :

Ville de Fontainebleau - Officiel

@VilledeFbleau

www.fontainebleau.fr

Fontainebleau LE MAG

Newsletter

Instagram
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THEÂTRE CLASSIQUE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE (20H30)
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 (17H) 
UNE DEMOISELLE EN LOTERIE
d’après Jacques OFFENBACH
(Cie Les chasseurs s’entêtent)
Mlle Aspasie se met en loterie ! Malheureusement, 
tout le monde s’en contrefiche, sauf…
un Périgourdin !  

SAMEDI 16 NOVEMBRE (20H30)
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 (17H) 
DOCTEUR JEKYL ET MISTER HYDE
d’après R. L. STEVENSON (La Ronce Cie)
Il y a quelque chose de faux, d’absolument odieux. 
Jamais, jamais je n’ai vu quelqu’un d’aussi antipa-
thique… je suis incapable de le décrire ! 
 
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 À 19 H 30
SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20 H 30
DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 17 H
CYRANO 1897
Texte d’Edmond Rostand 
Compagnie Ornithorynque
Présenté par les Oreilles de l’Âne Vert
(Michel Demongeot)
C’est le vrai texte de « Cyrano de Bergerac » :
les grandes scènes (complétées par quelques 
mots de liaison permettant de suivre l’intrigue) 
sont jouées dans un cadre intime qui en fait
ressortir pleinement l’émotion et la poésie.
Avignon Off 2011 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE (20H30)
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 (17H) 
SAMEDI 21 MARS (20H30)
DIMANCHE 22 MARS 2020 (17H)
OTHELLO d’après William SHAKESPEARE 
(Cie Naphralytep)
Othello, épris de Desdémone, s’enfonce dans une 
jalousie tragique entretenue savamment 
par le démoniaque Iago 

SAMEDI 11 JANVIER (20H30)
DIMANCHE 12 JANVIER 2020 (17H)
L’INGENU d’après VOLTAIRE    
(Théâtre Odyssée)
Un jeune Indien d’Amérique se voit confronté à 
l’amour impossible, à la corruption des puissants, 
à l’arbitraire et à l’injustice. Une comédie alerte, 
ironique et touchante.

SAMEDI 25 JANVIER (20H30) – DIMANCHE 26 
JANVIER 2020 (17H)
LES FOURBERIES DE SCAPIN                                                                        
de MOLIÈRE (Cie Naphralytep)
Les défis de Scapin, malicieux et inventif :
soutirer de l’argent aux pères, arranger
les situations amoureuses des fils…
Tout un programme ! 
Succès 3e saison !

SAMEDI 14 MARS (20H30)
DIMANCHE 15 MARS 2020 (17H)  
L’APPEL DE LA FORÊT d’après Jack LONDON  
(Swing Heil et le Rood Movie Cabaret)
Buck, chien de traineau est au service de plusieurs 
maitres. De multiples épreuves à travers le Grand 
Nord vont forger son caractère et son âme.
      
 
 

EXPRESSIONS PLURIELLES

THÉÂTRE, MUSIQUE, SPECTACLES JEUNE PUBLIC, ... 
À L’ÂNE VERT THÉÂTRE
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EXPRESSIONS PLURIELLES

THÉÂTRE, MUSIQUE, SPECTACLES JEUNE PUBLIC, ... 
À L’ÂNE VERT THÉÂTRE

THEÂTRE CONTEMPORAIN
SAMEDI 5 OCTOBRE (20H30)
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 (17H)
LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE 
d’Octave MIRBEAU (Cie Népenthès – Théâtre)
Célestine, chambrière, dénonce avec une lucidité 
redoutable et un humour impitoyable la comédie 
humaine où les maîtres se révèlent grotesques
et odieux.

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 À 15H ET À 18H
Dans un espace extérieur (forêt, parc) à préciser.

