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EDITO
Toutes les activités culturelles se sont trouvées fortement pénalisées ces dernières années par la crise 
sanitaire. La nouvelle saison du Théâtre Municipal de Fontainebleau (TMF), lieu habituel de rassemblement 
fédérateur et joyeux, se veut donc souriante, optimiste, ouverte à tous, et toutes les structures de la Ville 
porteuses de culture s’inscriront dans ce même esprit. Le Théâtre, en accueillant en 2022-2023 de grands 
noms aussi bien que de jeunes compagnies, donnera à chacun la possibilité de s’émerveiller, s’émouvoir et se 
divertir.

Nous souhaitons avec cette nouvelle programmation aller au devant des habitants en leur offrant des 
spectacles « hors le murs », impliquer tous les publics et en particulier les jeunes par des médiations 
culturelles, accompagner les spectateurs de demain par de l’éducation artistique et le travail avec les écoles, 
soutenir la création des artistes locaux et nationaux.

Dans une société de la rapidité et de l’efficacité, la culture doit jouer son rôle d’éveil des consciences et 
d’aiguiseur de curiosité. Elle doit offrir sa gaieté, sa joie et même sa fougue. Des temps forts et festifs, comme 
des instants intimistes, viendront rythmer notre année. Théâtre, humour, musique et danse alterneront durant 
toute cette saison que j’aurai grand plaisir à partager avec vous.

FRÉDÉRIC VALLETOUX
Maire de Fontainebleau

JUDITH REYNAUD
Adjointe au maire 
déléguée à la culture et 
aux jumelages
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le concept de la compagnie 
« Dom Juan », « Le Misanthrope », « L’école des femmes », sont autant de pièces classiques qui font partie de 
notre patrimoine collectif... Mais surtout d’un patrimoine retranché au fond de notre mémoire qui mérite un bon 
dépoussiérage. 

En cette année 2022 consacrée à Molière, c’est ce que notre troupe déjantée propose de faire afin d’aller à 
l’encontre des préjugés qui pèsent sur nos classiques. Elle revisite, détourne et donne un sacré coup de fouet à 
ces textes en les relocalisant dans un contexte contemporain et en exploitant les codes propres à chaque genre. 

sa mission : faciliter la transmission de notre patrimoine théâtral à un public large, et surtout jeune, à travers des 
détournements ingénieux, pertinents et décalés. Modernité, diversité, innovation, transdiciplinarité, fraîcheur et 
jubilation sont les mots d’ordre de cette collection.

les résidences d’artistes
Le TMF s’engage dans le soutien à la création artistique en accompagnant des artistes dans la création de leur spectacle. Cette 
saison nous accueillons la Comédie Presque Française, une compagnie moderne et innovante qui porte un œil généreux et 
exigeant sur le théâtre. Des créations  toujours pleines d’humour, de décalage et d’amour de la scène. 

La Comédie Presque FrançaiseRÉSIDENCE #1RÉSIDENCE #1

// saison théâtrale 2022-2023 // p.5



Lancement de la 
saison culturelle

PROGRAMMATION À VENIR… 
GARDEZ L’ŒIL OUVERT !

Samedi 1er

octobre
dès 14h00

Après ces années marquées notamment par les fermetures 
des lieux culturels, la Ville de Fontainebleau vous invite à une 
grande fête qui lancera cette nouvelle saison. 

Tous les établissements culturels, de nombreuses associations 
et les artistes du territoire s’unissent pour rythmer la journée et 
la soirée par des propositions artistiques dans différents lieux 
de la ville.  

de jour, de nuit



Samedi 15
octobre
20h30Phèdre

de Jean Racine
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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 et la mort ont le même visage, est ici poussée 
jusqu’aux limites de l’innommable.

mise en scène

Brigitte Jaques-Wajeman est une comédienne, metteuse en scène et 
directrice de théâtre. Ayant le souci de la langue française, Brigitte 
Jaques-Wajeman s’emploie à révéler la dimension sensuelle des 
mots. Elle montre aussi la modernité des textes classiques.

Phèdre, au-delà d’être une œuvre 
incontournable du répertoire français, 
est le bijou de perfection de la tragédie 
racinienne, empli de fureur, de passion et 
de fougue. 

Ce spectacle est un ravissement pour 
l’oreille et l’œil, il saura à coup sûr 
bouleverser son public. 

Phèdre
de Jean Racine

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos

15 octobre15 octobre  2020hh3030

TOUT PUBLIC
// saison théâtrale 2022-2023 // p.7



Reliure
Talon non détachable

INFOS

LA PRESSE EN PARLE

TARIFS
TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.

Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

COPRODUCTION

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

Avec le soutien financier de la DRAC 
Île-de-France et du Jeune Théâtre 
National.

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.

DURÉE 

2h00 environ.

« Textes lumineux, on ne voit presque pas le temps passer. Cela valait le coup d’être un peu secoué. » - Les échos. 
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Jeudi 20
octobre
20h30Félix Radu

Les mots s’improsent
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Il s’essaie aux traits d’esprit. Il vulgarise la littérature. Zigzague entre absurde et philosophie.
Il dénoue les non-sens et complique la logique. 
Marche en funambule entre théâtre et humour. 
Rappelle sur scène Camus, Saint-Exupéry, Rilke, Shakespeare ; les dépoussière 
d’un revers de manche pour un ultime fou rire. Pour une dernière tendresse. 
Puis s’égare sans perdre le fil. Jongle malgré lui.
C’est un poète des temps modernes, un fou, un petit prince, transportant 
dans sa valise le tendre drame de la vie.

Alors à l’amour ! À la poésie ! Aux rires ! Et à l’éclat ! 

Félix Radu 
Les mots s’improsent

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos

20 octobre20 octobre  2020hh3030

TOUT PUBLIC

Récompensé du prix « Raymond Devos 
pour l’humour » à seulement 20 ans, 
Félix Radu signe ici un spectacle unique, 
drôle et émouvant. 

Cet humoriste Belge manie les mots 
et la langue à merveille, d’une poésie 
«  drolistique  » et d’un drôle poétique, il 
nous emporte avec rire et sourire dans une 
tendresse mordante et sensible.

// saison théâtrale 2022-2023 // p.9



Reliure
Talon non détachable

INFOS

LA PRESSE EN PARLE

MISE EN SCÈNE

Julien Alluguette.

AUTEUR & INTERPRÈTE 

Félix Radu.

DURÉE 

1h10

« C'est sans aucun doute un des espoirs belges de l'humour » - RTBF, JT 13H.
« Le petit prince de l'humour » - Vivacité.
« Étoile montante » - Le métro.
« Jeune virtuose des jeux de mots » - La Gazette.
« Un poète disparu » - Le soir.

TARIFS
TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Gus
l’illusionniste

Gus
l’illusionniste

Samedi 29
octobre
19h00

29 octobre29 octobre  19h0019h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.11

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Un spectacle exaltant et exalté, à venir 
découvrir en famille ou entre amis. 

Se laisser surprendre et émerveiller le 
temps d’une soirée haute en couleur. 

Charmeur, drôle et passionné, Gus vous invite à son incroyable show !

Cet «As» de la manipulation fait apparaître, disparaitre et voler les cartes avec 
une dextérité exceptionnelle.

Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros spectaculaires !

90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles Gus jubile à 
épater petits et grands avec humour, tendresse, et une pointe de 
romantisme.
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Reliure
Talon non détachable

INFOS
MISE EN SCÈNE

Gus.

AUTEUR & INTERPRÈTE 

Gus.

DURÉE 

1h30

TARIFS
TARIF FAMILLE

ADULTE

10 € 6 €

ENFANT*

* jusqu’à 12 ans
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



L’expérience mouvementée
du Professeur Plexus

L’expérience mouvementée
du Professeur Plexus

dimanche 6
novembre

11h00

6 novembre 11h006 novembre 11h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.13 Tarifs & informations au dos

L’histoire c’est celle d’une savante farfelue, comique et sympathique. 
La professeure est une éminente spécialiste des liens entre les 
mouvements et les émotions. Le bric-à-brac de son laboratoire 
(qui n’est pas sans conséquences sur la rigueur de ses 
recherches !) est composé d’outils de mesure inventés par 
ses soins, de fioles remplies de potions et matières en tout 
genre et surtout du transmetteur des émotions, machine 
conçue spécialement pour sa dernière recherche 
expérimentale ! 

Ce spectacle subtil et ludique sollicite l’imaginaire 
des spectateurs et les invite à prendre conscience 
des émotions par l’intermédiaire du corps en 
mouvement. Débordante de poésie, cette pièce 
chorégraphique est une belle introduction à la 
danse contemporaine !

