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Avec un budget consacré à la lecture publique, à 
l’art, à l’enseignement artistique et au spectacle 
vivant plus important que la moyenne des villes 
en France, Fontainebleau assume son ambition : 
donner à la culture la place qu’elle mérite, 
surtout après cette période de confinement et 
de repli sur soi que nous avons traversée !

Une palette de choix pour séduire tous les 
publics, y compris les plus jeunes avec les 
spectacles pour les scolaires et les familles. Et 
pour celles et ceux qui n’étaient jamais venus 
au théâtre de Fontainebleau et hésiteraient à 
en franchir les portes, une offre tarifaire de 
découverte à 10 € pour un spectacle de leur 
choix est proposée.

Bonne saison et vive la culture ! 

Frédéric VALLETOUX
Maire de Fontainebleau

Judith REYNAUD
Adjointe au Maire 
déléguée à la culture 
et aux jumelages

ÉDITORIAL

LA SAISON

RENVERSANTE !



THÉATRE / REPORT DE LA SAISON PRÉCÉDENTE

PHÈDRE
Écriture Jean Racine, mise en scène Brigitte Jaques-Wajeman

Dans Phèdre, Racine explore l’événement 
absolu qu’est le surgissement de l’amour. 
L’amour, monstre naissant, monstre dévo- 
rateur ! 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, samedi 30 janvier, au Théâtre 
(entrée libre).
Plus sur : 
https://www.theatredelaville-paris.
com

Textes lumineux, on ne voit 
presque pas le temps passer.
Cela valait le coup d’être un peu 
secoué. - Les Échos.

SAMEDI 
30 JANVIER 2021 • 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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LES RENDEZ-VOUS SPÉCIAUX DE LA SAISON

ON SENT DIMANCHE ! 
LES 7 FÉVRIER ET 14 MARS

Ce concept remet au goût 
du jour la tradition du 
divertissement par le 
spectacle et la sortie 
familiale du dimanche 
après-midi. Nous vous 
proposons trois rendez-
vous qui se déclineront de 
la façon suivante : 

• une présentation d’un 
jeune talent ayant participé 
au Prix départemental de 

la Chanson, qui aura la possibilité de se produire 
afin de se faire connaître du grand public ; 

• un spectacle tout public ;

• une collation offerte aux spectateurs pour un 
moment de convivialité et d’échanges.

 

UNE SEMAINE 
EN ANGLETERRE 
DU 1ER AU 6 FÉVRIER 2021
Une semaine complète à visiter l’Angleterre et 
une partie de sa culture : entre expos (scolaires, 
artistes locaux), spectacles de théâtre et 
musicaux : de jolis rendez-vous.

 
LE PRINTEMPS DES POÈTES 
 DU 22 AU 27 MARS
Notre ville, fière de sa labélisation « Ville en 
poésie » honore chaque année la poésie au 
travers d’expositions, rencontres et spectacles. 

ALORS 
ON DANSE ? 
DU VENDREDI 14 
AU DIMANCHE 
16 MAI 2021

Un premier événement qui aurait dû démarrer 
en mai 2020… Nous vous proposons d’assister 
à des spectacles de danse qui varient 
les esthétiques (contemporain, classique, 
performance…), ainsi que des moments 
exceptionnels grâce à des workshops, flash mob, 
expositions, films en lien avec la danse.

  LA FEMME QUI DANSE
SAMEDI 15 MAI 2021

 

Alors   on danse
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UNE SEMAINE EN ANGLETERRE

PINTER’S
Mise en scène Corinne Charvet

Dans cet ensemble de cinq saynètes suivies de la 
courte pièce Paysage, le spectateur est témoin, 
comme écoutant et regardant à travers un car-
reau de fenêtre : il reçoit un aperçu vif et intense 
de la vie de ces personnages. À lui de remplir les 
blancs, d’imaginer et rêver ce qu’il ne sait pas. Ce 
qui lui parvient : une qualité de relation et très peu 
de faits. Mais que sait-on jamais de la vie des 
autres ? Et même de notre propre vie ? Témoin 

d’un instantané de vie, le spectateur embrasse 
cette réalité et toutes ses zones d’ombre. Il est 
embarqué dans ses failles, ses interstices, ses si-
lences.
 
NOTRE AVIS
Une fort belle immersion dans l’écriture d’Harold 
Pinter, auteur contemporain qui parle du quotidien 
et de l’humain avec délice.

MARDI 
2 FÉVRIER 2021 • 19H30 
Tout public • Gratuit

DISTRIBUTION
Comédiens : Corinne Charvet 
et Yves Roux 
Mise en scène : Corinne Charvet 
Regards amis et éclairés : 
Catherine Bricard, plasticienne 

et scénographe ; Nicolas Faure, 
comédien et metteur en scène. 
Séverine Neveu, comédienne
et Présidente de la Compagnie. 
Lumières : Stéphane Aymé 

Photographies : Martin Charpentier 
Conception graphique :
Catherine Bricard
Vidéo : Ariane Charvet Rolland
La fiancée du pirate / Compagnie

UNE SEMAINE EN ANGLETERRE

LE CERCLE DE WHITECHAPEL
Une comédie policière de Julien Lefebvre mise en scène par Jean-Laurent Silvi

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de 
meurtres de prostituées vient de débuter 
dans le quartier défavorisé de Whitechapel, 
un membre éminent de la gentry londo-
nienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir 
une équipe d’enquêteurs d’un nouveau 
genre pour découvrir la vérité. Le groupe se 
compose d’un romancier débutant et timide 
nommé Arthur Conan Doyle, d’un journaliste 
qui deviendra bientôt le plus grand drama-
turge du royaume, George Bernard Shaw, du 
directeur d’un des plus prestigieux théâtres 
de Londres dont la carrière d’écrivain végète, 
Bram Stoker, ainsi que de l’une des premières 
femmes médecins de l’époque, Mary Lawson. 
Réunis dans le quartier même des meurtres, 
dans un ancien atelier d’artiste loué pour 
l’occasion, ils vont découvrir au cours de 
leurs rendez-vous discrets les fils invisibles 
qui expliquent l’une des plus grandes 
énigmes criminelles de l’histoire.

NOTRE AVIS
Mêlant le rire au suspens, une enquête poli-
cière qui lance Conan Doyle, Bram Stocker 
ou encore Bernard Shaw sur les traces de 
Jack l’Eventreur dans l’atmosphère du Londres 
de 1888. Une aventure captivante jusqu’à la 
dernière seconde !

JEUDI 
4 FÉVRIER 2021 • 20H30  
1h15  
Tout public

DISTRIBUTION
Avec Stéphanie Bassibey, 
Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, 
Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-Georges

Décors Margaux Van Den Plas
et Corentin Richard
Costumes Axel Boursier
Lumières Éric Milleville

Musiques Hervé Devolder
©L’Instant d’un regard 
et Xavier Robert

Une comédie terrifiante qui sonde la noirceur 
de l’âme humaine. Le Parisien
 
Mise en scène par Julien Lefebvre cette 
fiction policière est un petit bijou théâtral : 
allègre et superbement ficelée, elle offre à la 
fois une belle énigme à résoudre et une palette 
d’acteurs impressionnants... Sympa News

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.

