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Succès 
Parisien 

THÉÂTRE

TARIFS  
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 60€ 
Réduit* : 55€ 
Abonné : 50€  

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 50€  
Réduit* : 45€ 

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 35€   
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€    

DE : 

Matthieu DELAPORTE   
et Alexandre DE LA PATELLIERE 

AVEC : 

François BERLEAND 
et Antoine DULERY 

 

DURÉE : 1h20

PAR  
LE BOUT DU NEZ

La nouvelle comédie des auteurs du très réussi LE PRENOM  réunit 
un président et son psy. Un face à face décalé et loufoque entre les 
codes du psy et la solitude du pouvoir.  

Alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau 
Président de la République (Antoine DULERY) est pris d’une absurde 
démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans se 
ridiculiser, il se voit obligé de faire appel à un psychiatre dont les 
compétences ne sont plus à prouver (François BERLEAND). Malgré son 
rejet et sa méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le tribun 
va devoir se confier... Mais il est difficile de s’allonger quand on s’est 
promis de redresser la France ! Ils n’ont qu’une heure : ça tombe bien, 
c’est la durée d’une séance. Alors que le temps presse et que les secrets 
remontent à la surface, les deux hommes se lancent dans un duel où 
chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le président et le psy, qui 
aura le dernier mot ? 

Deux comédiens au sommet de leur art qui nous offrent un duo-duel 
drôle et féroce. 

SAMEDI 

22 
OCTOBRE 
20H30

 « Un régal ! »  - TÉLÉMATIN 
« Une comédie pleine de finesse. » - LE FIGARO 
« Toujours très drôle. » - FRANCE INFO 
« Une savoureuse comédie, c’est extrêmement drôle. »  
- FRANCE INTER  

COUP DE COEUR
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THÉÂTRE 

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 60€ 
Réduit* : 55€ 
Abonné : 50€ 
2ÈME CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€  
3ÈME CATÉGORIE 

Général : 35€   
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€

LA FAMILLE  
ET LE POTAGER JEUDI 

17 
NOVEMBRE 

20H30

Bienvenue dans cette farce tendre, dingue et décalée, au cynisme 
décapant. 

Marie (Marie-Anne CHAZEL) et Denis (Régis LASPALES) 

s’aiment depuis quarante ans. C’est beau… Mais grâce à leur fils 

Tom, ça va bouger. Il a fait une boulette. Une de celles qui peuvent 

changer les cinquante prochaines années d’une vie. Pour tenter 

de sortir de ce cauchemar, il va falloir du sang-froid, de l’espoir 

et de l’alcool. Beaucoup. Le langage de la pièce rappelle l’univers 

naïf et décalé de certains films d’Audiard ou de Mocky. En 

véritable héros de comédie, Marie-Anne CHAZEL et Régis 

LASPALES portent cette farce avec brio, victimes adorables des 

horreurs qu’ils déclenchent malgré eux.  

Une partition délirante, aux accents surréalistes, pour tous les âges !

 « C’est drôle, c’est cynique, c’est déjanté. » - FRANCE INFO

Succès  
parisien

DE : 

Bob MARTET  

AVEC : 

Marie-Anne CHAZEL, 
Régis LASPALES, 
Jean-Baptiste SHELMERDINE, 
Juliette ALLAIN, 
Emma GAMET, 
Caroline MAILLARD 
 
DURÉE : 1h30
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THÉÂTRE

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 60€ 
Réduit* : 55€  
Abonné : 50€ 

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€  

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 35€   
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€

 DE : 
Laurent RUQUIER 

AVEC : 

Stéphane PLAZA 
Valérie MAIRESSE 
Jeanfi JANSSENS 

Sébastien PIERRE 
et Brigitte WINSTEL 

 
DURÉE : 1h30

UN COUPLE  
MAGIQUE

MARDI 

06 
DÉCEMBRE 

20H30

Pour sa dernière création, Laurent RUQUIER a réuni pour la première 
fois au théâtre Stéphane PLAZA, Valérie MAIRESSE et Jeanfi 
JANSSENS.  

UN COUPLE MAGIQUE  c’est l’histoire d’un magicien raté, amoureux 

de son assistante... C’est une pièce de boulevard où les tours de magie, 

apparitions, disparitions, remplacent les portes qui claquent ! 

Le magicien c’est Stéphane PLAZA. L’agent immobilier le plus 

télégénique de France n’en est pas à son coup d’essai en matière de 

comédie. Il incarne Pierre-François Kadabra, un magicien maladroit, 

poète et lunaire, très amoureux de Claudine, sa compagne et 

partenaire (Valérie MAIRESSE), un peu trop présente dans le duo si 

on en croit leur agent artistique (Jeanfi JANSSENS) qui aimerait 

remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir 

redoubler d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place 

de celle qu’il aime. 

Place à la magie du rire avec le trio complice des “Grosses têtes” 

sur RTL !

Succès  
parisien 

7
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DROLE DE GENRE

Ses rôles chez Almodovar ont fait d’elle une icône du cinéma… 
Victoria ABRIL revient au théâtre pour un rôle sur mesure. 

