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Quel dommage en effet ! 
C’était Nâzim Hikmet en 1963, le temps d’un poème, d’un 
soupir, d’une angoisse. Comment poursuivre sinon ? Où 
puiser la force et l’élan ? Et que ferions-nous au théâtre sans 
cette capacité d’éprouver et de transmettre cet étonnement 
aux yeux ronds, si éperdument jeune ? 
À l’orée de cette nouvelle saison que nous avons conçue dans 
cet esprit, je nous souhaite à tous, artistes et spectateurs, 
de retrouver et partager une fois encore ce don d’enfance : 
l’étonnement !

Philippe Adrien

Je peux aimer
et comment
exige de moi tout ce que tu voudras
ma vie, mes yeux

Je peux me fâcher
ma bouche n’écumera pas
mais la colère du chameau n’est rien à côté de la mienne
  ma colère, non ma haine

Je peux comprendre
très souvent à vue de nez
c’est-à-dire percevant l ’odeur de ce qui est le plus lointain, le plus obscur
et je peux me battre
pour tout ce que je trouve vrai, juste, beau
et pour tout le monde
mon âge et mon image n’y peuvent rien
mais voyez-vous depuis longtemps j’oublie de m’étonner
l ’étonnement aux yeux ronds, grands ouverts, éperdument jeune
  m’a abandonné
   Dommage.



Les îles Kerguelen ? Lorsque James Cook y aborde en 1776, 
il les baptise îles de la désolation… Mais un homme l’avait 
précédé : le Quimpérois Yves de Kerguelen. Après une 
reconnaissance bâclée, Kerguelen est reçu à la cour comme 
un nouveau Christophe Colomb. Persuadé que l’explora-
teur a découvert le légendaire continent austral censé faire 
contrepoids à l’hémisphère nord Louis XV le charge de 
fonder une colonie sur cet archipel de l’Antarctique, mon-
tagneux et désertique… Le récit nous plonge au cœur de 
cette seconde expédition, qui mène le marin de la gloire à 
la déchéance : avaries et avanies transforment le voyage en 
cauchemar. Dans cette pièce d’aventures, temps et espaces 
s’entrechoquent : à Versailles le roi meurt de la petite vérole 
tandis que Kerguelen, sur le Roland, doit faire face aux 
intempéries et à la sédition… Une fable intemporelle sur la 
folie de conquérir.

—avec Antoine Cholet, Franck Clément, Benoît Costa, Frédéric Jessua, Aurélien Osinski, 
Émilie Patry, Xavier Valoteau —scénographie Neda Loncarevic —univers sonore Ludovic 
Gugliellmazzi —lumières Florent Barnaud —costumes Victoria Vignaux —maquillages 
Laura Ozier —direction de production Frédéric Jessua —coproduction acte6, Theâtre du 
Moulin-Neuf (Aigle, Suisse).

 Les Îles 
Kerguelen

de Alexis Ragougneau (Éditions de l’Amandier) 
mise en scène  
Frédéric Ozier / acte6

Le Projet Conrad
Un avant-poste du progrès

La nouvelle de Joseph Conrad, Un avant-poste du progrès, 
traite, non sans humour, des prémices de la colonisation en 
Afrique centrale. Une compagnie décide d’adapter ce récit 
pour la scène : c’est « Le Projet Conrad ». Nous sommes en 
2008, au moment des primaires américaines ; le candidat 
démocrate vient d’être désigné. Nourri de discussions et 
d’exercices, éclairé de réflexions historiques, le travail théâtral 
entre en résonance avec la situation présente des anciens 
colonisés et colonisateurs. Le théâtre est en train de se faire 
et les nerfs sont à vif… Enfin survient la représentation. 
Comme dans un laboratoire d’anthropologie, se découvrent 
les figures et fonctions emblématiques de l’entreprise qui, 
au nom du progrès, fut menée par l’Occident chrétien : un 
tableau implacable et aussi bien drolatique, dont le pardon 
est exclu. Le projet est abouti et déjà se profile la victoire de 
Barack Obama, mais les esprits et les cœurs ne sont guère 
apaisés. Une question demeure : quel chemin pour les enfants 
issus de cette fracture historique ?