Plus sur : http://lafianceedupiratecompagnie.com/creation/pinters/



All One Theatre Company est une compa-
gnie internationale dont les acteurs sont ori-
ginaires de Grande-Bretagne, de France et 
d’Argentine. L’approche du travail est carac-
térisée par le choix de pièces aux enjeux 
épiques, incarnées par des comédiens avec 
un élan et une irrévérence mettant en lu-
mière, à travers les siècles et les mondes, les 
quêtes et les failles des êtres humains. Dans 
cette nouvelle adaptation de Kirsty Bushell, 
les acteurs nous montrent les conséquen- 
ces de nos actions, lorsque nous tentons 
de corriger nos problèmes intérieurs en 
changeant ce qui nous est extérieur. Nous 
sommes convaincus qu’en tant que citoyens 
et acteurs d’une époque socialement et 
politiquement fragilisée, il est plus impor-
tant que jamais de générer de la joie et de 
l’unité à travers nos mises en scène. 
 
NOTRE AVIS
Voilà une possibilité exceptionnelle qui est 
offerte au public de venir voir et entendre 
Shakespeare dans sa langue originelle !
 
Spectacle en V.O.S.
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UNE SEMAINE EN ANGLETERRE

LA NUIT DES ROIS de William Shakespeare 
Adaptation de Kirsty Bushell. Mise en scène Laurent de Montalembert et Kirsty Bushell

SAMEDI 
6 FÉVRIER 2021 • 20H30  

DISTRIBUTION
Avec Ayesha Milner-Glover 
Davy Roderick, Joaquina Gentil
Julie Boillot, Louisa Lacroix 
Nick van der Staaij 
Thomas Murat, Tom Clegg 

Victoria Neefs, Yasmine Meaden
Scénographie : Elinor Haynes,
Morena Marazzi, Corto Boutan, 
Corto Herry
Création lumière : Woody 
Costumes : Jojo Fauchier 

Musique : Charles de Montalembert
produit par All one theatre company 
sponsorisé par Fonact - Fontainebleau 
School of acting

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 SENT DIMANCHE !
Spécial Cinéma • Maître de cérémonie : Fabien Ruiz

HUMOUR MUSICAL

Première partie

SiAu
Lauréat du Prix Départemental de la Chan-
son 2019, SiAu vous transportera dans son 
univers à mi-chemin entre la culture électro-
nique britannique et la pop indépendante 
française.
 
CinémaSCOOP
Projection cinématographique de courts- 
métrages rares présentés par Fabien Ruiz, 
comédien, chorégraphe et coach notam-
ment du film « The Artist ». 

 
Seconde partie : 

PIANO PARADISO
Mise en scène Gilles Galliot 
De ses premiers cours de piano aux mu-
siques de films, en passant par les spots de 
pub, le piano bar et autres aventures musi-
cales, le parcours plein d’humour d’un com-
positeur débordant de passion et de fantai-
sie. Passant en virtuose d’un style musical à 
l’autre, jonglant avec les situations loufoques 
et les anecdotes hilarantes, il multiplie jeux 
de mains et jeux de mots dans un spectacle 
de haute-voltige et entraîne le public vers un 
final aussi étonnant qu’émouvant.

NOTRE AVIS
Depuis ses premières apparitions dans le 
Petit Théâtre de Bouvard puis en devenant le 
pianiste attitré de Smaïn avec lequel il a par-
tagé une complicité de vingt ans sur les plus 
grandes scènes, Alain Bernard continue 
d’explorer avec brio le registre du spectacle 
musical et humoristique. Voilà un dimanche 
bien festif qui ravira les amateurs de cinéma 
et de musiques de films ! 

Plus sur : www.alain-bernard.fr

DIMANCHE 
7 FÉVRIER 2021 • 16H 
1h15 
Dès 7 ans

DISTRIBUTION
Merscène Diffusion 
Un spectacle écrit par Alain Bernard et Gil Galliot

Mise en scène Gil Galliot 
Lumières Christian Mazubert

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 18 ans 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.

De la tendresse, de l’humour, 
de l’autodérision. Ne ratez pas ce spectacle ! 
France 2 / Télématin
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THÉÂTRE

LA MACHINE DE TURING 
Mise en scène Tristan Petitgirard

À l’hiver 1952, suite au cambriolage de son 
domicile, le professeur Turing porte plainte 
au commissariat de Manchester. Avec son 
allure peu conventionnelle, Turing n’est pas 
pris au sérieux par le sergent enquêteur 
Ross. Mais, toujours sous surveillance, la 
présence d’Alan Turing dans ce poste de 
police n’échappe pas au Général Menzies, 
pour lequel il a travaillé pendant la guerre. 
L’interrogatoire du sergent Ross va alors 
prendre une toute autre tournure... Le 
sergent Ross avance à pas de loup, ne sa-
chant trop à qui il a à faire. Un espion sovié-
tique ? Un conspirateur ? Leur face à face va 
nous amener à parcourir la vie d’Alan Tu-
ring. De son incroyable acharnement pour 
parvenir à briser l’« Enigma », à sa relation 
tumultueuse avec son amant Arnold Muray, 
qui provoquera sa condamnation. De son 
enfance marquée à jamais par la disparition 
de son ami Christopher Morcom, à ses tra-
vaux sur ses « machines pensantes », genèse 
de l’intelligence artificielle. Et jusqu’à la fin 
de sa vie, où comme Blanche-Neige, qu’il 
avait vu des dizaines de fois, il a croqué 
dans une pomme empoisonnée. À travers 
ce récit, nous découvrons le destin hors-
norme de cet homme injustement resté 
dans l’ombre et broyé par la « machine » 
bien-pensante de l’Angleterre des années 
50.

NOTRE AVIS
Un destin raconté à la perfection. Les deux 
comédiens sont d’une justesse remarqua- 
ble. On est bouleversé par la qualité du 
spectacle et la force déchirante de ce qui 
nous est révélé.

Plus sur : http://www.atelier-theatre-
actuel.com/fiche.

SAMEDI 
6 MARS 2021 • À PARTIR DE 20H30  
Dès 12 ans

Benoît Solès réussit un portrait saisissant. 
- Télérama.

DISTRIBUTION 
Mise en scène : Tristan Petitgirard
Assistante mise en scène : Anne Plantey
Décor : Olivier Prost
Costumes : Virginie H
Lumières : Denis Schlepp

Musique : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau
Production : Théâtre Michel, Label Compagnie, 
Atelier Théâtre Actuel, Acme et Fiva Production
Tourneur : Atelier theatre actuel

THÉÂTRE

LES CRAPAUDS FOUS
Écriture et mise en scène Mélody Mourey

Seconde guerre mondiale : un médecin po-
lonais et son meilleur ami font croire aux au-
torités nazies que des milliers de juifs, pour-
tant bien portant, sont atteints du typhus. 
Ce subterfuge leur permettra peut-être de 
les sauver de la déportation...