François et Carla forment depuis maintenant trente ans un 

couple dont la solidité n’est plus à éprouver. François, incarné 

par Lionel ASTIER, est un homme politique toujours en 

mouvement… a fortiori lorsqu’il se trouve en pleine campagne 

électorale et qu’il est favorablement placé dans les sondages 

pour remporter la Mairie de Paris ! Son élégante et pétillante 

épouse, Carla, interprétée par Victoria ABRIL, lui est 

particulièrement dévouée. Mais le jour où Carla reçoit une lettre 

lui annonçant une nouvelle pour le moins surprenante, le ciment 

qui maintenait jusque-là solidement leur relation de couple 

menace sérieusement de se fissurer.  

Emmenée par une troupe d’acteurs à l’énergie communicative et 
une mise en scène au cordeau, DROLE DE GENRE est une 
truculente comédie qui battra en brèche vos idées reçues et vous 
fera hurler de rire ! 

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 60€ 
Réduit* : 55€ 
Abonné : 50€  

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€ 

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 35€ 
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€     

JEUDI 

15 
DÉCEMBRE 

20H30

 « Une comédie furieusement ancrée dans son époque et qui 
aborde avec malice le thème du genre ; on rit beaucoup… ! » - VSD 
« Une tragédie sur scène, une comédie dans la salle »  
- THÉÂTRAL MAGAZINE 

DE : 

Jade-Rose PARKER 

AVEC : 

Victoria ABRIL 
Lionel ASTIER 

Jade-Rose PARKER 
Axel HUET 

 

DURÉE : 1h30 

Succès 
parisien

THÉÂTRE
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TAP FACTORY

SPECTACLE MUSICAL 

Après avoir séduit le public du monde entier (Grande Bretagne, 
Monaco, Israël, Portugal, Espagne, Colombie, Chine, USA etc…), 
TAP FACTORY débarque à Biarritz !  

Cet époustouflant mélange de danse urbaine, claquettes, 

percussions et acrobaties, est mené tambour battant par une 

troupe d’artistes reconnus mondialement. 

Un puissant cocktail alliant performances, humour et fantaisie, un 

univers « Chaplinesque » qui séduira un public de tout âge.  

Une usine est un endroit où l’on transforme, où l’on fusionne, où 

l’on fait évoluer les choses. C’était donc le cadre parfait pour obtenir 

cet incroyable mix artistique.  

Ce cast incroyablement généreux se donne sans compter jusqu’à 

la dernière seconde pour transmettre une énergie résolument 

positive. Les rythmes parfois puissants, parfois très fins, pénètrent 

et font vibrer les corps et les esprits du public. 

Un show exceptionnel, une véritable bouffée d’énergie pure, à 

découvrir en famille ! 

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€ 
Abonné : 40€  
2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€  
Réduit* : 35€   
3ÈME CATÉGORIE     

Général : 29€  
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 25€   

SAMEDI 

17 
DÉCEMBRE 
20H30

« Simplement superbe » - THE SUSSEX NEWSPAPER 
« Un puissant cocktail artistique, très visuel et très rythmé » - LE PARISIEN 
« Un spectacle hybride et musclé ! » - SUD OUEST 
«  Du grand spectacle » - LA VOIX DU NORD 

Succès 
Internationnal

En famille 
à partir de 7ans

10

DURÉE : 1h30 
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La troupe Anna SMILE & CIE est de retour à la Gare du Midi le temps 
d’une soirée inoubliable pour une toute nouvelle version de son 
Grand Cabaret de la Saint-Sylvestre.  

Plus de 20 artistes - chanteurs, chanteuses, danseurs, danseuses, 

acrobates… - nous entrainent pendant plus d’une heure et demie 

dans un show endiablé où les chorégraphies s’enchainent sans 

temps mort, où les numéros acrobatiques succèdent aux 

performances vocales époustouflantes.  

Les musiciens de l'orchestre reprennent en live standards du music 

hall, hits incontournables et certains tubes de la pop music actuelle 

pour nous transporter, nous faire vibrer et nous donner envie de 

chanter et danser avec eux. 

Des costumes éblouissants, des plumes, des strass, des 

chorégraphies pleines de rythme, sexy, burlesques, agrémentées 

de performances à couper le souffle ! 

Un show explosif, un délicieux mélange de virtuosité, de découvertes 
et de glamour pour finir l’année 2022 de la plus belle des manières… 

 

LE GRAND CABARET  
de la ST SYLVESTRE 

SAMEDI 

31 
DÉCEMBRE  
20H30

SPECTACLE MUSICAL

COMPAGNIE :  

Anna SMILE & CIE 
CONCEPTION ET 

CHORÉGRAPHIES : 

Anaïs HUBY 
MUSICIENS : 

Orchestre de 
 Daniel SUBRECHICOT  

 

DURÉE : 1h4   5

TARIFS  
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 60€ 
Réduit* : 55€ 
Abonné : 50€ 

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 50€  
Réduit* : 45€  

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 35€  
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 9€       

En famille 
à partir de 7ans
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THÉÂTRE

Cette adaptation de LAWRENCE D’ARABIE  par Eric BOUVRON, 
véritable épopée théatrale, a été le coup de coeur du dernier festival 
d’Avignon et est nominé deux fois aux Molières. 