—avec Vladimir Ant, Arnaud Carbonnier, Philippe Crubézy, Paulin F. Fodouop, Marjorie 
Heinrich, Jean O’cottrell, Mary Owen, Tadié Tuéné —conseil historique Etienne Arnould 
—collaboration artistique Clément Poirée —collaboration à la dramaturgie Vladimir Ant 
—scénographie Erwan Creff assisté de Caroline Aouin —lumières Pascal Sautelet assisté 
de Maëlle Payonne —musique Stéphanie Gibert —maquillages et masques Faustine-Léa 
Violleau —costumes Hanna Sjödin —vidéo Julien Feder —direction technique Martine 
Belloc —production ARRT/Philippe Adrien – compagnie subventionnée par le ministère 
de la Culture et la Ville de Paris, avec le soutien de l’Adami (l’Adami gère les droits des 
artistes-interprètes et consacre une partie des droits perçus à l’aide à la création, à la 
diffusion et à la formation).

création collective  
d’après Joseph Conrad
adaptation et mise  
en scène Philippe Adrien
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représentations :
•		De la race 

en Amérique de 
Barack Obama, 
mise en scène 
José Pliya, 
interprété par 
Vincent Byrd  
Le Sage>> 
samedi 19 sept. 
à 18 h ;  
dimanche 20  
à 19 h.

•		Lectures	:	 
Au cœur  
des ténèbres 
de J. Conrad>> 
calendrier  
à préciser. 



Lors d’une fête foraine, Julie tombe amoureuse de Liliom, 
le bonimenteur. Ils se mettent en ménage mais Liliom, 
maintenant au chômage, se montre de plus en plus violent 
et se laisse entraîner dans un braquage qui tourne mal : il se 
suicide plutôt que d’être arrêté et se retrouve au ciel. Après 
seize ans dans l’au-delà, il est autorisé à revenir sur terre pour 
accomplir une bonne action… Légende du théâtre populaire 
hongrois, la pièce, qui date de 1909, a été portée à l’écran 
par Fritz Lang. L’écriture à la fois violente, aride et poétique 
traduit aussi un drame du langage : les personnages, comme 
en exil d’eux-mêmes, incapables de se dire, tentent de trouver 
dans le rêve et dans l’imaginaire une issue à leur détresse. 
Le réalisme du début de la pièce, son contexte social à forte 
résonance contemporaine, laisse place à une féerie qui n’est 
pas seulement naïve et joyeuse : c’est aussi une « histoire de 
banlieue » brutale et désespérée.

—avec Naidra Ayadi, Boutaïna Elfekkak, Matthieu Fayette, Jean-Christophe Folly, 
Emmanuelle Ramu, Geoffroy Rondeau (distribution en cours) —scénographie et costumes 
Marie La Rocca assistée de Peggy Sturm —lumières Emmanuel Jarousse —coproduction 
Compagnie Oui Aujourd’hui, Compagnie Air de Lune, Théâtre Arc-en-Ciel de Rungis, avec le 
soutien de la Drac Île-de-France et la participation artistique du Jeune Théâtre national.

Liliom
ou la vie et la mort  
d’un vaurien

de Ferenc Molnàr
texte français  
 Kristina Rady, Alexis Moati, 
Stratis Vouyoucas (Éditions Théâtrales)

mise en scène Marie Ballet

Que s’est-il passé à Cabeza de Lobo, pittoresque « cité bal-
néaire » ? Sébastien Venable, héritier d’une riche famille de la 
Nouvelle-Orléans y meurt dans des conditions mystérieuses. 
Le seul témoin de l’événement, sa cousine Catherine, en 
fait un récit si effroyable qu’elle est déclarée folle… Sud 
profond, ambiance tropicale suffocante, famille patricienne 
toute-puissante, société marquée par l’injustice et le racisme : 
dans sa dimension à la fois réaliste et onirique, Soudain l ’été 
dernier est une pièce sur la peur, de l’étranger, de l’homo-
sexuel, du fou… Elle n’a rien perdu d’une actualité que l’on 
percevra mieux dans cette nouvelle traduction. La relation 
avec « l’homme de couleur » y manifeste son ambivalence : 
désir et répulsion, arrogance et culpabilité face à un Tiers-
Monde inquiétant.

—avec Agathe Alexis, Blandine Baudrillart, Clément Bresson, Laurence Campet, Marie 
Delmarès, Martine Laisné, Igor Mendjisky —décor Nicolas Sire —costumes Nathalie 
Martella —lumières Laurent Castaingt —création sonore Françoise Marchesseau —direction 
technique François Sinapi —collaboration artistique Laurence Campet —coproduction 
Compagnie RL – conventionnée par la Drac Île-de-France et la Région Île-de-France, 
Théâtre des Célestins – Lyon, Compagnie Agathe Alexis, avec l’aide à la production 
d’Arcadi (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France) et 
la participation artistique du Jeune Théâtre national.   
Suddenly, last summer is presented through special arrangement with the University of 
the South, Sewanee, Tennessee. L’auteur est représenté dans les pays de langue française 
par L’Agence MCR, Marie-Cécile Renauld, Paris, en accord avec Casarotto Ramsay, London.