NOTRE AVIS 
Inspirée d’une histoire vraie, cette pièce or-
chestre des aller-retours entre passé et pré-
sent, moments d’humour et événements 
dramatiques. Une comédie d’aventure où 
neuf comédiens incarnent avec brio vingt 
personnages ! 

LE PLUS
Jean-Luc Deschamps, comédien et 
universitaire reçoit l’équipe artistique à 19h, 
le jour du spectacle, 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

MERCREDI 
10 FÉVRIER 2021 • 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

Verbe juste, geste sûr, Mélody Mourey orchestre 
des allers-retours entre passé et présent, 
événements dramatiques et certains plus légers. 
Cette pièce chorale voit neuf comédiens dans 
vingt rôles différents. – Figaroscope.

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.

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.



Malyka R. Johany, d’une grâce et d’une 
fraîcheur saisissantes. 

Malyka conquiert de sa prestance le public 
et jongle entre les personnages 
et les émotions. - Le Monde.
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SPECTACLE FAMILIAL

BROUTILLES
UNE EXPOSITION LA TÊTE DANS LES LIVRES ET SES SPECTACLES
Mise en scène par André Loncin

Broutilles est un spectacle / lecture théâtralisé 
conçu à partir d’albums jeunesse qui parlent 
de petits faits, de petits gestes, de petites 
choses, de petits évènements sans impor-
tance. Et qui se questionne justement sur le 
fait que ça ne soit pas important. Un chagrin 
d’enfant, avoir mal dormi, ce besoin de s’ha-
biller TOUT SEUL, ce petit chapeau que l’on 
adore et que l’on a perdu… toutes ces émo-
tions du quotidien sont contées au cours de 
ce spectacle.

NOTRE AVIS
Un très joli moment à vivre en famille entre 
histoires contées et exploration de l’exposi-
tion qui ne manquera pas de faire pétiller les 
yeux des petits… et des grands !

MERCREDI 
10 MARS 2021 • 15H 
MATINÉES SCOLAIRES 
LES 2, 4, 5, 8, 9, 11 ET 12 MARS
50 min - Tout public dès 3 ans

DISTRIBUTION
Interprètes : Anne-Marie Collin et André Loncin
Mise en scène : André Loncin
Dispositif scénique et costumes : Emmanuelle Sage-Lenoir

Maquillage : Maud Baron
Production : Le petit théâtre

SPECTACLE CARITATIF

SAMIA 
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Mise en scène Steve Suissa

Courir, courir, courir… Samia, c’est l’histoire 
d’une jeune athlète somalienne morte de 
son rêve à 21 ans. Après une première parti-
cipation aux J.O. de Pékin, au prix d’énormes 
sacrifices, et malgré le mépris des autorités 
de son pays qui l’empêchent de s’entraîner, 
Samia décide de gagner l’Europe pour pré-
parer les J.O. de Londres. Elle n’atteindra 
jamais les côtes italiennes.

NOTRE AVIS
Raconter ce destin brisé au printemps d’une 
vie, c’est espérer que le monde change. Un 
spectacle incontournable, un récit poignant 
porté par un ton juste et une parole pudique.

DIMANCHE 
7 MARS 2021 • 16H30
Tout public

DISTRIBUTION
De : Gilbert Ponté
Mise en scène : Steve Suissa

Avec : Malyka R. Johany.
Création lumières : Jacques rouveyrollis 
assisté par Jessica Duclos

Création son : Maxime Richelme
Production : JMD production

Série unique

Tarif plein 25 €

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)

13 €

(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.

Série unique

Adultes 9 €

Enfants jusqu’à 12 ans 6€



SPECTACLE FAMILIAL

LE CABINET DE CURIOSITÉS
UNE EXPOSITION LA TÊTE DANS LES LIVRES ET SES SPECTACLES
Texte d’Anne-Marie Collin. Mise en scène André Loncin

Il est d’abord question d’une exposition in-
croyable. Au travers d’objets insolites, de cabi-
nets de curiosités installés à la manière des at-
tractions foraines, d’albums jeunesse exposés 
partout et pour tous, le Petit Théâtre invite le 
spectateur à une visite guidée et spectaculaire 
menée par un personnage extravaguant inter-
prété admirablement par André Loncin.

Le voyage que propose ce guide est enivrant et 
nous conduit à oublier totalement d’où l’on 
vient, un peu comme si on avait tout à coup 
ouvert un monde de livres et qu’on se prome-
nait à l’intérieur, tous les sens en alerte, émer-
veillés… 

NOTRE AVIS
Voilà une visite extraordinaire qui a tout pour 
enchanter les publics. Le Petit Théâtre a acquis 
une vraie notoriété en matière de spectacles 
lectures et nous livre là une proposition en-
chanteresse.

MERCREDI 
10 MARS 2021 • 17H
MATINÉES SCOLAIRES 
LES 2, 4, 5, 8, 9, 11 ET 12 MARS

1h15 - Dès 5 ans

DISTRIBUTION
Avec : André Loncin
Costume : Emmanuelle Sage- Lenoir et Inge Zorn-Gauthier
Maquillage : Maud baron

Exposition : Emmanuelle Sage-Lenoir et Inge Zorn-Gauthier
Production : Le Petit Théâtre

Série unique

Adultes 9 €

Enfants jusqu’à 12 ans 6 €

Celui qui n’a jamais perdu la tête, 
c’est qu’il n’avait pas de tête à perdre. 
- Marcel Achard

16 | SAISON THÉÂTRALE 2020-2021 SAISON THÉÂTRALE 2020-2021 | 17 

On sort euphorique du spectacle. 
- La Depêche.
Une base scientifique pour ce spectacle 
familial humoristique, joyeux et entraînant. 
- Le Dauphiné Libéré.

HUMOUR MUSICAL

Première partie :

DUO LORD & MIGHTY
Prix de la meilleure interprétation scénique du Prix 
Départemental de la Chanson 2018. Un duo électro-
poétique entre slam et musique : à découvrir !

Seconde partie : 

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Interprété par ZOROZORA. Mise en scène Richard Navarro.
Le nouveau spectacle du groupe Zorozora consiste en 
une alchimie réussie entre l’histoire des instruments et 
l’histoire de la musique, depuis l’époque paléolithique à 
nos jours. Les scénettes et les personnages s’enchaînent 
dans un savant mélange de fantaisie, d’humour et de 
virtuosité. Un fabuleux voyage musical avec une ving-
taine d’instruments joués en live.

NOTRE AVIS 
Encore un dimanche après-midi musical sous le signe 
de la bonne humeur, présenté par le charismatique 
Philippe Escudié, qui vous fera découvrir des artistes de 
grande qualité. Pensez à venir en famille !