S’émouvoir et jouer de ses émotions, 
laisser le corps s’exprimer n’a pas d’âge.  
Ce spectacle pour petits et grands nous 
invite à regarder nos émotions, à nous y 
plonger et à s’y découvrir nouvellement. 

Un instant tendre et enthousiasmant. 
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JEUNE PUBLIC



Reliure
Talon non détachable

INFOS
DISTRIBUTION

Angélique Bourmeau (Professeur 
Plexus), Céline Le Cerf-François (A’) 
et Valentin Regnault (B’).

CHORÉGRAPHE

Céline Le Cerf-François.

MISE EN SCÈNE ET TEXTE 

Tamara Glas.

RÉPÉTITRICE THÉÂTRE

Lucile Leprevier.

CRÉATION DÉCORS

Michel Regnault.

DURÉE 

55 minutes.

TARIFS
TARIF FAMILLE

ADULTE

10 € 6 €

ENFANT*

* jusqu’à 12 ans
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

JE RÉSERVE MES BILLETS



Jeudi 10
novembre

19h30

10 novembre 19h3010 novembre 19h30 RÉ
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JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Comédie
Presque Française

Comédie
Presque Française

sortie de résidence
Après avoir répété et créé leur spectacle chez nous, nous 
aurons le plaisir de découvrir le travail de nos artistes associés 
de cette saison ! 

la comédie presque Française revisite molière. 
Jean-Baptiste n’a qu’à bien se tenir, les alexandrins vont 
groover !!

Le travail de la Comédie Presque Française 
est virtuose, c’est un regard moderne, 
humble et décoiffant sur la beauté de 
notre patrimoine littéraire. Alliant respect 
du texte et de la narration, les acteurs nous 
surprennent par leur humour et leur grande 
maîtrise du jeu. 



TARIFSINFOS
DISTRIBUTION

En cours...

AUTEUR 

Jean-Baptise Poquelin et pas que...

MISE EN SCÈNE

Célia Pilastre et pas que...

DURÉE 

1h15 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Les Impériales
de Fontainebleau

Samedi 19
novembre

19h30

19 novembre 19h3019 novembre 19h30

Les Impériales
de Fontainebleau

// saison théâtrale 2022-2023 // p.17

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Avec cette lecture théâtralisée, nous vous 
proposons un regard un peu différent sur 
le personnage de Napoléon, c’est l’homme, 
que ce spectacle nous offre de rencontrer, 
l’homme sensible et passionné. 

je n’ai pas passé un jour sans t’aimer
Dans cette lecture théâtralisée, la compagnie Le jeu du hasard nous emporte 
dans les correspondances entre Napoléon et Joséphine, une entrée dans leur 
intimité sensible. 

« Il y règne un ton si passionné, on y trouve des sentiments si forts, des 
expressions si poétiques, un amour si à part de tous les amours qu’il 
n’y a point de femme qui ne mît du prix à avoir reçu de pareilles 
lettres.
- Comtesse de Rémusat »
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TARIFSINFOS
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE

Chloé Froget.

DISTRIBUTION 

Christophe Charrier : Napoléon.

Chloé Froget : Joséphine.

Damien Roussineau : Le narrateur.

SCÉNOGRAPHIE

Chloé Froget.

MUSIQUE 

Christophe Charrier.

DURÉE 

1h10
Extrait de correspondance entre 
Napoléon et Joséphine.

TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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D’AUTRES RENDEZ-VOUS À DÉCOUVRIR ...
LES IMPÉRIALES DE FONTAINEBLEAU LES 18/19 ET 20 NOVEMBRE

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX
FACEBOOK : @ Ville de Fontainebleau - Officiel

INSTAGRAM : @VilledeFontainebleau

Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



La Yegros
Viene de Mí

La Yegros
Viene de Mí

vendredi 25
novembre

20h

25 novembre 20h25 novembre 20h

// saison théâtrale 2022-2023 // p.19 Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Cette chanteuse mondialement connue 
saura vous envoûter par la puissance et 
le dynamisme de son chant aux saveurs 
exotiques. Un voyage assuré ! 

Bientôt 10 ans après la sortie de son premier album du même titre 
que sa chanson emblématique, La Yegros veut fêter ça, sur scène où 
elle excelle, en se lançant dans une tournée anniversaire. 
« Cuuumbia ! »

Viene de Mí a déposé une couronne sur la tête de La Yegros, 
immédiatement sacrée Reine de la nucumbia, un mix de la tradition 
musicale sud-américaine et des nouvelles productions électroniques.
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JE RÉSERVE MES BILLETS



TARIFSINFOS
CHANT 

La Yegros

PRODUCTION 

King Coya (Gaby Kerpel)

DURÉE 

1h20 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
FACEBOOK : @ Théâtre municipal de Fontainebleau - Officiel

INSTAGRAM : @theatre_municipal_fbleau



À l’abordage
À l’abordage

mardi 6
décembre

19h30

6 décembre 19h306 décembre 19h30

// saison théâtrale 2022-2023 // p.21

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Ce spectacle, nominé aux Molières 2022, 
saura vous ravir par cette réécriture de 
Marivaux, alliant modernité et intemporalité 
sur cette question fondamentale des 
rapports amoureux. 

Une guerre de séduction pour conquérir un Apollon élevé dans le culte de 
la chasteté. Deux mondes : celui de l’amour libre et celui de l’abstinence 
moralisatrice.

Clément Poirée a commandé la réécriture du Triomphe de l’amour de 
Marivaux par Emmanuelle Bayamack-Tam. Elle y reprend, dans le 
langage actuel, le sentiment amoureux et sa douleur universelle tout 
en y mêlant avec finesse les questions contemporaines sur l’identité 
sexuelle, le féminisme et le polyamour.
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INFOS TARIFS
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

DISTRIBUTION

Bruno Blairet : Kinbote. 
Sandy Boizard : Theodora. 
François Chary : Arlequin. 
Joseph Fourez : Dimas. 
Louise Grinberg : Sasha. 
Elsa Guedj : Carlie. 
David Guez (en alternance) : Ayden.

Scénographie : Erwan Creff, 
Lumières : Guillaume Tesson, 
Costumes : Hanna Sjödin, 
Musiques et son : Stéphanie Gibert, 
Maquillages et coiffures : Pauline 
Bry-Martin, 
Collaboration artistique : Pauline 
Labib-Lamour.

PRODUCTION

Théâtre de la Tempête, subventionné 
par le ministère de la Culture, la 
Région Île-de-France et la Ville de 
Paris ; avec la participation artistique 
du Jeune théâtre national ; avec le 
soutien du Fonpeps et de l’Adami 
(captation vidéo). 

DURÉE 

2h25

« Aux thématiques explorées par Marivaux se mêlent avec finesse des questions contemporaines. » - La Croix
« Ludique et drôle, admirablement incarnée par une jeune troupe. » - Télérama

TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.

LA PRESSE EN PARLE



Yoan
Le magicien ventriloque

Yoan
Le magicien ventriloque

Samedi 17
décembre

19h30

17 décembre 19h3017 décembre 19h30

// saison théâtrale 2022-2023 // p.23 Tarifs & informations au dos

JE RÉSERVE MES BILLETS
Un spectacle de magie pour les fêtes, 
réjouissant petits et grands. Un instant 
drôle et féérique à découvrir en famille. 

Très tôt, à l’âge de 8 ans, Yoan découvre la magie... C’est décidé il en fera son 
métier plus tard ! Mais... magicien... C’est un métier ?
Pendant près d’une heure les petits comme les plus grands vont rire, s’émerveiller 
et même participer au spectacle ! Un rythme endiablé où comédie et illusions 
s’entremêlent pour le bonheur des enfants et des parents !
Un spectacle familial où Yoan vous invite à découvrir sa vie à travers des 
tours de magie incroyables et à faire connaissance avec son assistant 
capricieux Lulu le MagiChien !

savez-vous garder un secret ?
Il est possible qu’un secret de magicien vous soit chuchoté...
Ne le répétez à personne !

JEUNE PUBLIC

M
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G
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INFOS
MISE EN SCÈNE

Yoan Tanuji.

AUTEUR & INTERPRÈTE 

Yoan Tanuji.

DURÉE 

1h00

TARIFS
TARIF FAMILLE

ADULTE

10 € 6 €

ENFANT*

* jusqu’à 12 ans
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



D.I.V.A
Opéra burlesque

D.I.V.A
Opéra burlesque

Samedi 31
décembre

20h00

31 décembre 20h0031 décembre 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.25

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Ce spectacle surprenant, virtuose et 
original vous fera passer une soirée 
enthousiasmante et enivrante de gaîté ! 