Guerre de 14-18. Dans le désert d’Arabie,  se joue l’avenir de tout 

le Moyen-Orient. T.E. Lawrence, passionné par la culture arabe 

gagne la confiance des Arabes qui le considèrent désormais 

comme l’un des leurs.  Le succès de l’opération de sabotage du 

chemin de fer du Hejaz, menée par les tribus et commandée par 

Lawrence, rassure les dirigeants arabes sur l’engagement 

britannique à défendre leur cause. Mais ce que Lawrence ignore, 

c’est que les gouvernements français et anglais ont déjà 

secrètement signé l’accord Sykes-Picot, qui prévoit, une fois la 

guerre gagnée, le découpage de la région à leur seul profit…   

Sur scène deux musiciens, une chanteuse et une troupe de neuf 
comédiens, irréprochables, nous transportent loin et ailleurs. 
Magnifique !  Une pépite de pièce de théâtre !

TARIFS  
 1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€ 
Abonné : 40€ 

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€  
Réduit* : 35€  

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 29€  
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€

DE : 

Eric BOUVRON 
et Benjamin PENAMARIA 

 
DURÉE : 1h50 

SAMEDI 

07 
JANVIER 

20H30

Succès 
parisien

« Coup de cœur. » - LE FIGARO  
« Un spectacle enlevé, brillant, prenant. » - L’OBS 
« Une invitation au voyage et à l’aventure grandiose, épique, 
magistrale » - LE PARISIEN 
« A voir absolument. » - LA PROVENCE 

2 Nominations Molières

LAWRENCE  
D’ARABIE
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CASSE-NOISETTE  
Compagnie Blanca Li

SAMEDI 

04 
FÉVRIER 
20H30

DANSE

CHORÉGRAPHIE ET 

MISE EN SCÈNE : 

BLANCA LI 
POUR 8 DANSEURS 

 

DURÉE : 1h10 

TARIFS  
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€ 
Abonné : 40€ 
2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€  
Réduit* : 35€  
3ÈME CATÉGORIE 

Général : 29€  
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€       

Succès  
parisien 

En famille 
à partir de 7ans 

COUP DE COEUR

Le célèbre ballet CASSE-NOISETTE est revisité à la sauce 
hip-hop par la géniale chorégraphe BLANCA LI. 

Exit tutus et pirouettes, place à la capuche et au « head spin » ! 
BLANCA LI offre une version hip-hop et moderne de 
CASSE-NOISETTE, conte merveilleux dont la musique est 
inoubliable. BLANCA LI est chorégraphe et artiste touche-à-
tout, directrice des Teatros del Canal à Madrid. En s’attaquant à 
ce best-seller du répertoire classique, la chorégraphe choisit la 
carte du divertissement au pays des jouets.  

Avec sa poésie teintée d’humour, BLANCA LI réussit à insuffler 
une nouvelle dynamique au conte de Noël. Son personnage de 
Casse-Noisette version popping séduit, tout comme sa 
réécriture des différentes danses de caractère. Le tout en fait un 
CASSE-NOISETTE joyeusement cartoon ! Avec l’énergie du 
mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d’œuvre musical 
de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine et 
le fait vibrer sur les pas de huit bouillonnants danseurs. 

Un spectacle monté sur ressorts, à découvrir en famille ! 

« Mélant répertoire classique et hip-hop, le ballet imaginé par Blanca Li est 
tout insolence et virtuosité ! » - LE MONDE 
« Blanca Li crée toujours la surprise ! » - TELERAMA 
« Blanca Li signe là une version de Casse-Noisette emballante et virtuose, 
qui offre un écrin magnifique pour la danse hip hop. »  FRANCE INFO  
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Découvrez ou redécouvrez, 10 ans après sa création, la toute 
première pièce d’Alexis MICHALIK qui a été jouée plus de 2500 
fois dans le monde entier et a été récompensée par le Molière du 
Meilleur Auteur et celui du Meilleur Metteur en scène. 

Le PORTEUR D’HISTOIRE est un roman, un film, un conte, une 
légende, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas, qui nous 
entraîne dans une quête effrénée, un périple à travers le temps. 
Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, la pièce nous 
invite à relire l’Histoire, notre Histoire et à voyager, tout 
simplement, dans le temps et l’espace par le biais de cinq acteurs, 
de cinq tabourets, d’un plateau nu, de deux portants chargés de 
costumes et du pouvoir illimité de notre imaginaire. 

On y retrouve, déjà, avec bonheur tous les ingrédients qui ont fait 
d’Alexis MICHALIK, la nouvelle figure de proue du théâtre 
hexagonal : un talent de conteur hors pair, une mise en scène 
bouillonnante et une constante inventivité. 

Une pépite de pièce de théâtre, à voir absolument ! 