CONFÉRENCE
Jeudi 11 mars à 19h au Conservatoire (en amont du 
concert du 14 mars, récital Zoro Zora), par Fabrice 
Fortin, professeur au Conservatoire. 

Plus sur : www.zorozora.frDIMANCHE 
14 MARS 2021 • 16H 

1h15 - A partir de 7 ans

DISTRIBUTION
Charly Astié : Instruments à cordes pincées et chant
Sylvain Rabourdin : Instruments à cordes frottées & Chant
Hélène Duret : Instruments à vent & Chant

Richard Navarro : Metteur en scène 
Directeur Artistique
Patrice Guigue : régisseur son / vidéo / tournée
Benoît Emorine : régisseur lumière

ON SENT DIMANCHE !
Maître de cérémonie : Philippe Escudié

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 DES ENFANTS

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

Le groupe BALAPAT’, spécialiste des musiques et danses 
traditionnelles, apprendra aux enfants et à leurs parents 
des danses originales issues des différentes régions de 
France. Festif et joyeux ce bal permettra aux petits et 
grands de danser ensemble.

NOTRE AVIS 
Ludique et convivial le bal composé de danses faciles à ap-
prendre reste un moment de fête et de plaisir pour tous. 

Salle des fêtes du Théâtre

MERCREDI 
17 MARS 2021 • 17H30 
1h
Dès 4 ans

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

Jean-Paul Sanson : chant, viole
de gambe, percussions
Vincent Picard : violon 

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.

THÉÂTRE

ROMÉO ET JULIETTE
DE SHAKESPEARE
Adaptation et mise en scène Manon Montel

Shakespeare, c’est le chaos de la tragédie 
dans lequel il y a cent traits de lumière…  
Voltaire.
Des fatales entrailles de ces races rivales 
sont nés deux amoureux sous une mauvaise 
étoile. Privilégiant la lutte de l’Homme face 
au Destin, à celle des Montaigu aux Capulet, 
l’adaptation s’axe sur la problématique de la 
fatalité : sommes-nous les jouets de la For-
tune ou pouvons-nous avoir une emprise 
sur notre Destin ? Des artistes multidiscipli-
naires (violoncelle, guitare, accordéon, chant, 
danse, combat) s’emparent du mythe de 
Roméo et Juliette pour embarquer les spec-
tateurs au cœur d’un foisonnement de pas-
sion où se côtoient grivoiserie et poésie, co-
médie et tragédie, réalisme et fantastique.

NOTRE AVIS
Une version moderne, musicale, du destin 
tragique de Roméo et Juliette qui fait aimer 
Shakespeare, à ne pas manquer.

JEUDI 
18 MARS 2021 • 20H30 

1h35
A partir de 11 ans

DISTRIBUTION
Assistante Armance Galpin 
Avec Xavier Berlioz, Jean-Baptiste 
des Boscs (violoncelle), Claire Faurot 
(accordéon), Manon Montel,

Léo Paget (guitare) 
et Thomas Willaime. 
Musiques originales Samuel Sené 
et Jean-Baptiste des Boscs 
Chorégraphies Claire Faurot 
Combat Léo Paget 

Costumes Madeleine Lhopitallier 
Lumière Manon Montel et Guillaume 
Janon. Création au Théâtre des 
Béliers Parisiens puis au Théâtre de 
l’Oulle à Avignon 
Compagnie Chouchenko

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.

La passion et le naufrage des amoureux 
emportent le tout, par l’élégance et la sobriété 
de la mise en scène. Manon Montel tire du 
classique de Shakespeare une morale 
quasi-bovaryste : un véritable moment de 
grâce. - Le Figaro.



PRINTEMPS DES POÈTES PRINTEMPS DES POÈTES

HUGO AU BISTROT
Jacques Weber fait revivre Victor Hugo

Quelle profonde inquiétude, quel désir 
d’autre chose, autre chose qu’un pays, qu’un 
moment, qu’une vie, quel désir, peut-être 
d’autres états d’âme… S’exclamait Fernando 
Pessoa sous le masque d’Álvaro de Cam-
pos. En portugais aussi, le désir nous relie 
aux étoiles. Tout droit tombé des astres et 
des regrets latins : desiderare qui vient de 
sidus, sideris. 
Comme un ciel étincelant d’absences. Une 
aimantation vitale. Un souhait ancestral, ja-
mais élucidé, jamais rassasié, jamais exaucé.
La dernière édition du printemps des poètes 
sous le thème du Courage s’est déroulée en 
confinement. Voici venu le Printemps du 
Désir dont nous vous ferons programme 
complet sur www.fontainebleau.fr, notre 
page facebook « Théâtre municipal de Fon-
tainebleau officiel » ou à l’accueil du théâtre 
début mars.

CHAMPAGNE 
POUR JACQUES
Ce projet est né simplement de l’amour… 
L’amour de ses chansons, l’amour de la poé-
sie, de la musique. L’amour de ce grain de 
folie qui fait que nous nous sentons bien vi-
vants. Julien Dumas.

NOTRE AVIS
Voilà un concert hommage à Jacques Higelin 
qui n’avait pu avoir lieu en mars 2020 malgré 
l’énorme engouement du public qui se 
préparait au rendez-vous. Préparez-vous à 
vivre une belle soirée remplie d’émotion.

L’aventure de Hugo au Bistrot vise à ramener le 
théâtre au contact direct des spectateurs, au 
cœur de là où se font les échanges du quotidien : 
le bistrot. 
Pendant les dernières élections, les hommes poli-
tiques de droite comme de gauche n’ont eu de 
cesse de citer Hugo. Tous voulaient ressembler à 
cet homme de communication, capable d’avoir une 
réflexion et des prises de position sur le monde, 
mais aussi de les transcender par la poésie et le 
lyrisme, choses si absentes dans les discours poli-
tiques actuels. J’aime bien tenter que ce souffle, ce 
lyrisme se baladent dans un bistrot. Jacques Weber. 
Pendant une soirée, Jacques Weber chamboule 
les usages de ces lieux consacrés aux auteurs où 
leur parole est sacrée. Il libère les mots figés par 
l’écriture, livre l’auteur sans retenue aux specta-
teurs, tisse des liens empathiques avec le public. 
Armé de son Hugo, l’acteur propose une autre fa-
çon de faire du théâtre, spontanée, impromptue. 

NOTRE AVIS
L’aventure de Hugo au Bistrot vise à ramener le 
théâtre au contact direct des spectateurs, au 
cœur de là où se font les échanges du quotidien : 
le bistrot. Cette soirée-là, le public dinera sur place 
après la représentation : une expérience pleine de 
saveur en perspective. 