Tennessee
Williams

Soudain l’été dernier

nouvelle traduction  
Jean-Michel Déprats 
et Marie-Claire Pasquier
mise en scène René Loyon

sa
ll

e
 2

 / 1
3 

no
ve

m
br

e 
– 

13
 d

éc
em

br
e 

20
09

sa
ll

e
 1

 / 1
3 

no
ve

m
br

e 
– 

13
 d

éc
em

br
e 

20
09



Écrit en 1934, Le Roi nu est une fable librement adaptée de 
trois contes d’Andersen : un jeune porcher tombe amou-
reux d’une princesse, mais le père de la jeune fille s’oppose 
farouchement à leur union et décide de la marier à un 
roi voisin, un dictateur tyrannique et fanatique. Le jeune 
porcher, aidé de son meilleur ami, va monter un incroyable 
stratagème pour déjouer le dessein du père. Sous les aspects 
du conte, l’auteur russe E. Schwartz (1896-1958) dénonce le 
conformisme et la terreur que suscite un pouvoir politique 
implacable. Il choisit pour héros ceux qui ont su résister et 
lutter. Schwartz a le sens du gag et de la trouvaille : mélange 
de styles, accumulations verbales, onomatopées, c’est une 
véritable délectation du verbe. « Je n’écris pas un conte pour 
dissimuler une signification, mais pour dévoiler, pour dire à 
pleine voix, de toutes mes forces, ce que je pense. »

—avec Anne Buffet, Eddie Chignara, Mikael Chirinian, Florent Guyot, Dominique Langlais, 
Pascale Oudot, Bruno Paviot, Magali Pouget (distribution en cours) —scénographie 
Valérie Jung —collaboration artistique Jean-Charles Maricot — vidéo Gaëtan Besnard 
—lumières Nicolas Faucheux —costumes Dominique Rocher —coproduction Compagnie 
Le Feu Follet,Théâtre Romain-Rolland de Villejuif, Théâtre de Saint-Maur, Scène Watteau 
de Nogent-sur-Marne, l’Avant-Seine de Colombes, Théâtre de Choisy-Paul-Eluard, avec 
le soutien de la Drac Île-de-France, de l’Adami (l’Adami gère les droits des artistes-
interprètes et consacre une partie des droits perçus à l’aide à la création, à la diffusion 
et à la formation), du Théâtre des Quartiers d’Ivry, du Théâtre Firmin-Gémier / La Piscine 
et du Pôle culturel d’Alfortville, l’aide à la production d’Arcadi (Action régionale pour la 
création artistique et la diffusion en Île-de-France) et l’aide à la création théâtrale du 
conseil général du Val-de-Marne.

Le Roi nu

de Evguéni Schwartz 
traduction André Markowicz (Éditions Les Solitaires Intempestifs)

mise en scène Philippe Awat

« Par quel crime, quelle erreur, ai-je mérité ma faiblesse 
actuelle ? » : c’est Rimbaud, son contemporain, qui formule la 
question d’Ivanov, propriétaire terrien désargenté, bel esprit 
désabusé, époux lassé qui trompe l’ennui par de douteuses 
escapades chez des voisins pittoresques mais médiocres, à 
l’exception sans doute de la jeune Sacha… Tchekhov voulait 
traiter de la mélancolie : il parvient à nous rendre sensible, et 
presque intelligible, ce qui dans la vie d’Ivanov a basculé… 
S’il est vrai que la dépression est bien la grande névrose 
contemporaine, on ne saurait trouver propos plus actuel. Ce 
spectacle fut très favorablement accueilli la saison passée : 
« Adrien fait vibrer chaque personnage » (G. Costaz, Politis). « Le 
traitement de choc appliqué à la pièce la rend d’une tonicité 
impayable » ( J.-P. Léonardini, L’ Humanité). « Adrien a monté le 
texte insupportable de violences privées et publiques avec 
une rayonnante intelligence » (F. Pascaud, Télérama). « Ce spectacle 
nous a remplis de bonheur » (Ph. Tesson, Le Figaro).

—avec Julie André, Vladimir Ant, Etienne Bierry, Jana Bittnerova,Thomas Derichebourg, 
Wolfgang Kleinertz, Emilie Lechevalier, Matthieu Marie, Alexandrine Serre, Olivier Constant 
et Guillaume Marquet (en alternance), Julien Villa, Lisa Wurmser —décor Jean Haas —
lumières Pascal Sautelet assisté de Maëlle Payonne —musique et son Stéphanie Gibert 
—costumes Hanna Sjödin —maquillages Faustine-Léa Violleau —machines et pantins 
Elena Antsiferova —collaboration artistique Clément Poirée —direction technique Martine 
Belloc —production ARRT /Philippe Adrien – compagnie subventionnée par le ministère 
de la Culture et la Ville de Paris, avec la participation artistique du Jeune Théâtre national 
et le soutien de l’Adami (l’Adami gère les droits des artistes-interprètes et consacre une 
partie des droits perçus à l’aide à la création, à la diffusion et à la formation).