Les plus grands airs d’opéra aux couleurs 
de ces divas incroyables viendront fêter 
avec nous cette fin d’année.

Imaginez six opéras de légende réduits dans des versions de 10 minutes. Et tant 
qu’à faire, interprétés par cinq chanteuses lyriques délicieusement barrées et un 
quatuor à cordes. Bienvenue dans l’univers de D.I.V.A !

La Traviata, Don Giovanni, La Flûte enchantée, Carmen, Tosca et Les Contes 
d’Hoffmann . Comment un tel plateau de rêve pourrait-il tenir dans la même 
soirée ? Les chanteuses lyriques Flore Philis et Marie Menand ont trouvé 
un étonnant moyen d’y parvenir en créant le spectacle D.I.V.A.
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TARIFSINFOS
CRÉATION ORIGINALE

Flore Philis et Marie Menand.

MISE EN SCÈNE

Manon Savary.

Arrangement musicaux : Olivier Rabet.
Création perruques : Elise Ollivier-Wong.
Création maquillage : Christina Lutz.
Costumes : Michel Dussarat.
Son : Baptiste chouquet.
Lumière : Pascal Noel.

DURÉE 

1h15 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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LA PRESSE EN PARLELA PRESSE EN PARLE
« On succombe » - VSD
« Ces cantatrices ont l’organe explosif et la présence volcanique » - Elle
« Joyeuse extravagance » - Télérama

Accompagnées d’un quatuor à cordes, les cinq chanteuses lyriques se déchaînent sur scène. Et ce, grâce à la mise en 
scène « moderne et décalée » de Manon Savary, qui a opté pour cinq créatures totalement déjantées et anachroniques. 
Avec D.I.V.A, ces chefs d’œuvre classiques sont assurés de rester intemporels.

Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Schubert
In Love

Schubert
In Love

Samedi 14
janvier
20h00

14 Janvier 20h0014 Janvier 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.27 Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC ©
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Le mélange des genres musicaux, la 
délicatesse et la profondeur de la voix de la 
merveilleuse chanteuse de Moriarty qu’est 
Rosemary Standley sauront vous réjouir et 
vous emporter.

Nous avons tous quelques notes de Schubert enfouies en nous. Presque sans le 
savoir, nous avons des souvenirs et des émotions reliés à cette musique géniale, 
qui surgissent de manière inattendue et courbent le temps. Ce concert est né 
de la volonté de réunir la chanteuse Rosemary Standley et les musiciens de 
l’Ensemble Contraste autour d’un répertoire qui puisse se prêter à une texture 
sonore originale, fruit d’influences variées : classique, pop, jazz, folk. 

« Schubert in Love » se présente ainsi comme un hommage amoureux 
au jeune Maître, convoquant principalement l’essence même de 
l’œuvre schubertienne à travers ses Lieder mais aussi des pièces 
instrumentales.
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TARIFSINFOS
DIRECTION ARTISTIQUE 
Arnaud Thorette 

DIRECTION MUSICALE

Johan Farjot

DISTRIBUTION 
Rosemary Standley, chant, 
L’Ensemble Contraste, 
Arnaud Thorette, alto, 
Laure Sanchez, contrebasse, 
François Aria, guitare, 
Jean-Luc Di Fraya, percussions, 
Johan Farjot, piano. 

COPRODUCTION 

L’Abbaye de Noirlac - Centre culturel 
de rencontre, 
Enregistrement coproduction 
Outhere music - Alpha Classics ; 
Abbaye de Noirlac - Centre culturel 
de rencontre - paru le 11.09.2020 
Résidence & Création Festival Les 
Traversées - Abbaye de Noirlac 
- Centre culturel de rencontre - 
Théâtre de Saint Quentin en Yvelines 
- Contraste Productions. La tournée 
Schubert in love sur la saison 
2021/2022 est également soutenue 
par la Mairie de Paris, la Région Ile de 
France, le FCM et l’ADAMI. 
L’Ensemble Contraste bénéficie pour 
l’ensemble de ses activités de 
concerts et de médiation du soutien 
du Ministère de la Culture / Direction 

régionale des affaires culturelles 
Hauts-de-France, de la Région 
Hautsde-France, du Département du 
Pas-de-Calais, de la Spedidam, de la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
et des fondations, De la Musique 
avant toute chose et Fonds Musical 
pour l’Enfance et la Jeunesse. 
Contraste est membre du 
PROFEDIM, membre administrateur 
de la FEVIS (Fédération des 
Ensembles Vocaux et Instrumentaux 
Spécialisés), membre associé de la 
SCPP (Société civile des producteurs 
phonographiques) et Editeur SACEM 
(Société des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique).

DURÉE 

1h15

TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

JE RÉSERVE MES BILLETS



Nuits de la lecture
par Philippe Katerine

Nuits de la lecture
par Philippe Katerine

Samedi 21
janvier
20h00

21 Janvier 20h0021 Janvier 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.29

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Comme toujours dans le travail de Philippe 
Katerine, poésie, délicatesse et folie douce 
s’entremêlent. 

Laissez-vous séduire par cet univers 
tendre et musical. 

Lecture musicale du livre « Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l’amour » 
écrit et dessiné par Philippe Katerine et publié chez Hélium. Cette lecture en 
direct s’intègre à la projection du film « Ce que je sais de » réalisé et mis en 
musique par Philippe Eveno et reprenant l’intégralité des dessins du livre.

Dans une seconde partie, les « frères Philippe » enchaînent réflexions, 
improvisations et danses autour de chansons choisies par l’auteur 
dans l’ensemble de son répertoire sur les thèmes de l’amour ou de 
la mort.
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TARIFSINFOS
MUSIQUE

Philippe Eveno.

LECTURE 

Philippe Katerine.

DURÉE 

1h00 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

D’AUTRES RENDEZ-VOUS À DÉCOUVRIR ...
LES NUITS DE LA LECTURE À FONTAINEBLEAU DU 20 AU 23 JANVIER 2023

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX
FACEBOOK : @ Ville de Fontainebleau - Officiel

INSTAGRAM : @VilledeFontainebleau



Daniel Auteuil
en concert

Daniel Auteuil
en concert 

vendredi 27
janvier
20h30

27 Janvier 20h3027 Janvier 20h30

// saison théâtrale 2022-2023 // p.31

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

La finesse et la justesse de l’interprétation 
nous font voyager à travers la poésie. 

Avec sensibilité et sourire au coin de l’œil, 
ce récital nous invite à déguster les mots 
et les mélodies. 

Après le succès de son premier album « Déjeuner en L’air », inspiré de textes de 
grands auteurs, Daniel Auteuil confirme avec ce nouveau spectacle musical plus 
personnel sa passion pour la musique et la composition. 

La voix si singulière de Daniel Auteuil et son élégance se déclinent 
désormais en chansons. Accompagné par ses musiciens, sur des 
chansons qu’il a spécialement écrites pour ce nouvel album, épaulé 
par son complice Gaëtan Roussel et ses musiciens Colin Russeil 
et Arman Méliès, Daniel Auteuil nous entraine dans un instant de 
scène tout en émotions. Un voyage musical poétique tendre, 
intime et introspectif.
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Un voyage musical poétique tendre, 
intime et introspectif.



TARIFSINFOS
DISTRIBUTION

Avec Daniel Auteuil
Collaboration artistique : Gaëtan Roussel 
Lumières : Jacques Rouveyrollis
Piano : Colin Russeil
Guitare : Arman Méliès

PRODUCTION 

Robin production

DURÉE 

1h20 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Le discours
par Simon Astier

Le discours
par Simon Astier

Samedi 4
février
20h30

4 février 20h304 février 20h30

// saison théâtrale 2022-2023 // p.33 Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Simon Astier, nul besoin de le présenter ! 
Dans ce seul en scène, écrit par l’excellent 
Fabcaro nous passons du rire à la 
tendresse, s’immisçant dans les pensées 
d’Adrien à travers les méandres familiaux 
et personnels. 

« Adrien a 40 ans, à chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, sa sœur, lui offre 
une encyclopédie. Et bah ça fait trente-deux, quand même. Mais aujourd’hui il 
y a plus grave. Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur 
beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage. Ludo voit 
bien qu’Adrien est nerveux, alors pour le rassurer il lui conseille de faire 
quelque chose de simple, et qu’il est sûr que ça va être merveilleux. 
Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un simple discours. 
Non. On attend de lui quelque chose de « merveilleux ». 
Mais ce n’est pas tout… » 

Durant tout le spectacle ou le dîner, nous partagerons 
les rebondissements dans la tête et les pensées d’Adrien 
admirablement interprété par Simon Astier. 
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TARIFSINFOS
TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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JE RÉSERVE MES BILLETS

INTERPRÉTATION

Simon Astier.