LE  
PORTEUR D’HISTOIRE 

VENDREDI 

10 
FÉVRIER 

20H30

THÉÂTRE

DE : 

Alexis MICHALIK 
MISE EN SCENE : 

Alexis MICHALIK 
 

DURÉE : 1h35

TARIFS  
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€ 
Abonné : 40€ 

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€  
Réduit* : 35€  

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 29€  
TOUTES CATÉGORIE 

- de 16 ans : 29€       

En famille 
à partir de 7ans

2 Molières

« En un mot : GENIAL ! » - L’EXPRESS  
« Brillant, haletant, un tour de force.» - LE CANARD ENCHAINE 
« Une folie jubilatoire. » - TELERAMA - TT 

15

d’Alexis Michalik 

Succès 
Internationnal
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HUMOUR

TARIFS  
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€  
Abonné : 40€ 
2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€ 
Réduit* : 35€   
3ÈME CATÉGORIE 

Général : 29€ 
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€    

PRÉSENTÉ PAR : 

Daniel MORIN 
 

DURÉE : 1h50

Humour

DIMANCHE 

19 
FÉVRIER 
17H00

LES HUMORISTES  
DE FRANCE INTER 

C'est tout l'esprit France Inter qui sera sur scène avec ce spectacle 

réunissant six chroniqueurs-humoristes de la radio, autour de  

Daniel MORIN en maître de cérémonie.  

Un esprit dopé à l'humour,  pour un rendez-vous où le rire est 

politique évidemment, cynique, voire sardonique mais tellement 

cathartique. 

La fine équipe qui constituera ce plateau imaginé comme un gala, 

façon Marrakech du rire ou Montreux Comedy festival, sera 

constituée par Daniel MORIN avec une demie douzaine d’humoristes 

parmi les suivants : Guillermo Guiz, Tanguy Pastureau, Aymeric 

Lompret, Florence Mendez, Frédéric Fromet, Thomas Croisière et 

Frédérick Sigrist, Fanny Ruwet, Paul Mirabel, Tom Villa, Constance, 

Gérémy Crédeville, Alexis Le Rossignol et Morgane Cadignan. 

Humoristes stars ou petits nouveaux viendront raconter le monde 

comme il va ou ne va pas, en soulignant ses failles et en titillant ses 

personnalités médiatiques ou politiques.  

Une soirée exceptionnelle avec quelques uns des meilleurs 

humoristes de leur génération !

On ne plaisante pas avec l’humour

Succès  
parisien 
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THÉÂTRE

CHERS  
PARENTS

Une comédie hilarante sur la famille. Un huis-clos familial percutant 
aux répliques qui font mouche... 

Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment profondément 
leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir 
les rejoindre d’urgence - ils ont quelque chose de très important à 
leur annoncer - les trois enfants bouleversés se précipitent 
craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite 
et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent 
va faire voler en éclats la belle unité familiale, faisant ardemment 
souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant 
quelques heures plus tôt. 

CHERS PARENTS  est une comédie qui parle de la famille, d’amour, 
d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence 
des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous 
et de ce que les parents doivent à leurs enfants.  Une subtile et 
savoureuse comédie, servie par une troupe aux petits oignons. Les 
personnages sont joliment dessinés et parfaitement interprétés, le 
texte est léger, drôle et incisif, le rythme parfait. 

La meilleure comédie de la dernière saison théâtrale parisienne !

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€  
Abonné : 40€ 

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€ 
Réduit* : 35€   

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 29€ 
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€     

SAMEDI 

25 
FÉVRIER 

20H30

DE : 

Emmanuel PATRON 
et Armelle PATRON  

AVEC : 

Frédérique TIRMONT 
Bernard ALANE 
Élise DIAMANT 
Rudy MILSTEIN 

Emmanuel PATRON  

DURÉE : 1h30

Succès 
Parisien 

COUP DE COEUR

Nomination Molières 
Meilleure Comédie

« Malin, fin, intelligent et vif. Un pur régal. » -  TÉLÉRAMA - TT 
« Jubilatoire » - LE PARISIEN 

« Une comédie inflammable. » -  LE FIGARO 
« Une pièce moderne, intelligente, drôle et bien écrite. » - RTL 
« Une première pièce aussi drôle qu’incisive. » - France CULTURE 
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HUMOUR

Succès  
Parisien

LES COQUETTES 

On a beau être prévenu, quand on découvre LES COQUETTES 
pour la première fois, on n’est pas prêt ! 

Ces trois créatures offrent un show fantaisiste, moderne et plein 
de pep’s. Imaginez, c’est un peu comme si les Spice Girls et Pierre 
Desproges avaient eu trois filles : Lola, Marie et Juliette, avec 
Marilyn Monroe comme nounou et Madonna pour marraine. 

Après avoir conquis plus de 500.000 spectateurs, LES COQUETTES 
présentent leur nouveau spectacle qui vous fera gagner dix ans  
de thérapie en une soirée ! Les trois show girls ont tout compris, 
embarquant le public dans un spectacle endiablé, mêlant avec 
finesse humour incisif, danse et chanson… Elles répondent à  
des questions plus qu’existentielles tout en tournant notre société 
en dérision, dans un feu d’artifice de vannes ultra décalées  
et hilarantes. 

Découvrez un show ébouriffant qui mêle avec impertinence 
chanson et audace, glamour et humour !