Ivanov

de Anton Tchekhov
texte français Philippe Adrien
et Vladimir Ant (L’Arche Éditeur)

mise en scène Philippe Adrien
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Deux jeunes couples aux extrémités de l’échelle sociale et de 
la géographie francilienne : à la marge, Jeanne, caissière, et Jo, 
travailleur occasionnel… au centre, Onyx, jolie intellectuelle 
du Quartier Latin, et son amant A.J., ingénieur exilé à Shan-
ghai. La folie de Jeanne, la resquille de Jo, la vanité d’Onyx, 
le conformisme d’A.J. vont provoquer l’entrecroisement de 
leurs vies. Témoins de leurs passions et de leurs désespoirs, 
deux adultes que tout oppose : un grand avocat juif, et la 
mère de Jeanne, une méridionale que le repli identitaire a 
rendue hostile à toute forme de différence. Où l’on voit des 
Parisiens aisés contraints de s’intéresser à des banlieusards 
précaires. Depuis sa première pièce Villa Luco, qui évoquait 
les ambiguïtés de l’après-guerre, Jean-Marie Besset poursuit 
une œuvre où s’entrelacent Histoire et histoires : après le désir 
de réussite et les compromissions de la politique, R.E.R. 
révèle, par rencontres inattendues et collisions sidérantes, 
les dissonances sociales.

—avec Didier Sandre (distribution en cours) —décor Alain Lagarde —lumières Pierre 
Peyronnet —costumes Florence Baquiast —musique Vincent Butori et Jean-François 
Thomelin —son la manufacture sonore —coproduction BCDV Théâtre / administration 
Jérôme Réveillère, Théâtre Jean Alary – Carcassonne, Festival de Spolete, avec le soutien 
du Fonds SACD et la participation artistique du Jeune Théâtre national. 

   R.E.R.

de Jean-Marie Besset (L’avant-scène théâtre)

mise en scène  
Gilbert Désveaux

« Les gens de mon pays sont indésespérables et demain vous 
les verrez remettre des vitres à leurs fenêtres, replanter des 
oliviers et continuer, malgré la peine effroyable, à sourire 
devant la beauté. » Wajdi Mouawad est né au Liban en 1968. 
Journée de noces – 1992, non publiée – est sa pièce la plus 
autobiographique, marquée par les profondes divisions qui 
déchirent ce pays qu’il a dû fuir. Malgré l’orage, les bom-
bardements et la mariée qui s’endort à tout bout de champ, 
une famille organise, sans désemparer, les réjouissances : on 
invente un rêve pour conjurer la guerre et faire qu’elle ne 
soit qu’un feu d’artifice. La dynamique des situations, leur 
caractère tantôt cocasse, tantôt pathétique, traduit un combat 
fougueux et rageur de la vie contre la mort. Résister par le 
plaisir et jouer un sale tour à la guerre : tel est le défi de cette 
pièce qui révèle un auteur dont les œuvres ultérieures (Forêts, 
Littoral, Incendies, Seuls) confirmeront le talent.

—avec Pierre Ascaride, Sabrina Baldassarra, Philippe Canales, Céline Cheenne, Cyril 
Hames, Chantal Trichet, Éric Verdin —scénographie Lisa Ternon —lumières Pascal Sautelet 
—costumes Josy Lopez —conception sonore Stéphanie Gibert —collaboration artistique 
Cécile Lehn —production Compagnie La KestaKaboche, avec l’aide à la production d’Arcadi 
(Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Île-de-France), et de 5e 
Etage Production.

 Journée 
de noces chez

les Cromagnons

de Wajdi Mouawad
mise en scène  
Mylène Bonnet
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En 1988, Koltès est fasciné par une affiche dans le métro. C’est 
un avis de recherche du meurtrier Roberto Succo. La cavale 
de cet homme qui tue ses parents, s’échappe de prison, viole 
une gamine et assassine un policier constitue la trame de sa 
dernière pièce. Une trajectoire d’étoile filante, qui nous éclaire 
avant de s’éteindre. Un agent secret qui « agit secrètement » 
sur ceux qu’il croise. Une histoire qui interroge nos désirs 
noirs et les forces contraires qui s’emmêlent en nous. Une 
mère est étranglée dans un baiser, une gamine violée apprend 
à aimer, un frère vend celle qu’il adorait et une sœur meurt 
d’avoir peur de vivre. Personne ne sort indemne de l’avoir 
croisé. La question de la morale ne se pose pas. Roberto 
Succo était un fait divers. Roberto Zucco est un mythe. 

—avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Alban Guyon, Gaëlle Hausermann, Regis Laroche, Marie 
Nicolle, Alexandre Zeff (distribution en cours)—scénographie Emmanuel Roy —lumières 
Jean-Luc Chanonat —son Vincent Hulot —dramaturgie Benoîte Bureau —collaboration 
artistique Fatima N’doye —coproduction Compagnie La Part des Anges et Théâtre le 
Passage – centre de création artistique de Fécamp.

Roberto Zucco

de Bernard-Marie Koltès (Éditions de Minuit)

mise en scène  
Pauline Bureau

Avec Alain Gautré, le clown n’est jamais loin : rappelons-
nous L’Avare qu’il a interprété et mis en scène à la Tempête. 
Ici, la veine satirique de l’auteur (La Chapelle en Brie, Gevrey 
Chambertin) vise l’injonction contemporaine du jouir à tout 
prix. Impasse des anges est une comédie noire dont le sexe 
serait le masque. À chaque scène, les couples se font et se 
défont, l’espace d’un soir, l’espace d’une vie : ils passent à 
l’acte, viennent de le faire ou s’apprêtent à le faire ; c’est une 
ronde, un Barnum coquin et l’on rit de cette humanité qui 
se débat pour une pincée de plaisir dans des situations où 
rivalisent l’égarement, le ridicule et le pathétique. L’humour 
tient à distance l’âpreté du propos, mais qu’on ne s’y trompe 
pas : seul le plateau sera nu. 

—avec Jérémie Bédrune, Elya Birman, Karyll Elgrichi, Blanche Eluel, Florent Fichot, Teddy 
Mélis, Aurélie Messié —scénographie Alain Gautré et Orazio Trotta —lumières Orazio 
Trotta —costumes Catherine Oliveira —maquillages Céline Fayret —conception sonore 
Sébastien Trouvé —collaboration artistique Jérémie Bédrune —production Compagnie 
Tutti Troppo, avec le soutien de la Drac Île-de-France, de Beaumarchais – SACD et la 
participation artistique du Jeune Théâtre national. 

Impasse  
des anges

texte  
et mise en scène  
Alain Gautré

sa
ll

e
 1

 / 6
 m

ai
 –

 6
 ju

in
 2

01
0

sa
ll

e
 2

 / 1
9 

m
ar

s 
– 

18
 a

vr
il 

20
10



Fondé et dirigé par Carolyn Carlson, l ’Atelier de Paris, centre 
international de formation, de recherche et de création choré-
graphique, est établi à la Cartoucherie depuis maintenant dix 
ans : il propose des enseignements de haut niveau et accueille des 
compagnies en résidence ainsi que deux artistes associés, Rosalind 
Crisp et Juha Marsalo. 
En fin de saison, l’Atelier organise un festival, June Events 
– où danse, musique, poésie, théâtre se croisent – qui se 
déroulera cette année dans différents théâtres de la Cartou-
cherie : Soleil, Tempête, Aquarium, Chaudron… Artistes 
reconnus et jeunes talents venus d’Europe s’y retrouveront : 
Meredith Monk, Susanne Linke, Carolyn Carlson, Rosalind 
Crisp, Eva Vandest, Alexis Fernandez, Caterina Varela… 
Ce rendez-vous d’été convivial met l’accent sur la création 
et, point d’orgue de cette 4e édition, une nuit de danse pour 
fêter les 10 ans de l’Atelier de Paris ! C’est dans ce cadre que 
le Théâtre de la Tempête accueillera une création de Carolyn 
Carlson et Philippe Adrien ainsi que deux spectacles de la 
compagnie « Les Gens de… » animée par Ucka Ludovic 
Ilolo : Cookies et La Source.

Programme complet disponible en janvier 2010.
Atelier de Paris-Carolyn Carlson 01 41 74 17 07 – www.junevents.com

Festival  
June Events

Danse à la Cartoucherie

Le règne de la communication, la chute de la banque Leh-
man Brothers, la mort en août 2008 de soldats français en 
Afghanistan constituent la toile de fond de cette tragédie 
contemporaine. Mais ces événements sont ici réfractés dans 
le destin d’un couple : lui, absorbé par la finance et l’emprise 
sur le monde ; elle, hantée par les figures d’un Frère, « com-
municant » en proie à des troubles de langage, d’un Amant 
légionnaire qui périra au combat, et l’inquiétante présence 
d’un Homme aux loups… Le conte sert ici de masque à 
un jeune auteur et metteur en scène pour témoigner de 
l’indignation et de la vitalité de sa génération. « C’est, dit 
Nietzsche, une marque d’humanité un peu délicate que de 
respecter le masque et de ne pas pratiquer à tort et à travers 
la psychologie et la curiosité. » L’Amant : « Parfois je rêve 
d’une grande forêt. Je coupe des arbres… Tu me demandes : 
pourquoi coupes-tu les arbres ? Et je te réponds : pour voir 
ce qu’il y a derrière la forêt ».