AUTEUR

Fabrice Caro dit Fabcaro,
En accord avec les éditions 
Gallimard.

ADAPTATION

Simon Astier.

MISE EN SCÈNE

Catherine Schaub.

DURÉE 

1h15

Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Taylor
en rodage

Paul Taylor
en rodage

mardi 7
février
19h30

7 février 19h307 février 19h30

// saison théâtrale 2022-2023 // p.35

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos

Un humour caustique et décoiffant. Paul 
Taylor se rit de nous, de lui et des clichés. 

Venez découvrir ce nouveau show qui 
saura à coup sûr vous faire rire !

+ DE 12 ANS
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« Hey ! Salut !
Je viens jouer mon nouveau spectacle. 
Pas de titre pour le moment !
J’ai fait deux spectacles de stand-up, intitulés « #FRANGLAIS » et « So 
British… ou Presque », two shows but one same concept : il y avait des 
blagues en anglais and there were jokes in French !
Pour ce nouveau spectacle, the third one, je ne sais pas encore s’il 
va être en français… ou en anglais… ou une nouvelle fois les deux. 
Whatever !
Ce qui est sûr et certain, believe me, on va se marrer ! 
See you très bientôt ! 
Paul T. »



TARIFSINFOS
PRODUCTION

Tcholélé productions

AUTEUR & INTERPRÈTE 

Paul Taylor

DURÉE 

1h10 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.

C
e 

tic
ke

t n
e 

fa
it 

pa
s 

of
fic

e 
de

 b
ille

t d
’en

tré
e.

Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



La chienne 
des Baskerville

La chienne 
des Baskerville

Samedi 18
février
20h00

18 février 20h0018 février 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.37

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Fort du succès des Faux British, ils 
repartent à l’attaque pour notre plus grand 
bonheur !

Il était une fois, une légende effroyable qui continue d’épouvanter les âmes les 
plus naïves.
Il était une fois, la vengeance d’une bête terrifiante aux yeux rouges qui crachait 
du feu.
Il était une fois, 5 comédiens qui incarneront les 15 personnages du célèbre 
roman de Conan Doyle et aussi un chien monstrueux et l’horrible tueur de 
Scream et aussi peut-être d’autres personnages.
Il était une fois une comédie absurde, à l’humour anglais écrite par des 
français.
Il était une fois la chienne des Baskerville.
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TARIFSINFOS
PRODUCTION

Gaya production.

MISE SUR LE GRILL

Hugues Duquesne et Olivier Mag.

ADAPTATION

Miren Pradier et Gwen Aduh.

MISE EN SCÈNE 

Gwen Aduh.

DISTRIBUTION

Andy Coco, Jean-Baptiste Darosey, 
Hugues Duquesne, Juliette Galoisy et 
Olivier Mag.

DURÉE 

1h20 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Misia Sert
« Reine de Paris »

Misia Sert 
« Reine de Paris »

mercredi 8
mars
20h00

8 marS 20h008 marS 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.39 Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC
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Dans cette lecture musicale, qui nous fait 
découvrir cette muse absolue, la musicalité 
de la flûte et du piano vient s’entremêler et 
se lier à celle des mots.
La voix reconnaissable et inoubliable de Julie 
Depardieu vient sublimer ce personnage 
suave et sensuel qu’est Misia Sert.
Une soirée à ne pas manquer. 

JULIE DEPARDIEU

L’actrice Julie Depardieu, la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène 
Couvert, nous emmènent à la découverte de Misia Sert qui fut pendant 
plus de 40 ans la muse des plus grands, depuis Bonnard et Renoir, jusqu’à 
Diaghilev et Cocteau en passant par Ravel, Debussy et Stravinsky. 

Elle fait pleurer Fauré en lui annonçant ses fiançailles, Satie lui 
dédie les Morceaux en forme de poire, Ravel, La Valse, et, pour 
la remercier de son soutien, Stravinsky lui offre une partition 
annotée du Sacre du printemps. 

Le jeune écrivain Baptiste Rossi a conçu spécialement un texte 
qui décrit à merveille le destin de Misia et les anecdotes qui 
entourent sa vie musicale. Elles seront illustrées par des pages 
de Ravel, Debussy, Stravinsky, Fauré, Satie…
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TARIFSINFOS

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DU DROIT DES FEMMES

TEXTE

Baptiste Rossi.

MISE EN ESPACE

Stefan Druet. 

DISTRIBUTION 

Julie Depardieu, récitante,
Juliette Hurel, flûte,
Hélène Couvert, piano.

DURÉE 

1h00 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

JE RÉSERVE MES BILLETS

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX
FACEBOOK : @ Ville de Fontainebleau - Officiel

INSTAGRAM : @VilledeFontainebleau



Thomas
joue ses perruques

Thomas
joue ses perruques

Lundi 20
mars
20h00

20 marS 20h0020 marS 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.41 Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC
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En collaboration avec le Théâtre-Sénart, 
Scène nationale, c’est un plaisir absolu 
d’accueillir, chez lui, ce Bellifontain de 
grand talent, qui saura à coup sûr, vous 
faire passer une soirée pleine de rire.

« Les désespérés ne manquent pas de panache ! » Auteur et génial explorateur 
de la comédie humaine, Thomas Poitevin déploie une galerie de portraits 
tragiques et tendres, hommes et femmes sous perruques, en proie à la 
catastrophe ordinaire d’exister. Défilent dans une anthologie de micro-
fictions : une jeune « vieille fille » parisienne en proie au doute ; un 
sexagénaire, ancien « des forces spéciales » devenu tennisman de 
table ; une technicienne hyperactive de la culture en charge de 
l’accueil des compagnies dans une scène nationale… Mais aussi 
Jordan, Aimé, Candice ou Hélène Saint Guy… 

Le comédien fait jaillir un bal de ratés magnifiques, d’anti-héros 
et autres créatures dans leur panique d’être au monde. Propulsé 
via Instagram au firmament des stars lors du confinement, 
Thomas Poitevin postait chaque jour des vignettes, pastilles 
de trois minutes max, sous des perruques différentes. Seul 
en scène, avec la metteuse en scène Hélène François et la 
complicité de Stéphane Foenkinos, une irrésistible épopée 
humaniste, sorte d’autobiographie explosive de tout le monde.
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TARIFSINFOS
DISTRIBUTION
Texte : Thomas Poitevin, Hélène François, 
Stéphane Foenkinos, Yannick Barbe
Mise en scène : Hélène François
Régisseur général : Thibault Marfisi
Créateur son : Guillaume Duguet
Créateur lumières : Bastien Courthieu
Avec : Thomas Poitevin
Avec les voix de : Thomas Poitevin et 
Micky Sébastian

PRODUCTION 

Théâtre-Sénart, Scène nationale

COPRODUCTION 
studio 21 ;
Théâtre du Rond-Point ;
L’Equinoxe, Scène nationale de 
Châteauroux ;
Maison de la Culture d’Amiens - Pôle 
européen de création et de production ;
L’Avant Seine, Théâtre de Colombes

DURÉE 

1h20 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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JE RÉSERVE MES BILLETS

LA PRESSE EN PARLE
« Le rire décoiffant de Thomas Poitevin » - Le Monde 
« Thomas Poitevin, comédien/portraitiste des réseaux sociaux aux plateaux » - La libre Belgique

Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Les langagières

du 23 au 26 marSdu 23 au 26 marS

Les langagièresLes langagières
du 23 au 26 mars

// saison théâtrale 2022-2023 // p.43

LITTÉRATURELITTÉRATURE

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC



TARIFS
LES BELLES 

SOIRÉES

PLEIN 
TARIF

TARIF 
RÉDUIT(1)

20 €

8 €

10 €

10 €

8 €

10 €

LES BELLES 
RENCONTRES

LES BELLES 
CARTES BLANCHES

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire, CE, 
Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.

INFOS

LES LANGAGIÈRES QU’EST-CE QUE C’EST ?

MANIFESTATION PARRAINÉE PAR

Le printemps des poètes
Christian Schiaretti et Jean-Pierre Siméon
Fontainebleau Ville en poésie 
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr
RETROUVEZ LA PROGRAMMATION SUR LES RÉSEAUX
FACEBOOK : @ Théâtre de Fontainebleau - Officiel

INSTAGRAM : @Theatre_municipal_fbleau

C’est une grande manifestation littéraire, une semaine pour fêter la poésie.
- Des invitations à des poètes, des acteurs, des auteurs...
- Des rencontres, des lectures, des spectacles et des surprises.
- C’est parler du livre, partager l’amour de la lecture et des lieux où l’on lit, transmettre l’amour des mots et l’envie de lire.