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€ 
Abonné : 40€  

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€ 
Réduit* : 35€   

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 29€ 
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€     

VENDREDI

03 
MARS 
20H30

DE ET AVEC :   
Lola CÈS 

 Marie FACUNDO 
Juliette FAUCON  

MISE EN SCÈNE : 
Nicolas NEBOT 

 
DURÉE : 1h20  

« Moderne. Culotté. Glamour.» - LE MONDE 
« De l’énergie, du pep’s, elles enchantent le public.» - ELLE 
« Une bulle de fantaisie qui fait du bien. Formidable. » - EUROPE 1 
« Notre coup de coeur » - LE FIGARO 
« Décapant, on adore ! » - TÉLÉRAMA 

Humour

Merci Francis
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CIRQUE

COMPAGNIE CIRCA

Une performance d’une folle intensité mêlant acrobatie et danse 
contemporaine. 

Que signifie « être humain » ? Après HUMANS et son succès 
mondial, les virtuoses de la compagnie australienne CIRCA 
reviennent pour un deuxième opus encore plus intense.  
Au plateau : dix humains, fascinants de beauté, de force et de 
précision. Les scènes se succèdent, les figures et les exploits 
s’enchaînent, repoussant chaque fois un peu plus les limites du 
cirque et du corps. Les acrobaties comme fil rouge, 
accompagnées par un trapèze, une corde ou des cannes, 
donnent d’autant plus d’ampleur à la performance. À terre 
comme dans les airs, c’est poétique et à couper le souffle. 

Dans un monde traversé par la pandémie, ce spectacle a été 
écrit par Yaron Lifschitz comme un message d’espoir, une lettre 
d’amour à l’humanité.  

Aussi esthétique qu’athlétique, aussi comique que sérieux… 
Véritablement sensationnel ! 

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€  
Abonné : 40€ 
2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€ 
Réduit* : 35€ 
3ÈME CATÉGORIE 

Général : 29€ 
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€     

SAMEDI 

04 
MARS 

20H30

« Est-ce de la danse ? Est-ce du cirque ? Probablement un peu des 
deux. En tout cas c’est époustouflant ! » - LE FIGARO 
« Leur acrobatie est à la fois subtile et brute de décoffrage, très rude, 
impressionnante de technique et doublée d’un propos puissant. »  
- TÉLÉRAMA - TT 

En Famille 
à partir de 7 ans

Succès 
International

MISE EN SCÈNE :  

Yaron LIFSCHITZ 

 

DURÉE : 1h10 

Humans 2.0

COUP DE COEUR
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THÉÂTRE

LE SYSTEME 
RIBADIER 

Un condensé du génie comique de FEYDEAU ! 

Angèle est une femme jalouse. Son premier mari, Robineau, 
l’a trompée 365 fois en huit ans de mariage. Le gredin avait même 
l’outrecuidance de noter méticuleusement ses fredaines dans un 
carnet. Suspicieuse, Angèle surveille donc son nouveau mari, 
Ribadier, comme du lait sur le feu. Mais Ribadier, mari aussi volage 
que Robineau, a un « système » redoutable : l’hypnose ! 

Pour une horlogerie jubilatoire aussi précise, il faut des comédiens 
à la hauteur : Nicolas VAUDE, Isabelle GELINAS et Patrick 
CHESNAIS font des étincelles. À la mise en scène, Ladislas 
CHOLLAT a planté avec humour un décor dans un cadre en noir et 
blanc, mobile. Dans cet ensemble moderne, on parle au subjonctif, 
on porte des tenues d’époque et on joue vrai avec toute l’énergie qui 
convient, sans se prendre au sérieux.  

Un cocktail enivrant concocté avec le meilleur du vaudeville, de la 
mise en scène et de l’interprétation de six merveilleux comédiens ! 

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 60€ 
Réduit* : 55€ 
Abonné : 50€  

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€   

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 35€ 
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€     

LUNDI 

13 
MARS 

20H30

 DE : 

Georges FEYDEAU 

AVEC : 

Patrick CHESNAIS 
Isabelle GELINAS 

 Nicolas VAUDE 
 Benoit TACHOIRES 

Elsa ROZENKNOP 
Emmanuel VÉRITÉ 

  
DURÉE : 1h50

« Une pure folie. Le rythme est trépidant, la comédie est brillante 
et les répliques savoureuses… On rit beaucoup ! »  - TÉLÉRAMA 
« Une pièce délirante faite de quiproquos, de burlesque, de jeux de 
mots magnifiques et de formules drôles et cruelles. » - LE FIGARO 
« On rit à gorge déployée deux heures durant. » - LE NOUVEL OBS 
« Un triangle amoureux hilarant. » - CNEWS 

Succès  
Parisien

21
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INCLASSABLE

RB DANCE COMPANY

Le tout premier spectacle de la RB Dance Company, STORIES :  une 
chorégraphie explosive mêlant jazz urbain et claquettes tout en 
défendant une danse théâtrale et narrative. 

Fondée en 2018 par Romain Rachline Borgeaud, la RB Dance 
Company a été mise à l’honneur lors de sa participation à l’émission 
« La France a un incroyable talent ». Une aventure qui a marqué 
son lancement officiel et lui a ouvert depuis de nombreuses 
perspectives. 

STORIES retrace l'histoire d’Icare, un jeune acteur dont les films 
connaissent un franc succès et qui, dans l’ombre, subit l’ascendance 
oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, 
le jeune homme se retrouve prisonnier du film qui le lie au cinéaste. 