—avec Lucas Anglarès, Nicolas Gonzales, Nathalie Philip, Bernard Vergne (distribution 
en cours) —scénographie Grégoire Faucheux —création sonore Amélie Polachowska —
lumières Emmanuel Jarousse —production Compagnie Projet mots d’autres, avec l’aide 
à la production d’Arcadi (Action régionale pour la création artistique et la diffusion en 
Île-de-France)et le soutien du Centquatre – établissement artistique de la Ville de Paris, 
avec la participation artistique du Jeune Théâtre national.

 Avril o8,  
conte moderne

texte  
et mise en scène  
Fabrice Dauby
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 septembre
 17 jeu 20 h Le Projet Conrad
 18 ven 20 h Le Projet Conrad

 19 sam 20 h Le Projet Conrad

 20 dim 16 h Le Projet Conrad 

 22 mar 20 h Le Projet Conrad *
 23 mer 20 h Le Projet Conrad

 24 jeu 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles...
 25 ven 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 26 sam 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 27 dim 16 h Le Projet Conrad 16 h 30 Les Îles Kerguelen

 29 mar 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen *
 30 mer 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 octobre
 1 jeu 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 2 ven 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 3 sam 15h30+20h Le Projet Conrad 17h+20h30 Les Îles Kerguelen

 4 dim 16 h Le Projet Conrad 16 h 30 Les Îles Kerguelen

 6 mar . . . . . . . . . . . . relâche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . relâche. . . . . . . . . . . . 

 7 mer 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 8 jeu 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 9 ven 20 h Le Projet Conrad                    . . . . . . . . . . . . relâche. . . . . . . . . . . 

 10 sam 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 11 dim 16 h Le Projet Conrad 16 h 30 Les Îles Kerguelen

 13 mar 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 14 mer 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 15 jeu 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 16 ven 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 17 sam 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 18 dim 16 h Le Projet Conrad 16 h 30 Les Îles Kerguelen

 20 mar 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 21 mer 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 22 jeu 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 23 ven 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 24 sam 20 h Le Projet Conrad 20 h 30 Les Îles Kerguelen

 25 dim 16 h Le Projet Conrad 16 h 30 Les Îles Kerguelen

 novembre
 13 ven 20 h 30 Soudain l’été... 20 h Liliom
 14 sam 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 15 dim 16 h Soudain l’été dernier 16 h 30 Liliom

 17 mar 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom *
 18 mer 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 19 jeu 19 h 30 Soudain l’été dernier * 20 h Liliom

 20 ven 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 21 sam 17h+20h30 Soudain l’été... 16h30+20h Liliom

 22 dim 16 h Soudain l’été dernier 16 h 30 Liliom

 24 mar . . . . . . . . . . . . relâche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . relâche. . . . . . . . . . . . 

 25 mer 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 26 jeu 19 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 27 ven 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 28 sam 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 29 dim 16 h Soudain l’été dernier 16 h 30 Liliom

 décembre
 1 mar 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 2 mer 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 3 jeu 19 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 4 ven 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 5 sam 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 6 dim 16 h  Soudain l’été dernier 16 h 30 Liliom

 8 mar 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 9 mer 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 10 jeu 19 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 11 ven 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 12 sam 20 h 30 Soudain l’été dernier 20 h Liliom

 13 dim 16 h  Soudain l’été dernier 16 h 30 Liliom

 janvier
 5 mar 20 h Ivanov
 6 mer 20 h Ivanov

 7 jeu 20 h Ivanov *
 8 ven 20 h  Ivanov

 9 sam 20 h Ivanov

 10 dim 16 h Ivanov

 19 mar

 20 mer 20 h 30 Le Roi nu
 21 jeu 19 h 30 Le Roi nu 20 h Journée...
 22 ven 20 h 30 Le Roi nu * 20 h Journée de noces...

 23 sam 20 h 30 Le Roi nu   20 h Journée de noces...

 24 dim 16 h Le Roi nu 16 h 30 Journée de noces...

 26 mar 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces... *
 27 mer 20 h 30 Le Roi nu . . . . . . . . . . . . relâche. . . . . . . . . . . .