Cette manifestation, c’est célébrer la langue dans tous les sens du vers. C’est fêter les poètes d’aujourd’hui et d’hier et 
célébrer ceux qui transmettent l’art du dire et font le vivant poème. 



Lorsque
Françoise paraît

Lorsque
Françoise paraît

Samedi 1er

avril
20h00

11erer avriL 20h00 avriL 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.45

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC
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Comme il est agréable de re-découvrir ou 
de découvrir Françoise Dolto ainsi. Cette 
œuvre d’Eric Bu vous ravira de douceur par 
son interprétation magistrale. 

Paris, 1916. À 8 ans, Françoise a une révélation : quand elle sera grande, elle sera 
médecin d’éducation ! Personne ne la prend au sérieux. Surtout pas sa mère, 
effrayée par cette enfant à la pensée si libre.

Mais Françoise n’est pas seule, son Bon Ange Gardien veille sur elle et la 
soutient tout au long des épreuves de son enfance. Des épreuves que 
nous revivons avec eux, en remontant aux origines de la pensée de 
Françoise Dolto, au gré de son regard d’enfant, à la fois si naïf et si 
clairvoyant…
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TARIFSINFOS
AUTEUR & MISE EN SCÈNE

Eric Bu. 
Assistante à la mise en scène : 
Sophie Bouteiller.

DISTRIBUTION 

Sophie Forte, Christine Gagnepain, 
Stéphane Giletta.

Scénographie : Aurélien Maillé.
Costumes : Julia Allègre.
Lumières : Cécile Trelluyer. 
Son : Pierre-Antoine Durand .
Chorégraphie : Florentine Houdinière.

PRODUCTION

Producteur exécutif : Atelier Théâtre 
Actuel.

CO-PRODUCTION

Fiva Productions, Qui Vive ! et 
Matrioshka Productions.

Avec le soutien de l’ADAMI – L’Adami 
gère et fait progresser les droits des 
artistes-interprètes en France et dans 
le monde. Elle les soutient également 
financièrement pour leurs projets de 
création et de diffusion.
www.adami.fr 

DURÉE 

1h20
TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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LA PRESSE EN PARLE
« Coup de cœur » - Le Monde 
« Une pièce pleine de vie » - Le Parisien 

« On rit, on pleure » - Femme Actuelle

Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Dance N’
Speak Easy

Dance N’
Speak Easy

vendredi 7
avril

20h30

7 avriL 20h307 avriL 20h30

// saison théâtrale 2022-2023 // p.47

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

Référence du Hip-Hop Français, Les Wanted Posse remportent le titre de 
champions du monde lors de nombreuses compétitions internationales, dont le 
Battle of the year en 2011. Dans cette pièce, le chorégraphe Njagui Hagbé et 
le metteur en scène Philippe Lafeuille ont imaginé un cocktail inattendu 
associant la danse et le burlesque. Plusieurs styles s’y côtoient, mais 
déstructurés et adaptés aux danses swing des années 20-30. 

Dance N’ Speak Easy nous replonge dans les années troubles de la 
prohibition aux États-Unis. En revisitant cet univers équivoque et 
vivifiant, ils proposent une signature artistique très originale.

Ce spectacle ébouriffant vous charmera par 
un mélange savoureux et épicé des genres 
chorégraphiques. Nous replongeant dans 
la prohibition et les années folles, cette 
création des Wanted Posse allie une bonne 
dose d’humour, un savoir faire virtuose et une 
scénographie magnifique. 

À ne pas manquer. 

D
A

N
S

E
D

A
N

S
EDANSEDANSE



TARIFSINFOS
CHORÉGRAPHIE

Njagui Hagde.

MISE EN SCÈNE

Philippe Lafeuille.

LUMIÈRES

Dominique Mabileau, 
assistée de Floriane Malinski.

DISTRIBUTION

Ibrahim Njoya, 
Martin Thaï, 
Claude Messi-Fouda, 
Arthur Grandjean, 
Marcel Ndjeng, 
Jessie Perot.

SCÉNOGRAPHIE 
Dominique Mabileau, 
assistée de Eric Proust. 

COSTUMES 
Noémie Naftaway.

DURÉE 

1h00 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Il a beaucoup souffert
Lucifer

Il a beaucoup souffert
Lucifer

Samedi 15
avril

16h30

15 avriL 16h3015 avriL 16h30

// saison théâtrale 2022-2023 // p.49

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
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JEUNE PUBLIC

Une pièce qui, sous des abords loufoques 
et humoristiques, traite d’une histoire 
d’injustice avec une immense tendresse 
poétique. 

Un rendez-vous à venir vivre en famille, qui 
ne vous laissera pas insensible.

Dans cette histoire Lucifer n’est pas le diable. 
Dans cette histoire, Lucifer est un petit garçon.
Un petit garçon de 10 ans baptisé Lucifer à l’école et martyrisé par tous. 
Surtout par son ancien meilleur ami : Gabriel. Humiliations, moqueries, 
violences, tous les coups sont permis pour faire vivre un enfer à Lucifer… 
D’autant que la nouvelle maîtresse de l’école est plus préoccupée par 
son reflet dans l’eau que par ce qui se passe dans la classe. 

Et si plutôt que de sortir les cornes, Lucifer préférait tenter de 
comprendre pourquoi son ancien ami lui voue autant de haine ? 
Car, après tout, c’est peut-être Gabriel qui va mal ?
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INFOS
DISTRIBUTION 

Nom du spectacle : Il a beaucoup 
souffert Lucifer.
Compagnie : Cie Si Sensible.
Ecriture : Antonio Carmona.
Mise en scène : Mélissa Zehner.
Jeu : Léa Ménahem, Lucile Tèche, 
Maurin Ollès ou Valentin Clerc et 
Rémi Faure ou Thomas Jubert en 
alternance.
Scénographie et costumes :  
Analyvia Lagarde,
Création sonore : Margaux Robin,
Création lumière : Marie-Sol Kim,
Régie de tournée : Shadé Mano.

PRODUCTION : 

Compagnie Si Sensible,
Co-production : Espace 600 Scène 
Conventionnée Art, Enfance, 
Jeunesse à Grenoble, Très Tôt 
Théâtre Scène Conventionnée Art, 
Enfance, Jeunesse à Quimper, 
Théâtre Joliette Scène convention-
née Art et Création - expressions et 
écritures contemporaines à Marseille, 
Théâtre Jacques Prévert à Aulnay-
sous-Bois, Théâtre de Thouars Scène 
Conventionnée Art et Création, la 
Minoterie Scène conventionnée Art, 
Enfance, Jeunesse à Dijon.
Avec le soutien de la Comédie Centre 
Dramatique National de St-Etienne et 
de l’ADAMI. 

L’écriture de Il a beaucoup souffert 
Lucifer a bénéficié du soutien de la 
Région Île-de-France dans le cadre 
d’une résidence d’auteur de longue 
durée à Bagnolet.
Le projet est également lauréat du 
dispositif « Création en cours » piloté 
par les ateliers Médicis et financé par 
le ministère de la Culture.
Le texte Il a beaucoup souffert 
Lucifer est publié aux Éditions 
Théâtrales, éditeur et agent de 
l’auteur.

DURÉE 

66 minutes

TARIFS
TARIF FAMILLE

ADULTE

10 € 6 €

ENFANT*

* jusqu’à 12 ans
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LA PRESSE EN PARLE
« Un spectacle ébouriffant par son humour, son énergie et ses messages.
Le sujet est intemporel et d’actualité, puisqu’il s’agit d’une déclinaison sur le thème du harcèlement, 
magnifiquement interprétée par des comédiens excellents, bourrés d’énergie et de talent.
La pièce, avec un humour toujours présent, reste d’un optimisme évident. 
Les jeunes ont plébiscité la représentation. » - Le Dauphiné libéré - Serge Massé - Mars 2021

Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



O.S.E.R
Orchestre Symphonique En Résonnance

O.S.E.R
Orchestre Symphonique En Résonnance

Samedi 22
avril

20h00

22 avriL 20h0022 avriL 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.51 Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC
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L’Orchestre Symphonique En Résonnance 
nous offre une découverte ou une 
redécouverte d’œuvres incontournables 
du répertoire. 

C’est avec agilité et délicatesse que 
Frédéric Baudry dirige ce merveilleux 
orchestre symphonique, un moment à ne 
pas rater !

« Schéhérazade...voici l’une des plus belles épopées maritimes du répertoire 
symphonique, celle qui nous entraîne en compagnie de Sindbad. Tour à tour 
inspiré par le mouvement des vagues, les amours du jeune Prince et de la 
Princesse et la fête à Bagdad, Rimski-Korsakov nous propose un voyage sur 
les mers d’azur à la rencontre d’archipels fabuleux et de trésors rutilants.