Sur scène, dix artistes interprètent tour à tour les différents 
personnages de l’intrigue et suivent le destin du protagoniste. 

La compagnie allie tradition et modernité en mélangeant les genres 
et offre aux claquettes une très belle place dans le paysage actuel 
de la danse. Elle dépoussière l’image de cette discipline pour  
la rendre accessible aux nouvelles générations. 

Une soirée puissante et explosive !

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€ 
Abonné : 40€  

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€ 
Réduit* : 35€   

3ÈME CATÉGORIE  

Général : 29€ 
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€     

SAMEDI 

18 
MARS 
20H30

CHORÉGRAPHIE : 

Romain RACHLINE BORGEAUD  

 

DURÉE : 1h10

Succès  
Parisien

En famille 
à partir de 7 ans

23

« Incroyable ! » - France Bleu 
« Spectaculaire ! » - France 3 
« Impressionnant ! » - LCI 
« Un bijou chorégraphique et scénique. » - LE DAUPHINÉ 
« Talent, énergie, émotions. » - LE PARISIEN 

Stories
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COMME  
IL VOUS PLAIRA

THÉÂTRE

VENDREDI 

24 
MARS 

20H30

Nominée 5 fois aux Molières, cette adaptation moderne et enlevée 
d’une comédie de William SHAKESPEARE mêle aventure, amour, 
désir, passion, amitiés, jalousie… 

Le jeune Duc, après avoir chassé son grand frère Frédérik, décide 
de bannir également Rosalinde, la fille de celui-ci. Mais Célia, la fille 
du jeune Duc ne veut pas se séparer de Rosalinde qu’elle aime 
comme une soeur. Toutes les deux décident donc de s’enfuir dans 
la forêt d’Arden et de partir à la recherche du vieux Duc Frédérik. 
Comme elles sont poursuivies, Rosalinde se déguise en homme,et 
Célia, en bergère. La forêt va alors être le théâtre d’une avalanche 
de quiproquos, d’affrontements, de chansons et de tirades 
fiévreuses… Barbara SCHULZ, exceptionnelle, incarne l’un des plus 
beaux rôles du répertoire et embarque avec elle une troupe de 9 
acteurs, chanteurs, musiciens dans un spectacle festif et joyeux. 

Pour (re)découvrir l’immense SHAKESPEARE dans une adaptation 
accessible, moderne, festive et tellement drôle ! 

« Une fête joyeuse. Absolument merveilleux. » - LE FIGARO  
« Une adaptation délicieusement folle. C’est magique ! » - FRANCE INFO 
« Dingue, modernisé juste ce qu’il faut. » - EUROPE 1 
« Une mise en scène totalement dingue et folle… j’ai tellement ri ! »  
- NAGUI sur FRANCE INTER 

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€ 
Abonné : 40€ 
2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€  
Réduit* : 35€  
3ÈME CATÉGORIE 

Général : 29€  
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€      

Succès Parisien

En famille 
à partir de 7ans

DE : 
William SHAKESPEARE 
ADAPTÉ PAR : 
Pierre-Alain LELEU 

MISE EN SCÈNE : 
Léna BREBAN 

 
DURÉE : 1h50

AVEC : Barbara SCHULZ, Ariane MOURIER, Lionel ERDOGAN, 
Pierre-Alain LELEU, Eric BOUGNON, Léa LOPEZ, Adrien URSO, 
Adrien DEWITTE

5 Nominations 
Molières
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HUMOUR

Succès  
Parisien

CAMILLE CHAMOUX 

Après Né sous Giscard et L’Esprit de contradiction, Camille 
CHAMOUX revient avec un spectacle furieusement drôle sur notre 
rapport au temps mené tambour battant ! 

Dans une mise en scène délicate et inventive de Vincent 
DEDIENNE, la comédienne nous touche autant qu’elle nous fait rire. 
Son humour, dénué de toute méchanceté et terriblement efficace, 
comme son autodérision, font mouche. 

Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre 
de trouver le plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à 
un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop 
tard, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation. 

70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon 
vieux Marcel, brièvement « cesser de se sentir médiocre, 
contingent, mortel. » 

Un seul en scène hilarant qui agit comme un baume en ces temps 
troubles. 

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 40€ 
Réduit* : 35€ 
Abonné : 30€  

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 30€ 
Réduit* : 25€   

3ÈME CATÉGORIE 

Général : 25€ 
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 20€     

MARDI 

28 
MARS 
20H30

DE ET AVEC 
 Camille CHAMOUX 

AVEC LA COMPLICITÉ DE  
Camille COTTIN 

MISE EN SCÈNE :   
Vincent DEDIENNE 

 
DURÉE : 1h10  

 « Piquante et pince-sans-rire à souhait, avec une énergie       folle, 
la comédienne dédramatise par le rire » - TELERAMA - TT  
« A hurler de rire » - LES INROCKS  
« L’humoriste se moque avec brio d’elle-même et de notre  
obsession du temps qui passe » - PARIS MATCH  
« Une bouffée d’oxygène […] Un seule-en-scène d’une pétillance 
salutaire » - LE MONDE 
« Profond et piquant » -  ELLE 

Humour

Le temps de vivre

Nominations Molières 
Catégorie Humour REPORT

S A I S O N
DERNIÈRE
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LES MAITRES  
DE L’ILLUSION

MAGIE

LES MAITRES DE L’ILLUSION, c’est avant tout la rencontre des 
générations, le classicisme et la magie revisitée, à la pointe  
des nouvelles technologies. 