Tarif spécial unique 12 €

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
Texte de Jean Giono - Théâtre des Turbulences
Présenté par les Oreilles de l’Âne Vert
(Michel Demongeot)
Un berger plante tous les jours des arbres dans
un pays hostile. Quelques années plus tard appa-
raissent des forêts. Ce texte suscite un large écho 
à notre époque où la déforestation fait rage
et où l’eau vient à manquer.
Avignon Off 2018
Dans le cadre du thème « Paysages naturels,
paysages culturels ». Spectacle proposé
par Michel Demongeot (Ôrane)

SAMEDI 12 OCTOBRE (20H30) 
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 (17H)
LA MÉNAGERIE DE VERRE 
de Tennessee WILLIAMS (Cie Naphralytep)
Amérique des années 50 : Tom se souvient
de son passé familial, entre une mère obsédée
par sa jeunesse perdue et une sœur
maladivement fragile 
Succès 2e saison ! 

SAMEDI 9 NOVEMBRE (20H30)
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 (17H)
VIVRE NE SUFFIT PAS de Jean-Mary PIERRE 
(La Strada et Compagnies)
Mariée à Loïc depuis 20 ans et récemment guérie 
d’un cancer, Anna va placer son mari face
à un choix redoutable 

MARDI 31 DÉCEMBRE 2019 (18H30 & 21H)  
DON QUICHOTTE… OU PRESQUE !                                                          
d’après CERVANTES (Cie Décal’comédies)
Spectacle familial, burlesque et décalé pour un 
réveillon dynamique et festif ! 
   
SAMEDI 1ER FÉVRIER & 25 AVRIL 2020 (20H30) – 
DIMANCHE 2 FÉVRIER & 26 AVRIL 2020 (17H)
GOËRING OU LA SURVEILLANCE 
RAPPROCHÉE DE L’OGRE
de Martin MARECHAL (Cie Naphralytep)                                                                                    
NÜRENBERG  1945 : Le Major Mac ENNIS, psy-
chiatre, est chargé d’interroger
Hermann GOËRING avant son procès…  
 
SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 À 20 H 30
DIMANCHE 23 FÉVRIER À 17 H 
SOUS LES JUPES
De Philippe Elno - Théâtre de poche Graslin
Présenté par les Oreilles de l’Âne Vert
(Michel Demongeot)
Dans ce PC opérationnel d’une entreprise de 
transport, le boss est une femme, et elle parĺe 
mécanique aux routiers comme votre garagiste. 
Avec humour et drôlerie, la pièce, exclusivement 
féminine (et féministe), dénonce le sexisme et les 
traitements différents entre hommes et femmes 
dans le milieu professionnel.
Avec Elisa Birsel, Marlène Noël, Elisabeth Wiener 
Avignon Off 2018

SAMEDI 29 FÉVRIER (20H30)
DIMANCHE 1ER MARS 2020 (17H)  
GARDIENNES de Fanny CABON
(Cie La Pierre Brute)
Un siècle de témoignages de femmes qui
découvrent l’amour, la sexualité et l’enfantement… 
Tant d’Histoires cachées, tant de secrets et d’actes 
parfois interdits. 
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SAMEDI 7 MARS (20H30) 
DIMANCHE 8 MARS 2020 (17H)
HAS BEEN de Frédérique Keddari-Devisme
et Stéphane Hervé (Cie Des Ils et des Elles)
1987. Fabrice, 15 ans, décide d’enregistrer
une cassette audio à l’homme qu’il sera 30 ans 
plus tard ... Humour et émotion. Entre « Camille 
redouble » et « Retour vers le futur ». 

SAMEDI 4 AVRIL (20H30) 
DIMANCHE 5 AVRIL 2020 (17H)
EN COUPLE – SITUATION PROVISOIRE                                 
comédie de Jean-Michel RIBES   
(A la Folie Théâtre)
Fantaisie comique et absurde autour du couple :  
Amour, Rires et jus de tomate !