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

DIMANCHE 
21 MARS 2021 • 20H30 
Tout public

LUNDI 
22 MARS 2021 • 20H30

DISTRIBUTION
Julien Dumas (Chant/Piano/Guitare)
Hugues Renault (Guitare/Choeurs)
Thierry Bouchet (Batterie/Percussions/Choeurs)

Samuel Dutreuil (Basse)
Céline Saby (Guitare/Choeurs)
Maxime Ferrieu (Claviers additionnels/Flûtes/Accordéons)

DISTRIBUTION
Avec Jacques Weber et Magali Rosenzweig
Adaptation Christine Weber

Production Veilleur de nuit 
Au Fil du Vent. 

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.

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.

L’acteur qui fait la scène buissonnière, stature 
imposante, toison blanche et scansion modulable 
au gré de l’émotion ou de l’indignation,
Jacques Weber s’empare de la partition avec 
délectation et instaure une bienvenue
interactivité avec le public. - Froggy Delight
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HUMOUR

LE POINT VIRGULE FAIT SA TOURNÉE
Après Le Point Virgule fait l’Olympia, grand 
défi que nous relevons maintenant depuis 12 
ans, l’idée de partir en tournée est venue 
assez simplement. La mise en place de 
plateaux Point Virgule existe depuis plus de 
10 ans, puisqu’à la demande, nous organisions 
ponctuellement des soirées Carte blanche 
au Point Virgule qui ont toujours rencontré 
un vif succès. Aujourd’hui fort de notre 
expérience et d’un public toujours plus 
nombreux, l’incontournable plateau Le Point 
Virgule fait sa tournée ne manquera pas de 
vous surprendre. Le Point Virgule est une 
ruche où bon nombre d’artistes échangent 
et travaillent étroitement. Aussi nous avons 
« à la maison » l’essence de ce qui fait une 
bonne tournée : la complicité artistique ! 
Faîtes-nous confiance, l’humour et le talent 
c’est ce qui fait le succès du Point Virgule 
depuis plus de 40 ans ! L’équipe du Point 
Virgule en tournée.
 
NOTRE AVIS
Une tournée hors les murs pour découvrir de 
jeunes pépites et talents déjà confirmés chez 
vous, à Fontainebleau. A ne pas manquer !
 
Plus sur : https://www.lepointvirgule.
com/

LES PLUS
Cette année, une Master Class est organisée 
le jour de la représentation par le Point-
Virgule, conjointement avec « Fontainebleau 
a du talent ». Jeunes talents de 12 à 99 ans, 
passionnés par le stand-up, préparez vos 
vidéos et rejoignez-nous ! Une douzaine de 
personnes sera selectionnée.

JEUDI 
31 MARS 2021 • 20H30 

1h30
Tout public

DISTRIBUTION
JMD Production et Le Point-Virgule

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 SENT DIMANCHE !
Maître de cérémonie : Éric Bouvron

SPECTACLE MUSICAL

Première partie

CHRYSTAL, DITE « LÉA LY » 
Lauréate du Prix départemental de la 
chanson 2018, cette très jeune chanteuse 
talentueuse vous fera découvrir un extrait 
de son répertoire pop acoustique. 

Seconde partie

LA TRUITE
En revisitant les mélodies si célèbres de 
l’œuvre de Schubert, les cinq musiciens du 
groupe Accordzéâm se lancent dans une 
cascade de styles musicaux, s’amusent à 
des variations de styles où les ambiances 
changent sans cesse, les chorégraphies 
s’enchaînent, tout cela avec le brin d’humour 
qui enchante pour longtemps le spectateur. 
La mise en scène d’Éric Bouvron nous 
plonge dans un torrent où l’âme classique 
rejoint l’instinct du corps… pour amener le 
public dans un voyage fantastique où les 
cultures se mélangent, où les ritournelles 
revisitées créent la surprise et provoquent 
le rire.
 
NOTRE AVIS
Ce bel après-midi familial démarre dans la 
bonne humeur par la prestation de Léa Ly 
qui s’enchaîne admirablement avec le spec-
tacle musical d’Accordzéâm.

Plus sur : www.accordzeam.org

DIMANCHE 
4 AVRIL 2021 • 16H 
1h15 
Dès 7 ans

DISTRIBUTION
Avec Franck Chenal, Julien Gonzales, 
Jonathan Malnoury, Raphaël Maillet,
Sylvain Courteix 
ou Nathanaël Malnoury 
(en alternance)

Arrangements musicaux : 
Accordzéâm
Concept : Raphaël Maillet, Jonathan 
Malnoury, Nathanaël Malnoury
Textes : Raphaël Maillet
Création lumières : Edwin Garnier
Costumes : Sarah Colas

PRODUCTION
Les Passionnés du Rêve 
et Accordzéâm
Diffusion : Les Passionnés du Rêve
Soutien de la MJC Théâtre de 
Colombes, Villes de Toussus-le-Noble 

et Bailly Art et Culture

1ère série 2e série

Tarif plein 33 € 25 €

Tarif réduit (1) 29 € 23 €

Pass (1) et moins de 25 ans 21 € 21 €

Moins de 18 ans 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.

Accordzéâm, ludique mais non moins 
impeccable. - Le Monde
Interprétation festive et farceuse. - Télérama



THÉÂTRE THÉÂTRE

LE DUEL
Ecrit par Anton Tchekhov et adapté par Jean-Claude Grumberg
Mise en scène par Lisa Wurmser 

NAPOLÉON, LA NUIT DE FONTAINEBLEAU
Ecrit par Philippe Bullinge

Dans une ville reculée du Caucase, le jeune 
Laïevski vient se confier à son ami, le 
docteur Saïmolenko : après avoir séduit une 
femme mariée, Nadejda, il s’est lassé de cet 
amour et, accablé de dettes, veut fuir à 
Saint-Pétersbourg pour recommencer sa 
vie. Le jeune couple est d’ailleurs jugé 
infréquentable par la bonne société. Le 
scientifique Von Koren, en particulier, ayant 
foi en la sélection naturelle, considère 
Laïevski comme le type même d’individu à 
éliminer pour le progrès de l’espèce 
humaine.

NOTRE AVIS
Lisa Wurmser nous propose un théâtre 
joyeux et humain. Ce sont ses mots et ce 
sont également ce que reçoivent les spec-
tateurs. Elle a l’art de donner corps à cette 
fable à la fois humaniste et drôle, le tout, 
sans imposer de conclusion morale. Un 
véritable enchantement.

Plus sur : https://www.theatreveranda.
com/lisa-wurmser

Lisa Wurmser fait feu !
- Théâtral magazine.

Château de Fontainebleau, nuit du 12 au 13 avril 
1814. Quelques jours après sa première abdication 
et la fin de l’Empire, Napoléon, sans armée, aban-
donné de tous, déchu et désespéré, tente de se 
suicider. De cet épisode historique et véridique, 
longtemps tenu secret par ses différents protago-
nistes, Philippe Bulinge tire un formidable huis-
clos théâtral entre Napoléon, le Général Caulain-
court – son diplomate et seul à lui avoir régu- 
lièrement tenu tête – et le docteur Yvan, chirur-
gien au service du personnel de l’Empereur de-
puis près de quinze ans. Qui tente de mourir, cette 
nuit-là ? L’homme ou l’Empereur ? Peut-on laisser 
mourir Napoléon ? Peut-on l’aider à mourir ?