Le thème des contes et légendes sera le fil conducteur de ce 
concert, qui proposera notamment en première partie le célèbre 
drame poétique Peer Gynt de Edvard Grieg. »

1ère partie :
- La Chauve-Souris, ouverture de Johann Strauss II ;
- Vocalise pour orchestre opus 34 n°14 de Sergueï 
Rachmaninov ;
- Peer Gynt, 1ère Suite de Edvard Grieg.

2ème partie :
- Schéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov.
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TARIFSINFOS
DIRECTION 

Frédéric Baudry.

DURÉE 

1h15 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

OS
E R

O R C H E S T R E

SYMPHONIQUE
EN RÉSONANCE

JE RÉSERVE MES BILLETS



Les feux de l’amour
et du hasard

Les feux de l’amour 
et du hasard

Samedi 29
avril

20h00

29 avriL 20h0029 avriL 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.53

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC
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Se jouant des codes et des techniques du 
théâtre, ce spectacle vient revisiter et faire 
résonner la langue de Marivaux. 

La Comédie Presque Française propose une adaptation presque fidèle du 
« Jeu de l’Amour et du Hasard » de Marivaux : toute la saveur du texte de 
Marivaux dans une version soap à l’américaine… 

Ainsi ce n’est plus Silvia, Dorante, Arlequin ou Lisette mais Victoria, 
Brandon, Dick et Kimberley qui vont incarner ce classique du théâtre 
français, faisant basculer le marivaudage dans une comédie 
ébouriffante et moderne.



TARIFSINFOS
DISTRIBUTION

La Comédie Presque Française.

DIRECTRICES DE COLLECTION

Béatrice de La Boulaye et  
Célia Pilastre.

COMÉDIENS

Les pensionnaires de la Comédie 
Presque Française !

DURÉE 

1h20 TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Festival
Alors on danse

Festival
Alors on danse

du 7 
au 13 mai

du 7 au 13 maidu 7 au 13 mai
Carolyn CarlsonYan RaballandJann Gallois

// saison théâtrale 2022-2023 // p.55

Festival de danse, des danses : toute une 
semaine rythmée par le mouvement. 
Autour de trois programmations (Jann 
Gallois, Yan Raballand et Carolyn Carlson) 
nous vous proposerons de nombreuses 
surprises chorégraphiques. Alors on danse, 
est une véritable invitation à danser. 
Tenez-vous prêts !

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC

DANSEDANSE
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INFOS
JANN GALLOIS - CIE BURNOUT

Très vite remarquée, Jann Gallois 
confirme sa signature artistique en 
échappant aux conventions de sa 
famille hip hop. Elle crée Diagnostic 
F20.9 en 2015 ce qui lui a valu le titre 
de « Meilleur Espoir de l’année » par le 
magazine allemand Tanz. Implantée en 
région Île-de-France, elle fut d’abord 
artiste associée au Théâtre Louis 
Aragon de Tremblay-en-France 
(2016-2017) avant de l’être auprès de 
Chaillot – Théâtre National de la Danse 
(2017-2021) et à la Maison de la Danse 
de Lyon (2018-2019). Depuis 2020, 
Jann Gallois est artiste associée au 
Théâtre Paul Eluard de Bezons ainsi 
qu’au Théâtre du Beauvaisis, scène 
nationale de Beauvais. Le 15 avril 2022, 
Roselyne Bachelot alors Ministre de la 
Culture la nomme « Officier de l’ordre 
des Arts et des Lettres ».

Durée 1h10 

YAN RABALLAND - CIE CONTREPOINT

Après sa formation au CNSMD de 
Lyon, Yan Raballand mène son 
parcours d’interprète et de 
chorégraphe en parallèle. Il crée la 
compagnie Contrepoint en 2002 
avec laquelle il réalise une quinzaine 
d’œuvres chorégraphiques à ce jour. 
Ces pièces prennent différentes 
formes allant des créations sur scène 
aux déambulations In Situ, pièces à 
destination du jeune public et bals 
participatifs. 
Il est invité à chorégraphier pour le 
Ballet du Rhin, pour le jeune ballet du 
CNSMD, pour la comédie de 
clermont Ferrand et collabore avec 
de nombreux projets artistiques, les 
Sea Girls, Laurent Brethome ou 
encore Vincent Dedienne. 

Durée 1h20

CAROLYN CARLSON 
- CIE CAROLYN CARLSON

Née en Californie, Carolyn Carlson se 
définit avant tout comme une 
nomade. De la baie de San Francisco 
à l’Université d’Utah, de la 
compagnie d’Alwin Nikolais à New 
York à celle d’Anne Béranger en 
France, de l’Opéra de Paris au 
Teatrodanza La Fenice à Venise, du 
Théâtre de la Ville à Helsinki, du 
Ballet de l’Opéra de Bordeaux à la 
Cartoucherie de Paris, de la Biennale 
de Venise à Roubaix, Carolyn Carlson 
est une infatigable voyageuse.

Durée 1h00

TARIFS
TARIF UNIQUE

ADULTE

15 € 6 €

ENFANT*

* jusqu’à 12 ans
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

JE RÉSERVE MES BILLETS



Sylva
ou la piste interdite

Sylva
ou la piste interdite

27 et 28
mai

LeS 27 et 28 maiLeS 27 et 28 mai

// saison théâtrale 2022-2023 // p.57

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
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C’est véritablement une expérience 
sensorielle et artistique que la compagnie 
Aigle de Sable nous invite à partager au 
cœur de la forêt. 

Co-production : Ville de Fontainebleau.

une expérience immersive et théâtrale en forêt. 

Une équipe de scientifiques part en expédition dans une « zone interdite » à 
l’accès strictement réglementé au cœur de la forêt. Leur mission : récolter des 
indices pour découvrir ce qui s’y passe et s’y cache. Mais l’excursion dans cet 
insolite « zoo » à ciel ouvert risque de leur révéler une autre histoire humaine, 
animale et végétale, plus intime et troublante...

Êtes-vous seulement prêts à passer ce « seuil » ? 
À pénétrer dans la forêt pour y découvrir son mystère ? 



INFOS
DISTRIBUTION

Alexandre Palma Salas, Malo de la 
Tulaye, Louise Herrero... (en cours)

MISE EN SCÈNE

Milena Vlach.

CONCEPTION

La Compagnie Aigle de Sable, 
sur une pièce de Julien Marcland.

Spectacle en coproduction avec la 
Ville de Fontainebleau, dans le cadre 
du programme Fontainebleau (en) 
Transition et du classement de la 
forêt de Fontainebleau au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. En partenariat 
avec la Biosphère de Franchard, 
l’O.N.F., le Club Alpin Fontainebleau, 
l’association Robert Louis Stevenson 
de Barbizon à Grez.

TARIFS
TARIF UNIQUE

ADULTE

15 € 6 €

ENFANT*

* jusqu’à 12 ans
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

REPRÉSENTATIONS EN FORÊT
• samedi 27 mai 2023 à 14h30 et 16h30
• dimanche 28 mai 2023 à 16h30 



Agnès Jaoui
dans mon salon

Agnès Jaoui
dans mon salon

Samedi 27
mai

20h00

27 mai 20h0027 mai 20h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.59 Tarifs & informations au dos
TOUT PUBLIC
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Agnès Jaoui offre, en compagnie de 
cinq chanteurs et sept musiciens, un 
concert intime et majestueux, comme 
une invitation musicale au voyage dont 
l’éclectisme n’a d’égal que la délicatesse. 

On connaît Agnès Jaoui comme scénariste 
et réalisatrice. C’est aussi une chanteuse à 
la palette chatoyante et à la voix sensuelle. 

Dans mon salon est un concert coloré et festif avec 12 artistes en scène. 
Une invitation au voyage à travers différents registres musicaux qui décloisonnent 
les genres. 

Bercée depuis l’enfance par Mouloudji, Brassens et les grands airs d’opéra, 
formée au chant lyrique dès l’adolescence, Agnès tombe ensuite 
amoureuse de musiques du Sud qu’il s’agisse de l’Espagne, du Portugal 
ou de l’Amérique latine. Elle signe en 2006 un premier album remarqué 
et récompensé d’une Victoire de la musique : Canta. 

C’est avec l’ensemble classique Canto Allegre, avec lequel Agnès 
Jaoui travaille depuis 2002, et l’orchestre Carabanchel dirigé par 
le musicien et compositeur argentin Fernando Fiszbein, qu’Agnès 
Jaoui nous partage les musiques qu’elle aime, de Bach, Haendel 
et Rossini à la chanson française, en passant par des mélodies 
latino-américaines. 