Sur la même scène, six magiciens prestigieux et mondialement 
reconnus sont au programme de cette soirée pour un voyage hors 
du temps... Nous découvrirons AEGON, spécialiste des lasers. Avec 
ARNO, de la poésie à la magie… il n’y a qu’un pas. Il nous propose 
un numéro de haut vol où les classiques de la magie côtoient des 
numéros plus audacieux et des créations originales. Tout comme 
NESTOR HATO, exceptionnel manipulateur de cartes, champion du 
monde. ANTIOCHE et ZEGORA, un duo de magiciens attachants 
et détonants qui présentent, dans la pure tradition, leur numéro 
avec classe, sobriété, et une poésie propre à tout magicien...mais 
leur numéro dérive malgré eux. Enfin, MAG EDGARD avec sa 
compagnie : ce magicien  a réussi à bousculer le monde du théâtre 
pour tous les publics avec l'intégration de techniques magiques 
innovantes. Spectacle grand format à l’esthétique gothique ou 
l’élégance domine, entouré d’une mise en scène inspirée, Edgard, 
un magicien venu de nulle part nous fait découvrir une aventure qui 
surprend par son impact magique et plastique. Sans oublier ALEX 
LEKOUID sa mission : convertir le public au rire et à la dérision ! 
Il sera le guide de la soirée et assurera la présentation du spectacle 
dans un one-man-show endiablé. 

Une soirée au-delà de l’émerveillement et de l’impossible !

AVEC : 

 AEGON LASER 
ANTIOCHE et ZEGORA 

NESTOR HATO 
ARNO 

Cie MAG EDGARD 
ALEX LEKOUID 

 
DURÉE : 1h40

SAMEDI 

08 
AVRIL 
20H30

En famille 
à partir de 7 ans

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 50€ 
Réduit* : 45€ 
Abonné : 40€  

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 40€ 
Réduit* : 35€   

3ÈME CATÉGORIE  

Général : 29€ 
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€     
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SPECTACLE MUSICAL

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 45€ 
Réduit* : 40€ 
Abonné : 35€ 
2ÈME CATÉGORIE 

Général : 35€  
Réduit* : 30€  
3ÈME CATÉGORIE 

Général : 25€  
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 25€       

FUNK  
LEGENDS

SAMEDI 

22 
AVRIL  
20H30

Revivez le temps d’une soirée exceptionnelle la ferveur des années 
funk and soul avec FUNK LEGENDS ! 

Un show musical chanté et joué en live dans une ambiance de feu au 
rythme des reprises des meilleurs groupes de l’époque  Jackson 
Five, Bonney M, Kool and the Gang, Earth Wind & Fire, James 
Brown, Marvin Gaye... mais également d’artistes plus récents et tout 
aussi groove : Jamiroquai, Daft Punk ou Bruno Mars… 

 

Près de 20 artistes sur scène ! Des musiciens exceptionnels 
accompagnent en live les chanteurs et danseurs pour un show 
explosif ! Les tubes se succèdent à un rythme effréné … de Funky 
Town à Let’s groove en passant par Fresh, Illusion, I will survive mais 
encore Uptown Funk, Get Lucky… 

Les musiciens, chanteuses, chanteurs, danseuses et danseurs 
dégagent une telle énergie que l’on a qu’une envie : se lever et 
groover avec eux !

En famille  
à partir de 7ans

COMPAGNIE :  

Anna SMILE & CIE 
CONCEPTION ET 

CHORÉGRAPHIES : 

Anaïs HUBY 
MUSICIENS : 

Orchestre de 
Daniel SUBRECHICOT  

 

DURÉE : 1h  30
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THÉÂTRE

29

« Une irrésistible partition en 15 séquences diablement efficaces ! »  
- TELERAMA - TT 
« Les deux comédiens sont jubilatoires. » - LE FIGARO 
« Brillant ! Irrésistible ! La salle est aux anges !!! » - PARIS MATCH 
« Une des 5 meilleures pièces de la rentrée ! On savoure ! »  - LE PARISIEN 
« C'est malicieux, drôle, féroce et intelligent. » - LE JOURNAL DU DIMANCHE  

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 60€ 
Réduit* : 55€  
Abonné : 50€ 

2ÈME CATÉGORIE 

Général : 50€  
Réduit* : 45€ 

3ÈME CATÉGORIE 

Général :35€   
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€

DE : 

Salomé LELOUCH 
AVEC : 

Pierre ARDITI 
et Évelyne BOUIX 

 
DURÉE : 1h30

Succès  
parisien

FALLAIT PAS  
LE DIRE

Le couple Pierre ARDITI et Évelyne BOUIX est de retour dans une pièce 
écrite sur mesure par Salomé LELOUCH et nominée 3 fois aux Molières 
(Meilleure Comédie, Meilleure Autrice, Meilleur Comédien) 

Tous les sujets sont bons pour un débat ou une dispute. Qui peut dire quoi 

? Quand ? À qui ? Et dans quelles circonstances ? Alors qu’il est des 

domaines où la parole se libère, il y a des choses qu’on ne peut plus dire. 