NOTRE AVIS
Dans le cadre de la commémoration de la mort de 
Napoléon, nous avons la chance que l’auteur et 
metteur en scène, Philippe Bulinge nous offre une 
pièce, au style maîtrisé où se mêlent émotion et 
équilibre psychologique des personnages, en 
cette nuit du 12 au 13 avril 1814 au cours de laquelle 
Napoléon tente de suicider. Un vrai plaisir de lec-
ture qui prend formidablement sa place sur le pla-
teau du théâtre.

Plus sur : https://www.napoleon.org/magazine/ 
livres/la-nuit-de-fontainebleau-theatre/

 
LES PLUS
•Alain Pigeard, premier spécialiste de l’histoire mili- 
taire en France donnera une conférence le vendredi 
7 mai à 18h au théâtre municipal. Entrée libre et 
sur réservation à l’adresse  : stephanie.frances@
fontainebleau.fr
•19h45 sur l’esplanade du théâtre, l’atelier de bat-
teries napoléoniennes du Conservatoire de Fontaine- 
bleau vous présente un répertoire de morceaux 
solennels militaires et de danses du Ier empire.
•« La vie quotidienne dans les armées de Napoléon » 
se tiendra dans la salle des fêtes du théâtre.

JEUDI 
15 AVRIL 2021 • 20H30 
1h40
A partir de 15 ans

VENDREDI 
7 MAI 2021 • 20H30 
1h15
A partir de 10 ans

DISTRIBUTION
Avec Stéphane Szestak, 
Frédéric Pellegeay, Klara Cibulova, 
Pierre Ficheux,
Maryse Poulhe, Eric Prat,
François Couder
Scénographie Erwan Creff

Musique Eric Slabiak
Costumes Marie Pawlotsky
Création lumière et direction 
technique Philippe Sazerat
Chorégraphie Gilles Nicolas
Cabinet de curiosités
Olivier de Logivière

Assistant François Couder
Production Le Théâtre de la Véranda
Le Théâtre de La Véranda est 
subventionné par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne. Avec 
le soutien de l’ADAMI et la SPEDIDAM

DISTRIBUTION
Mise en scène et scénographie : Maude et Philippe Bulinge
Costumes : Marilyn Fernandez-François
Décors : Ateliers Intersignes

Avec : Damien Gouy, Vincent Arnaud (distribution en cours)
Une coproduction Compagnie Intersignes
Comédie Odéon
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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.

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.



FESTIVAL DE DANSE

ALORS ON DANSE ?

VENDREDI 
14 MAI 2021 • 19H 
40 minutes
A partir de 6 ans

DISTRIBUTION
Coproducteurs : L’arc, scène nationale Le Creusot
Partenaires : Théâtre de Morteau, Wolubilis Bruxelles, 
Notre-Dame-de-Mont, L’Abattoir CNAREP
Chalon sur Saône.
Ce projet a bénéficié de l’aide du Conseil départemental
de Saône-et-Loire au titre de l’aide à la création 2018.

La Compagnie Le grand jeté ! est subventionnée par la Drac 
Bourgogne-Franche-Comté, conventionnée
par le Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté,
le Conseil Départemental de Saône-et-Loire
et la Ville de Cluny. 

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 lu-
mière, 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 specta-
culaire et sensible le corps, la lumière et la mu-
sique.

Plus sur : www.unison.fr

VENDREDI 
14 MAI 2021 • 20H30 
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.

Alors   on danse
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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.

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.

RÉPLIQUES
Répliques est un duo entre danse et acro-
batie. Autour d’une scénographie originale 
composée de deux cubes motorisés pro-
gressant sur des rails circulaires, les inter-
prètes cherchent l’équilibre et la suspension 
pour frôler le public et l’emporter dans le 
mouvement. Chacun sur une plateforme, les 
interprètes se font face, se regardent, s’imi-
tent, réagissent en fonction de l’autre. Dans 
cette approche du risque, où le choc des 
forces peut mener à la chute, il impulse à sa 
danse l’énergie de l’acrobatie et de la vol-
tige. Face à face masculin. Duo de choc 
entre l’élan et la chute. Un corps à corps 
bondissant de ripostes en envols, jeux d’équi- 
libres, d’acrobaties et de danse autour d’un 
dispositif circulaire en mouvement. Fréderic 
Cellé invente une « battle » entre deux danseurs- 
acrobates qui, à force d’ingéniosité, vont 
finir par s’unir pour aller plus loin.

NOTRE AVIS 
Une scénographie sophistiquée qui nous 
délivre une battle entre deux hommes qui 
finissent par s’unir pour danser ensemble 
avec beaucoup d’humour et de poésie. 



FESTIVAL DE DANSE

ALORS ON DANSE ?

SAMEDI 
15 MAI 2021 • 20H30 
1h15
Tout public

DISTRIBUTION
Seule en scène avec Marie-Claude Pietragalla
Chorégraphie et mise en scène Marie-Claude Pietragalla
et Julien Derouault
Lumières Alexis David
Textes inédits de Marie-Claude Pietragalla
Musique Tchaikovsky - Adolphe Adam - Stravinsky – Bizet 

Chopin - Olafur Arnalds – Portishead - Birdy Nam Nam
- Massenet 
Coproductions : La Muse en Circuit,
Centre National de Création Musicale - Espace Carpeaux, 
Courbevoie - Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont

LA FEMME QUI DANSE
Seule en scène avec Marie-Claude 
Pietragalla
Marie-Claude Pietragalla fête ses 40 ans sur 
scène. De danseuse Étoile à chorégraphe de 
sa propre compagnie le Théâtre du Corps, 
cette artiste singulière a choisi de vivre la 
danse comme un art total. Dans ce seule en 
scène, Pietra révèle l’indicible de son métier 
et de son art, et est tour à tour guide et té-
moin, muse et créatrice, actrice et danseuse. 
Se définissant comme une femme qui danse, 
Pietra nous dévoile en confidence ce qui 
constitue un parcours de vie.

Je suis un animal dansant, un être incarné et 
désincarné qui évolue au gré d’un rythme in-
térieur, d’un souffle musical, d’une conscience 
éclairée. Marie-Claude Pietragalla.

NOTRE AVIS
Un évènement incontournable à la ren-
contre d’une des plus grandes figures de la 
danse. 

Plus sur : https://www.theatre-du-corps.
com/la-femme-qui-danse.html

FESTIVAL DE DANSE

ALORS ON DANSE ?
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 et langage, le 
métro est savamment dépeint comme un 
microcosme social où danses contemporaine 
et urbaine se fondent pour former la danse 
du quotidien. 