Dépaysement et émerveillement garantis.
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TARIFSINFOS
DISTRIBUTION

5 ou 6 chanteurs + 7 musiciens : 
Agnès Jaoui, soprano ;
L’ensemble Canto Allegre , avec en 
alternance : 
Alice Fagard, mezzo soprano ;
Julia Selge, mezzo soprano ;
Loik Le Guillou, tenor ;
Nicolas Marie, tenor ;
Roméo Fidanza, baryton basse.

L’orchestre Carabanchel dirigé par 
Fernando Fiszbein , avec en 
alternance : 

Fernando Fiszbein, guitare, 
bandonéon ;
Emilie Aridon, piano ;
Anne Le Pape et Apolline Kirklar, 
violon ;
Laurent Camatte, alto ;

Clotilde Lacroix et Askar 
Ishangaliyev, violoncelle ;
Jean-Brice Godet, clarinette ;
Claire Luquiens, flûte ;
Simon Drappier, et Juliette Herbet, 
contrebasse ;
Minino Garay et Javier Estrella, 
percussions.

LUMIÈRES

Thierry Capéran 

RÉGIE 

Lumière : Thierry Capéran et  
Thierry Morin 
Son : Arnaud Viala, Dominique 
Cherprenet et Marc Damblé 
Régie de tournée : Stéphanie Froeliger 

PRODUCTION

42 production.

DIFFUSION

42 production et Drôles de Dames.

DURÉE 

1h20

TARIF PLEIN

ZONE 1

28 €

20 €

16 €

18€

18 €

12 €

10 €

10 €

ZONE 2

TARIF RÉDUIT(1)

TARIF RÉDUIT(2)

TARIF ADHÉRENTS

(1) Demandeurs d’emploi, moins de 25 ans, 
étudiants, professionnels du spectacle vivant, 
moins de 12 ans, élèves du Conservatoire.
(2) CE, Associations bellifontaines de + de 15 
personnes et jusqu’à 20 personnes.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr

JE RÉSERVE MES BILLETS



Surgissements
Théâtre du Centaure

Surgissements
Théâtre du Centaure

LeS 10 et 11
juin

LeS 10 et 11 JuinLeS 10 et 11 Juin
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TOUT PUBLIC
Informations au dos
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Les surgissements sont toujours des 
instants uniques, écrits spécifiquement 
pour chaque lieu, l’occasion de complicités 
avec les habitants. 

Une expérience à partager.

Le Théâtre du Centaure explore avec les Surgissements des pistes artistiques 
nouvelles hors des lieux habituels de représentation.

Le surgissement est - par essence - non annoncé ; il advient dans le monde 
réel, là où on ne l’attend pas, puis on en parle. En intervenant dans des 
lieux insolites, décalés, l’acteur centaure, mi-homme, mi-animal, 
emmène les publics dans un univers poétique et métaphorique 
et ré-enchante les espaces publics, ses usages et ses usagers. 



ENTRÉE 
LIBRE

INFOS
THÉÂTRE DU CENTAURE

Direction artistique : Camille et Manolo,
Production & Diffusion : Matthieu Paris,
Communication & Relations aux 
publics : Dominique Raybaud.

Le Théâtre du Centaure est 
conventionné par la Ville de Marseille 
et la DRAC Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
Il est soutenu par
le Département des Bouches-du-
Rhône, la Région Sud pour l’ensemble 
de ses activités.
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Boum des enfants
Wackids

Boum des enfants
Wackids

dimanche 11
juin

17h00

11 Juin 17h0011 Juin 17h00

// saison théâtrale 2022-2023 // p.63

JE RÉSERVE MES BILLETS

Tarifs & informations au dos
JEUNE PUBLIC
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À la manière de James Bond, qui arbore 
à chaque film de nouveaux gadgets 
confectionnés par « Q », les Wackids 
dévoilent pour ce 3ème spectacle une 
nouvelle panoplie d’instruments jouets qui 
entreront bientôt dans l’Histoire du Rock. 

Tu peux venir avec tes parents...  
Mais seulement s’ils sont sages !

« Tu as toujours voulu savoir pourquoi ton papa avait des jeans sales, troués, 
trop larges et les cheveux longs ? - Tu veux comprendre pourquoi ta maman se 
maquillait avec du bleu sur les paupières, des chaussures compensées et des 
tops léopards ? - Pourquoi Papi n’a jamais compris les paroles de Killing In 
The Name ? Les Wackids ont peut-être les réponses… »

Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans 
un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et 
transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier.



INFOS
DISTRIBUTION

BLOWMASTER (Wacky jaune)
BONGOSTAR (Wacky rouge) 
SPEEDFINGER (Wacky bleu) 
CAPTAIN SPOT (Wacky noir) : 
création lumière / éclairagiste. 
SOUNDBOOSTER (Wacky noir) : 
ingénieur son.

PRODUCTION

The Wackids Starring.

- l’OARA - Office Artistique de la 
Région Nouvelle Aquitaine
- l’IDDAC - Institut Départemental de 
Développement Artistique et Culturel 
- Agence Culturelle de la Gironde 
- Le Rocher de Palmer 
– Cenon L’Entrepôt 
– Le Haillan 
- La Nouvelle Vague 
– St-Malo 
- La Coopérative de Mai 
– Clermont-Ferrand L’ABC 
– Blanquefort 
- Rock & Chanson 

- Talence Co-Starring : Studio Carat 
- Ex-Nihilo 
- Rent Delorean - www.rentdelorean.fr 
- Loog Guitars Dubreq Stylophone
- Fuzeau

DURÉE 

1h00 de rock

TARIFS
TARIF FAMILLE

ADULTE

10 € 6 €

ENFANT*

* jusqu’à 12 ans
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LA PRESSE EN PARLE
« Pour attirer des enfants à des concerts de rock, il n’y a pas de meilleure recette que de s’adresser aux souvenirs 
musicaux des parents ravis de partager les tubes qui ont bercé leur jeunesse » - France Info
« Vous avez peur de passer pour un vieux déchet aux yeux de vos enfants ? Amenez-les voir les Wackids, vous 
reviendrez au top de la coolitude. » - Sud-Ouest

Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Les Cabarets
Curieux

Les Cabarets 
Curieux

SaiSon

2022
2023

SaiSon 2022-2023SaiSon 2022-2023
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TOUT PUBLIC

Nouveauté de cette saison, les Cabarets 
Curieux sont des temps plus intimistes  
offrant des rencontres surprenantes.  Ils se 
veulent une nouvelle porte d’entrée, sur de 
plus petites formes artistiques mais aussi 
une possibilité de nouvelles propositions 
et collaborations avec les acteurs de notre 
territoire. 
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Informations au dos

les cabarets curieux c’est quoi ?
C’est un espace ouvert accueillant des petites formes artistiques mais pas 
seulement ! En partenariat avec différents acteurs du territoire, les cabarets 
curieux nous permettrons sur toute la saison de partager des soirées-débats 
comme des lectures poétiques, des rencontres comme des tours de chants… 

Pour suivre toutes les informations sur les cabarets curieux inscrivez-
vous à la newsletter (par mail à theatre.billetterie@fontainebleau.fr) 
ou suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
@theatre_municipal_fbleau (Instagram) 
@ Théâtre municipal de Fontainebleau - Officiel (Facebook)



ENTRÉE 
LIBRE
sur réservation

INFOS
PARTENAIRES

Le Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique de Fontainebleau,

L’école Fontainebleau School of 
Acting (FONACT), 

L’Université Paris-Est Créteil (UPEC),

Club Politique de Fontainebleau

Les Politistes de Fontainebleau 
(association étudiante)

PROGRAMMATION (EN COURS) 

Mardi 29/11 : Soirée débat, 
Dimanche 22/01 : Nuit de la Lecture 
et Nuit de la Lecture Érotique,
Mardi 31/01 : Apéro-pro,
Mardi 22/03 : Cabaret poétique.