 28 jeu 19 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 29 ven 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 30 sam 20 h 30 Le Roi nu 20 h              Journée de noces...

 31 dim 16 h Le Roi nu 16 h 30      Journée de noces...

 février
 2 mar 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 3 mer 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 4 jeu 19 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 5 ven 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 6 sam 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 7 dim 16 h Le Roi nu 16 h 30 Journée de noces...

 9 mar 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 10 mer 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 11 jeu 19 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 12 ven 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 13 sam 20 h 30 Le Roi nu 20 h Journée de noces...

 14 dim 16 h Le Roi nu 16 h 30 Journée de noces...

 16 mar   20 h Journée de noces...

 17 mer   20 h Journée de noces...

 18 jeu   20 h Journée de noces...

 19 ven   20 h Journée de noces...

 20 sam   20 h Journée de noces...

 21 dim   16 h 30 Journée de noces...

 mars
 11 jeu 19 h 30 R.E.R.

 12 ven 20 h 30 R.E.R.

 13 sam 20 h 30 R.E.R.

 14 dim 16 h R.E.R.

 16 mar 20 h 30 R.E.R *
 17 mer 20 h 30 R.E.R.

 18 jeu 19 h 30 R.E.R.

 19 ven 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse...
 20 sam 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 21 dim 16 h R.E.R. 16 h 30 Impasse des anges

 23 mar 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges *
 24 mer 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 25 jeu 19 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 26 ven 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 27 sam 17h+20h30 R.E.R. 16h30+20h Impasse des anges

 28 dim 16 h R.E.R. 16 h 30 Impasse des anges

 30 mar . . . . . . . . . . . . relâche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . relâche. . . . . . . . . . . . 

 31 mer 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges 

 avril
 1 jeu 19 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 2 ven 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 3 sam 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 4 dim 16 h R.E.R. 16 h 30 Impasse des anges

 6 mar 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 7 mer 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 8 jeu 19 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 9 ven 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 10 sam 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 11 dim 16 h R.E.R. 16 h 30 Impasse des anges

 13 mar 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 14 mer 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 15 jeu 19 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 16 ven 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 17 sam 20 h 30 R.E.R. 20 h Impasse des anges

 18 dim 16 h R.E.R. 16 h 30 Impasse des anges

 mai
 6 jeu 19 h 30 Roberto Zucco 

 7 ven 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08...
 8 sam 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 9 dim 16 h Roberto Zucco. 16 h 30 Avril 08, conte...

 11 mar 20 h 30 Roberto Zucco * 20 h Avril 08, conte...

 12 mer 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 13 jeu 19 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte... *
 14 ven 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 15 sam 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 16 dim 16 h Roberto Zucco 16 h 30 Avril 08, conte...

 18 mar 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 19 mer 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 20 jeu 19 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 21 ven 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 mai
 22 sam 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 23 dim 16 h Roberto Zucco 16 h 30 Avril 08, conte...

 25 mar 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 26 mer 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 27 jeu 19 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 28 ven 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 29 sam 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 30 dim 16 h Roberto Zucco 16 h 30 Avril 08, conte...

 juin
 1 mar 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 2 mer 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 3 jeu 19 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 4 ven 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 5 sam 20 h 30 Roberto Zucco 20 h Avril 08, conte...

 6 dim 16 h Roberto Zucco 16 h 30 Avril 08, conte...

 8 mar 

 9 mer 

 10 jeu 

 11 ven  June Events  June Events
 12 sam 

 13 dim 

 14 lun  June Events  June Events

 15 mar   June Events  June Events

SALLE 1 SALLE 1 SALLE 1 SALLE 1SALLE 2 SALLE 2 SALLE 2 SALLE 2

*  représentations 
suivies d’un 
débat avec 
l’équipe 
du spectacle.

 18 h  De la race en Amérique

 19 h  De la race en Amérique

salle 1 >>>

salle 1 >>>



Parcours de saison

La Carte Tempête et le Passeport Tempête vous 
laissent libre du choix des spectacles et de la 
date de votre venue. Il vous suffit de réserver 
une semaine à l’avance. Les personnes qui 
vous accompagnent bénéficient du tarif réduit 
de 14 ¤ au lieu de 18 ¤.