Plus sur : www.aurorestauder.com

DIMANCHE  
16 MAI 2021 • 17H 
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.

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.

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.

Artiste, femme, elle est un « animal mouvant, 
un animal dansant, un être incarné et 
désincarné qui évolue au gré d’un rythme 
intérieur, d’un souffle musical, d’une 
conscience éclairée. - L’œil d’Olivier

Alors   on danse
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MUSIQUE

CALI CAVALE
Je suis très excité de repartir en mars sur la 
route avec un nouveau disque, une nouvelle 
équipe, une nouvelle vie. Un vrai gamin !
Les nouvelles chansons qui arrivent parlent 
surtout d’amour et de lumière. De jeunesse 
sauvage, et de course effrénée vers la pure-
té. Ce n’est pas un hasard si le mot heureux 
revient et revient encore dans les textes. En 
tous cas, même si les gens ne passent qu’à 
côté de mon album, ils se brûleront à l’incen-
die qui ravage mon ventre.
J’ai écrit la musique avec un jeune pianiste 
de génie, Augustin Charnet, compositeur 
touche-à-tout, surdoué, notamment avec les 
dernières technologies.
Il m’accompagnera sur la route avec deux 
autres musiciens dans une formule inédite 
pour moi. Cette nouvelle meute ivre de folle 
jeunesse m’offre aujourd’hui des perspectives 
tellement excitantes. Encore une fois, je re-
pars heureux sur la route et si c’est ma der-
nière ligne droite, je vais la prendre à fond... 
Cavale, ça veut dire s’échapper ! 

Je vous embrasse. Cali.

NOTRE AVIS
En 11 titres, Cavale réussit le mariage impro-
bable de la carpe et du lapin, le meilleur de 
la tradition française de la chanson à texte 
et de l’exigence harmonique de la pop an-
glo-saxonne, mais finalement rien d’éton-
nant de la part de quelqu’un qui vénère The 
Waterboys tout autant que Ferré. 

Plus sur : https://www.calimusic.fr/

VENDREDI  
28 MAI 2021 • 20H30  
1h30
Tout public

Cali : artiste interprète
Augustin Charnet : claviers
Théo Antolinos : guitares, basse

Julien Aoufi : batterie
Astérios Spectacles

1ère série 2e série

Tarif plein 40 € 35 €
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PLAN DU THÉÂTRE

Nos partenaires :

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 

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 

Accueil – Billetterie – Régie administrative : 
Robin Midol-Monnet  
theatre.billetterie@fontainebleau.fr 

Assistante administrative 
Margaux Gomes 
assistante.theatre@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 

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.

Dès le début de la saison, le Théâtre proposera 
aux spectateurs qui ne sont plus venus depuis 
septembre 2018, d’accéder à un spectacle de leur 
choix au tarif unique de 10 €.
Cette offre préférentielle est valable pour tous 
les spectacles, exception faite des 
représentations dans le cadre de On sent 
dimanche ! et de Cali.

CRÉDITS PHOTOS
à venir
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ÇA SE PASSE AU THÉÂTRE...

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE 
AU THÉÂTRE MUNICIPAL
Entrée libre - Renseignements : 01 64 22 27 18
secretariat.edm@fontainebleau.fr

CONCERT DES ATELIERS ET ENSEMBLES 
JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES avec la par-
ticipation des chorales Les Bellenfantins et Poly 
’sons, en partenariat avec la Ligue contre le cancer.
MERCREDI 9 FÉVRIER À 20H

LES PROFESSEURS EN CONCERT !
DIMANCHE 11 AVRIL À 17H
L’occasion d’entendre ces musiciens de talent 
qui, tout au long de l’année, transmettent leur sa-
voir-faire aux élèves du Conservatoire

LES CLASSES D’ART DRAMATIQUE
SAMEDI 17 AVRIL À PARTIR DE 19H30
La rencontre avec le public fait partie intégrante 
de la formation de l’acteur. Nous invitons nos 
spectateurs à assister aux performances des ap-
prentis comédiens de 9 à 70 ans. Une soirée qui 
sera sous le signe du sensible et de l’émotion.

PASSION CORDES 
MARDI 26 MAI À 20H 
Passion cordes est le rendez-vous des passion-
nés d’instruments à cordes. Cette année, violons, 
altos, violoncelles, harpes et guitares vous proposent 
une promenade musicale au pays des Contes et 
légendes de la forêt.

CONCERT DE LA MAÎTRISE ET DE
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE GIOCOSO
JEUDI 10 JUIN À 20H 
La Maîtrise et le Chœur de jeunes se produiront 
dans un programme traversant les époques, de la 
Renaissance à nos jours. L’orchestre Giocoso vous 
propose une illustration musicale de la relation 
particulière que la culture allemande a développé 

avec la forêt à travers avec ses récits fantastiques 
et symboliques en lien avec les esprits de la forêt 
(œuvres de Schumann…).

LES PIANISTES DU CONSERVATOIRE 
JEUDI 17 JUIN À 20H
Les classes de piano ainsi que les chorales Bellen-
fantins et Poly ‘sons du Conservatoire vous in-
vitent à revisiter les contes de votre enfance, tel le 
célèbre Pierre et le Loup de Serge Prokofiev.

VOX INTERMUSICA
SAMEDI 10 AVRIL 2020 À 20H30
« Musiques mystérieuses de la Forêt »
De nombreuses légendes sont associées à l’histoire 
de la forêt de Fontainebleau. Une promenade 
dans cette forêt vous fera découvrir quelques-
unes d’entre elles. Ce programme proposera un 
itinéraire musical, en compagnie de compositrices 
françaises (Mél Bonis, Cécile Chaminade, Pauline 
Viardot, ….). Il vous permettra d’entendre des mé-
lodies et des œuvres religieuses du XIXe et XXe 
siècles. Ce programme original sera un chemin de 
découvertes qui ne peut qu’éveiller votre curiosité.

Notre théâtre municipal ouvre ses portes à ses fidèles partenaires 
depuis bien des années. Nous leur consacrons quelques pages dans cette 
plaquette afin que leur actualité soit aussi la vôtre.

Contes et légendes
de la forêt

2020 / 2021

THEÂTRE CLASSIQUE
SAMEDI 6 FÉVRIER (20H30)
 DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021 (17H)
LES FOURBERIES DE SCAPIN de MOLIÈRE  
(Cie Naphralytep) (photo ci-contre)
Les défis de Scapin, malicieux et inventif : soutirer 
de l’argent aux pères, arranger les situations 
amoureuses des fils… Tout un programme !  
Succès : 4ème saison !

JEUDI 25 MARS (19H30) – SAMEDI 27 MARS 
(20H30) – DIMANCHE 28 MARS 2021 (17H)
BRITANNICUS de Jean RACINE (Cie Minuit 44)
Une scénographie et une mise en scène 
(de Laurent Domingos) remarquées par les 
critiques de l’émission Le masque et la plume : 
la pièce commence par l’enlèvement de Junie, 
chorégraphié. Magnifique.
Artistes invités par Les Oreilles de l’Âne Vert.