... et d’autres à venir

DURÉE 

40 à 60 minutes selon les 
propositions.
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Billetterie : 
01 64 22 26 91 

theatre.billetterie@fontainebleau.fr



Saison 2022-2023Le TMF accueille
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le conservatoire de musique et 
d’art dramatique :
Mercredi 7 décembre 2022 : Filière voix et 
guitares ;

Dimanche 11 décembre 2022 : Chorales et 
piano ;

Samedi 11 février 2023 : Département cordes ;

Lundi 13 février 2023 : Inauguration des 
orchestres à l’école ;

Vendredi 17 mars 2023 : Concert caritatif ;

Mercredi 29 mars 2023 : Département vents ;

Vendredi 31 mars 2023 : Concert JMA ; 

Mercredi 05 avril 2023 : Concert voix ;

Samedi 22 avril 2023 : Restitution du cours 
d’art dramatique ;

Mardi 13 juin 2023 : Filière voix ;

Dimanche 25 juin 2023 : Concert des 
professeurs ;

Mardi 4juillet 2023 : Restitution du cours d’art 
dramatique ; 

Mercredi 19 avril 2023 : Musique ancienne.

les classes artistiques :
Mardi 16 mai 2023 : classes d’art dramatique de 
l’école Saint-Merry ;

Mardi 30 mai 2023 : restitution des classes 
orchestre de l’école Lagorsse.

la convention citoyenne :
Jeudi 29 septembre 2023 : « Quel numérique 
pour quelle société »

fonact : (dates à venir)

phemina : (novembre 2023)

festival de l’histoire de l’art : 
(premier week end de juin) 

série series : (dernier week end de juin)

rising star - écoles d’art 
américaines : (juillet 2023)

barber shop quartet - comète com

Dimanche 8 janvier 2023
Entre humour et émotion intense, les quatre 
personnages inclassables et hauts en couleurs 
du Barber Shop Quartet mêlent avec brio leurs 
voix magnifiques. Dans un rythme à couper le 
souffle et sur des textes irrésistibles finement 
ciselés. C’est jubilatoire, un vrai régal !
Gratuit à partir de 60 ans.

les cours de l’upec
Tous les  lundis et mardis matins

→ ils jouent chez nous :
thalie théâtre (date à venir)

art music (12 mars)

rotary club (date à venir)
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LE TMF ACCUEILLE



Le TMF c’est aussi
Au-delà de la programmation artistique que nous partagerons toute la saison, le TMF s’engage fortement 
dans un programme de médiation et d’éducation artistique et culturelle. 

MEDIATION CULTURELLE
• Répétitions publiques et bords de scène, pour découvrir l’envers du décor.
• Les BAC, Brigades d’Actions Culturelles : petites formes artistiques et nomades qui 
voyageront et iront à la rencontre des publics.
• Les voyages éphémères : installations artistiques dans l’espace public.
• Mes répliques cultes : invitations à partager vos répliques préférées.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
• L’ école du spectateur, rencontres en milieu scolaire autour des spectacles de la 
programmation.
• Ma journée au Théâtre, invitation à une journée de découverte du Théâtre et un 
atelier de pratique artistique.
• Les représentations scolaires.
• Les BIP, Brigades d’Interventions Poétiques (durant le Printemps des poètes) dans les 
établissements scolaires.

CONTACT : theatre.mediation@fontainebleau.fr
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À l’Âne Vert
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 À 18H30
La Nuit Blanche par la compagnie Naphralytep. Un florilège de saynètes du répertoire classique et 
moderne (Molière, Goldoni, Shakespeare, Mercadié).

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 À 17H00
Amours et douleurs espagnoles (Elsa Rousselle et Laure Marie Meyer.) Solos et duos du 19è et 20è 
siècle accompagnés au piano : Saint-Saëns, Gounod, Pauline Viardot, Ravel, Beethoven, Rodrigo, 
Manuel de Falla, Granados et même des airs tirés de zarzuelas célèbres.

SAMEDI 8 OCTOBRE À 20H30
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 À 17H00 
C’est un réflexe nerveux, on n’y peut rien ! Par la compagnie La Meza Feliz. Thérèse et Palmier, une 
grande tige et une petite boulotte, habitent ensemble un pays lointain dans un futur plus ou moins 
proche. On leur a appris à être correctes en toutes circonstance. Seulement parfois… Oups ! 

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20H30
DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 À 17H00
Bob Bonastre. Une invitation au voyage autour du monde et autour de soi. Andalousie, Inde, Brésil 
et tant d’autres lieux propices à l’improvisation classique ou au jazz. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20H30
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 À 17H00
Les fourberies de Scapin par la compagnie Naphralytep. Les défis de Scapin, malicieux et inventif, 
afin de soutirer, aux pères avares et méfiants, l’argent indispensable à arranger les situations 
amoureuses des fils.

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 À 20H30
Le Projet Poutine de Hugues Leforestier par la Compagnie Fracasse. Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur Vladimir sans oser le demander. Une mise en abîme théâtrale, très 
documentée. 

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H30 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 À 17H00
Danton Robespierre – Les racines de la liberté de Hugues Leforestier par la compagnie Fracasse. 
22 mars 1794. Deux visions du bonheur séparent ces amis de légende. Ultime face à face autour 
des valeurs de liberté et d’égalité, un échange d’arguments d’une troublante actualité. 

MERCREDI 30 NOVEMBRE, SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022
Le petit chaperon rouge (dès 2 ans) conte musical & théâtral, une création de Florence Duchez.
Pourquoi tous les loups seraient-ils méchants ? S’éloignant du sentier original de l’histoire par le 
biais d’un humour décalé, accessible à tous, l’héroïne sera confrontée aux préjugés. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 
Boucle d’or (dès 2 ans). Conte musical et théâtral de Florence Duchez.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 À 17H00
Les dessous de la chambre bleue par Bastille Production. Le mari, la femme et l’amant, un trio 
apparemment classique… mais qui trompe qui, et comment ?

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H30
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 À 17H00
Un caprice par les enfants de la Seine. Mathilde, belle jeune femme de vingt ans, est de plus en 
plus délaissée par son mari Monsieur de Chavigny. Elle confie ses chagrins à sa spirituelle amie 
Madame De Lory. Celle-ci décide de donner une petite leçon au mari volage.

DU 21 AU 28 DÉCEMBRE 2022 À 16H00 - (SAUF LE 25 DÉCEMBRE)
Une lumière pour Noël. (dès 3 ans) par Les p’tites Griottes. P’titbout passera un Noël extraordinaire 
! La lumière de Noël amènera Chimon, la chaussette anglaise, Guy Pome, le sapin autrichien, 
Snegourotchka, la princesse des neiges russe, et Bugnakraekir, le lutin voleur de saucisses islandais, 
dans la maison de P’titbout pour lui préparer son réveillon. 

MERCREDI 31 DÉCEMBRE 2022 À 18H30 ET 21H00 
Soirée spéciale Saint-Sylvestre.

Pour tous renseignements, tarifs et horaires :
09 83 09 97 39 - resanevert@hotmail.com

Permanences : mercredis et samedis 
de 17h à 18h (hors vacances scolaires).



On prend ses places : 
Au TMF : Horaires billetterie 
Les mardis de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30
Les mercredis de 14h à 18h30
Les vendredis de 10h à 12h et 15h30 à 17h30
Les samedis de 14h à 18h30

Par téléphone : 01 64 22 26 91 (sur les horaires de la billetterie).

Sur internet : www.fontainebleau.fr

Par courriel : theatre.billetterie@fontainebleau.fr

Pour les cartes adhérents, trois semaines avant chaque spectacle, la réservation devra être 
confirmée par le paiement. Passé ce délai, les places seront remises en vente. 
Hors carte adhérent, le règlement doit être immédiat. Toute réservation doit être confirmée par un 
règlement. 
Tarif de la carte : 38€ à l’achat puis tous les spectacles au tarif adhérents (voir tableau des tarifs). 

L’équipe du TMF : Direction du théâtre : Mathilde Martineau // Administratrice : Margaux Gomes // Responsable Technique : Jean-Philippe Grima 
Comptabilité et locations du TMF : Béatrice Perruchet // Régisseurs techniques : Didier Grima et Stéphane Tellier
Billetterie : Delphine Gaultier de la Ferriere.
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Entrez dans le Cercle des partenaires 
et des mécènes du TMF

Convaincu de la nécessité de s’associer à des partenaires qui participent eux 
aussi au développement socio-économique de notre territoire, le TMF souhaite 

constituer un cercle d’entreprises mécènes et partenaires engagés dans son 
développement et son rayonnement. 

La mise en œuvre d’une alliance des mondes économiques et culturels permettra 
d’impulser de nouvelles dynamiques, de favoriser des projets innovants et d’ancrer 

des médiations culturelles en Seine-et-Marne. 

ENTRER DANS LE CERCLE DES MÉCÈNES-PARTENAIRES : 
C’est s’associer au rayonnement d’un établissement culturel.

C’est affirmer vos valeurs de créativité, d’intégration et d’audace.
C’est bénéficier de nombreuses contreparties. 

Contactez-nous :
mecenat@fontainebleau.fr // 01.60.74.64.49

Zone 1

Zone 2



  

Le Théâtre Municipal Le Théâtre Municipal 
de Fontainebleaude Fontainebleau
9 rue Denecourt 9 rue Denecourt 
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