Deux formules

  Carte Tempête, nominative
 n 3 spectacles : 36 ¤ (– de 25 ans : 27 ¤)
 n 5 spectacles : 55 ¤

  Passeport Tempête, seul ou à deux, 
 10 places : 90 ¤ 
  (soit 10 spectacles en individuel  
ou 5 spectacles à deux ou…)

Ces cartes vous donnent droit à un tarif préférentiel dans les théâtres 
partenaires. À la Cartoucherie : Aquarium, Chaudron, Épée de Bois. 
Dans Paris : Théâtre de la Bastille, Étoile du Nord, Maison de la 
Poésie, Le Tarmac, Théâtre 13, Théâtre du Lierre, Théâtre-Ouvert. 
À la périphérie : Théâtre-Studio (Alfortville), Firmin-Gémier 
(Antony), Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, Le Forum 
du Blanc Mesnil, Centre culturel Jean-Arp (Clamart), Théâtre à 
Châtillon, Théâtre des Sources (Fontenay-aux-Roses), Théâtre 71 
(Malakoff ), CDN de Montreuil, La Scène Watteau (Nogent-sur-
Marne), Théâtre Gérard-Philipe (Saint-Denis), Espace 1789 (Saint-
Ouen), Théâtre Romain-Rolland (Villejuif ).

Infos pratiques

Renseignements et réservations

n  01 43 28 36 36 (collectivités 01 43 74 73 83) 
du mardi au vendredi 11 h 30-13 h et 
14 h-18 h 30, lundi et samedi 14 h-18 h

n billetterie en ligne www.la-tempete.fr 
n magasins Fnac, Ticket-net 
n  internet 
www.fnac.com  
www.theatreonline.com

Prix des places

n plein tarif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18 ¤

n tarif réduit 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 ¤
  collectivités, groupes, séniors, habitants des 12e 

et 20e arr., de Vincennes et Saint-Mandé

n tarif réduit 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 ¤
  tarif unique le mercredi 

lycéens, étudiants – de 26 ans, demandeurs d’emploi

n tarif réduit 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ¤

groupes scolaires

Bar

n  une heure avant et après le spectacle, 
restauration légère.

Ticket Théâtre

n  une invitation à découvrir la programmation 
de 19 théâtres parisiens et de proche banlieue 
au tarif unique de 12 ¤.

n  renseignements sur le site :
www.ticket-theatre.com

Tick’art

n  lycéens, apprentis, jeunes de – de 25 ans : 
sortez plus avec Tick’art.

n  renseignements sur le site : www.tickart.fr
et au 01 41 850 890.

Nom
Adresse

Téléphone
Mél.

n carte(s) Tempête 3 spectacles x 36 ¤ =

n idem, – de 25 ans x 27 ¤ =

n carte(s) Tempête 5 spectacles x 55 ¤ =

n Passeport(s) Tempête x 90 ¤ =



Une saison 
en partenariat avec

Direction
Philippe Adrien
Collaboration artistique
Dominique Boissel
Administration générale
Marie-Noëlle Boyer
Guillaume Moog
Administration et
comptabilité
Julie Raux-Moreau
Astrid Maineult
Philippe Dubois
Communication
Antonia Bozzi
Accueil et relations
avec le public
Claire Dupont
Anne Delaunay
Régie générale
Bernard Thézan
Régie
Gilles David
Laurent Cupif
Yann Nedelec
Michaël Bennoun
Cécile Allegoedt
Lectures
Jean-Pierre Dumas
Bar
Didier Rambal
Entretien
Mireille Francart
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Renseignements
et réservations

n 01 43 28 36 36
n www.la-tempete.fr

En métro
Station Château-de-Vincennes.
Sortir en tête de ligne puis
prendre la navette Cartoucherie
garée près de la station de taxis
(départ toutes les quinze
minutes, premier voyage 1 h
avant le début du spectacle) ou
le bus 112, arrêt Cartoucherie
(attention station en zone 3).

En voiture
À partir de l’esplanade du
château de Vincennes, longer le
Parc floral de Paris sur la droite
par  la route de la Pyramide. 
Au rond-point, tourner à gauche.
Entrée parking Cartoucherie,
2e portail sur la gauche.

En vélo
Prendre la piste cyclable 
de l’avenue Daumesnil, puis, 
au niveau de l’esplanade du
château, la piste longeant la
route de la Pyramide (stations
Vélib’ face aux deux entrées 
du Parc floral) ; au rond-point,
prendre à gauche jusqu’à 
l’entrée Cartoucherie.

Accès

Site internet : www.la-tempete.fr

Vous y trouverez :
n des dossiers complets sur les spectacles – notes d’intention, entretiens, photos,
presse –, les bandes-annonces vidéo et un accès aux saisons précédentes ;

n les biographies des artistes ;
nune visite virtuelle du théâtre et toutes les informations pratiques.
nnotre billetterie en ligne.
Newsletter

Laissez-nous vos coordonnées mél pour être tenu informé de l’actualité 
du théâtre, des projets, des rencontres, des avant-premières.
n mél : theatre@la-tempete.fr
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