SAMEDI 3 AVRIL (20H30)
DIMANCHE 4 AVRIL 2021 (17H)
GABRIEL(LE) d’après George SAND
(Cie Naphralytep)
Gabriel, élevé en tant qu’homme, découvre à 
16 ans sa véritable identité : il est une femme… 
Comment conjuguer dès lors son éducation libre 
et intellectuelle d’homme et la place que la société 
du 17ème siècle lui octroie en tant que femme ? 
Création 2021.

SAMEDI 17 AVRIL (20H30)
DIMANCHE 18 AVRIL 2021 (17H)
L’ÉPREUVE de MARIVAUX (Cie Naphralytep)
Les amours de Lucidor et Angélique… Une 
comédie où l’on pleure certes, mais juste avant
de sourire. Création 2020.

THEÂTRE CONTEMPORAIN
SAMEDI 13 FÉVRIER (20H30)
DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021 (17H)
LE VENT DES OUBLIÉS (Orca Théâtre) de 
Jonathan HAYES 
Une guerre… Moments forts de la vie des soldats 
dans les tranchées, à l’hôpital, aux bistrots, 
avec leurs familles, avec des filles… C’est ce que 
nous raconte Dodger, dans un voyage rempli 
d’émotions.

SAMEDI 6 MARS (20H30) 
DIMANCHE 7 MARS 2021 (17H) 
MME SHAKESPEARE – OU LA DAME
DE STRATFORD – de Anca VISDEI 
(Cie du Coup Monté)
Dans quelques décennies, les gens trouveront 
ton génie si puissant qu’ils ne croiront pas qu’il 
s’agit du fruit du travail d’un seul homme. Ils 
soupçonneront tes camarades d’avoir écrit tes 
pièces : jamais ta femme ! 

SAMEDI 13 MARS (20H30)
DIMANCHE 14 MARS (17H)
GÖRING, SURVEILLANCE RAPPROCHÉE 
DE L’OGRE de André Agard
Nüremberg 1945 : le Major Mac Enni, psychiatre, 
est chargé d’interroger Hermann Göring
avant son procès… 

SPECTACLES MUSICAUX ET CONCERTS 
SAMEDI 20 MARS 2021 (20H30) 
CONCERT PIANO FIONA MATO
   
DIMANCHE 21 MARS 2021 (17H)
MOZART, CORRESPONDANCE INSOLITE
(Cie Sol en Scène)
Des extrais de la correspondance de la famille 
Mozart avec les œuvres du fils, un certain 
Wolfgang Amadeus !

ÇA SE PASSE À L’ÂNE VERT THÉÂTRE

THÉÂTRE, MUSIQUE, SPECTACLES JEUNE PUBLIC, ... 
PROGRAMMATION DE LA COMPAGNIE NAPHRALYTEP
ET DES OREILLES DE L’ÂNE VERT
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ÇA SE PASSE À L’ÂNE VERT THÉÂTRE

THÉÂTRE, MUSIQUE, SPECTACLES JEUNE PUBLIC, ... 
PROGRAMMATION DE LA COMPAGNIE NAPHRALYTEP
ET DES OREILLES DE L’ÂNE VERT
SAMEDI 10 AVRIL (20H30)
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 (17H)
LES NOCES DE FIGARO d’après Beaumarchais 
Opéra de MOZART (Cie OTPIMENT)
Figaro et Suzanne préparent leurs noces.
Mais leur joie risque d’être ternie par les audaces
du Comte Almaviva, prêt à tout pour séduire la 
future mariée.

DIMANCHE 9 MAI 2021 (17H)
CLARA SCHUMANN, 
UNE PASSION ROMANTIQUE
Avec Martine Printemps-Leroy (Soprano), Danielle 
Hoppenot (Piano),
Marie Esquerre (récitante)

JEUNE PUBLIC
MERCREDI 13 JANVIER 9 FÉVRIER,
17 MARS ET 14 AVRIL 2021 (16H)
LES RENDEZ-VOUS MUSICAUX
pour les plus petits (dès 2ans)
De la musique pour et faite par les enfants. 

19, 22, 23 MAI 2021
L’EXPERIENCE MOUVEMENTEE DU 
PROFESSEUR PLEXUS (6-12 ans)
Cie Paroles de corps
Dans le bric à brac de son laboratoire, univers 
plein de surprises, la professeure savant fou, 
comique et sympatique, nous entraine dans 
son domaine de prédilection les rapports entre 
mouvements et émotions. Un spectacle subtil 
et ludique, une belle introduction à la danse 
contemporaine. Création 2020.
Artistes invités par les Oreilles de l’Âne Vert.

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)

ÇA SE PASSE À L’ÂNE VERT THÉÂTRE

ÂNE VERT
ORANE OREILLES DE L’ÂNE VERT

JEUDI 25 MARS (19H30) – SAMEDI 27 MARS 
(20H30) – DIMANCHE 28 MARS 2021 (17H)
BRITANNICUS
Tragédie classique (Cie Minuit44)
de Jean RACINE 
Huis-clos familial, autant que politique, autour 
de l’empereur Néron « monstre naissant ». 
Ophélie Lehmann, comédienne et danseuse, était 
l’interprète de Bérénice à l’Âne Vert il y a 3 ans. 
Mise en scène : Laurent Domingos
Avec Justine Assaf, Guillaume Blanchard, 
Stéphane de Oliveira, Laurent Domingos,
Ophélie Lehmann, Salomé Ramon.
LE MASQUE ET LA PLUME : La pièce commence 
par l’enlèvement de Junie, chorégraphié. 
Magnifique. 
Artistes invités par Les Oreilles de l’Âne Vert - 
www.oranevert.fr 

MERCREDI 19 MAI - SAMEDI 22 MAI 
DIMANCHE 23 MAI 2021 (16H)
Danse et théâtre Jeune Public
L’EXPERIENCE MOUVEMENTÉE
DU PROFESSEUR PLEXUS
(6-12 ans) (Cie Paroles de corps)
Savant foufou, comique et sympathique, la 
professeure est une spécialiste des rapports entre 
mouvements et émotions. Le bric-à-brac de son 
laboratoire (qui n’est pas sans conséquences sur 
la rigueur de ses recherches !) débouche sur un 
univers plein de surprises. Ce spectacle subtil 
et ludique sollicite l’imaginaire des spectateurs. 
La qualité chorégraphique en fait une belle 
introduction à la danse contemporaine. 
Scénario et mise en scène : Tamara 
GlasChorégraphie : Céline Lecerf-François
Avec Angélique Bourmeau, Céline Lecerf-François 
et Valentin Regnault
Création 2020. Artistes invités par les Oreilles
de l’Âne Vert. www.oranevert.fr
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