MUSIQUE 
SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 (20H30) 
BIGRAPHE (Collectif Onze Heures Onze)
Un duo surprenant entre Anne-Emmanuelle DAVY, 
soprano, et Thibault PERRIARD (batterie)

SAMEDI 30 NOVEMBRE (20H30) – DIMANCHE 1ER 
DÉCEMBRE 2019 (17H)
LA TRAVIATA de Giuseppe VERDI
Tiré du roman d’Alexandre Dumas fils : la Dame 
aux Camélias 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE (20H30)
15 DÉCEMBRE 2019 (17H)
AU PETIT BAL PERDU (Cie ASVI)
Trois musiciens et chanteurs débordants
de fantaisie, de drôlerie, d’émotion et de poésie 
égrainent les chansons de BOURVIL

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE (20H30)
22 DÉCEMBRE 2019 (17H)
CABARET GYMNOPEDIQUE
Textes, chansons musiques d’Erik SATIE
(Cie Matulu).  Un spectacle musical, loufoque et 
plein de surprises qui entraîne les spectateurs 
dans l’univers jubilatoire du célèbre compositeur 
Érik Satie.

JEUNE PUBLIC
23 - 29 DÉCEMBRE 2019
NOËL EN FÊTE
Des contes, des spectacles à faire rêver petits
et grands.
 
SAMEDI 18 JANVIER (17H)
DIMANCHE 19 JANVIER 2020 (17H) 
LES VACANCES DE FRIDA (dès 3 ans)       
(Cie TAÏKO)
A l’hôtel de la Plage, il y a un vieux monsieur
qui rugit comme une baleine… 

SAMEDI 8 FÉVRIER (17H)
DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 (17H) 
LA MAISON DU GRAND PETIT CHAT 
(marionnettes dès 3 ans) (Cie L’Etoffe des Rêves)
Sur une terre pleine de secrets et de surprises,
un petit chat part à la découverte du monde…

DIMANCHE 29 MARS 2020 (15H30 & 17H)
POUCETTE (dès 3 ans)
d’après le conte de HC ANDERSEN
Poucette est enlevée par le Crapaud visqueux, 
Taton le hanneton, Enguerrand la Taupe.
C’est si difficile d’être toute petite…
Heureusement l’ hirondelle la transportera 
au Pays des fleurs…

TARIFS : se renseigner
Séances scolaires : se renseigner
09 83 09 97 39 - resanevert@hotmail.com

Permanences : mercredi et samedi de 17h à 18h 
(hors vacances scolaires)

  

EXPRESSIONS PLURIELLES

THÉÂTRE, MUSIQUE, SPECTACLES JEUNE PUBLIC, ... 
À L’ÂNE VERT THÉÂTRE



01 60 59 20 47 • 06 33 28 86 35

22 C avenue André Ampère - 77190 Dammarie les LysPartenaire :

PEINTREPEINTRE
• PEINTURE

• DÉCORATION
• SOL

• AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
• PARQUETS

• PARQUETS STRATIFIÉS
• RAVALEMENT

• ISOLATION EXTÉRIEURE

www.ctpeintre.fr

email : c-t-peintre@hotmail.fr
20 route de Paris - 77930 Chailly en Bière

contact@fbmarbrier.fr  •  www.fbmarbrier.fr

MARBRIER - POMPES FUNEBRES

Chambres funéraires

URGENCE DÉCÈS
24H/24  •  7J7
01 64 23 06 27

- Contrats pré-obsèques
- Organisation complète

des obsèques
- Transports avant et
après mise en bière

- Tous travaux de cimetière
- Articles funéraires

FONTAINEBLEAU 137, rue Grande 01 85 48 02 02
AVON 19, Av. du Général de Gaulle 01 85 48 01 01

Également à Champagne-sur-Seine et à Montereau-Fault-Yonne

Fontainebleau Guide Theatre 2019-2020_Mise en page 1  26/07/2019  17:40  Page2



Fontainebleau Guide Theatre 2019-2020_Mise en page 1  26/07/2019  17:40  Page3