Surtout à quelqu’un de mauvaise foi. Des petits mots du quotidien aux 

questions existentielles en passant par les secrets de famille, Elle et Lui se 

disent et se contredisent. Parce qu’aujourd’hui tout est sujet à discussion, 

ils vont s’en donner à coeur joie. Trottinette, chirurgie esthétique, Me Too… 

Le débat est lancé, mais on ne sait pas où il va retomber, ni dans quel état.  

Une comédie jubilatoire où les dialogues fusent, une scénographie qui se 
transforme à l’image de la pensée, toujours comme si nous regardions par 
le trou de la serrure… le tout pour notre plus grand plaisir !

MARDI 

16 
MAI 

20H30

3 Nominations 
Molières
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EDOUARD BAER  

THÉÂTRE

Les drôles et émouvantes élucubrations d’Édouard BAER… 

Dans le théâtre, soudain, un comédien surgit, l'air en fuite. Qui est 
à ses trousses ? Il affirme s'être échappé d'une salle voisine, où à 
la suite d'un trou de mémoire, il a abandonné public, attaché de 
presse, régisseur, au beau milieu de la tirade d'une pièce à laquelle 
il ne croyait plus. Il pourrait faire marche arrière, retourner à sa vie. 
Il est encore temps. Juste une excuse à trouver : un moment de 
panique, une erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue… 

Dès lors, sans cesser de faire mine d'y retourner, il se prend à 
imaginer d’autres vies. De grands destins. Il se rêve Casanova, 
Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary, Brassens, Jean 
Rochefort… Qu'auraient-ils fait à sa place ? 

Presque seul en scène, le comédien funambule a le don de passer 
du coq à l’âne sans perdre son public. Tchatcheur intello, 
romantique tourmenté, il cultive avec talent la drôlerie et 
la mélancolie. 

Impossible de résister à la fantaisie de ce merveilleux comédien !  

JEUDI 

01 
JUIN 
20H30

TARIFS 
1ÈRE CATÉGORIE 

Général : 60€ 
Réduit* : 55€ 
Abonné : 50€ 
2 ÈME CATÉGORIE 

Général : 50€  
Réduit* : 45€  
3 ÈME CATÉGORIE 

Général : 35€  
TOUTES CATÉGORIES 

- de 16 ans : 29€ 

30

DE : 

Edouard BAER  
AVEC : 
Edouard BAER 
et, en alternance, 
Riton LIEBMAN 
ou Christophe MEYNET 
 
DURÉE : 1h30 

Succès 
parisien

COUP DE COEUR

« Un spectacle qui émerveille et enchante » - TÉLÉRAMA - TT 
« Drôle, tendre, solennel et sensible » - LE PARISIEN 
« Un vagabondage drôle et touchant. » -  LE MONDE 

Molière 
Meilleur comédien

Les élucubrations d’un homme 
soudain frappé par la grâce





ACHAT DE BILLETS   

À LA SÉANCE 
LES BILLETS À LA SÉANCE SONT EN VENTE DANS LES POINTS SUIVANTS :  
 

OFFICE DE TOURISME DE BIARRITZ 
Square d’Ixelles 64200 Biarritz - 05 59 22 44 66 

OFFICE DE TOURISME D’ANGLET 
1 avenue de la Chambre d’Amour 64600 Anglet - 05 59 03 77 01 

 

BILLETTERIES FNAC, CARREFOUR, LECLERC,  INTERMARCHÉ… 
 
EN LIGNE PAIEMENT SÉCURISÉ PAR CARTE BANCAIRE : 
www.tourisme.biarritz.fr   
www.fnacspectacles.com    
www.ticketmaster.fr 

* Les tarifs indiqués sur ce programme sont hors droits de location; ceux-ci varient 
selon les points de ventes.

TARIFS  RÉDUITS
TARIF - DE 16 ANS & ÉTUDIANTS (JUSQU’À 28 ANS), DEMANDEURS D’EMPLOI 
Un justificatif daté de moins de 3 mois sera demandé à l’entrée de la salle. En cas de non 
présentation du justificatif, il sera demandé au détenteur du billet de s’acquitter du 
complément pour atteindre le plein tarif afin de pouvoir assister au spectacle. 
 
COMITÉS D’ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, CLUBS, AUTOCARISTES, 
ASSOCIATIONS... 
Exclusivement auprès d’Entractes Organisations, par courrier ou mail à : 

ENTRACTES ORGANISATIONS 
14 chemin XUTAENEA - 64210 ARBONNE 
entractes-organisations@wanadoo.fr 
 
 
Les ventes dans les points mentionnés  (FNAC, Carrefour, Leclerc, Intermarché...) 
s’arrêtent à 12h le jour du spectacle. Ces jours là, une billetterie est proposée à l’accueil 
de la Gare du Midi à partir d’une heure avant le début du spectacle. 

32
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ou rendez vous à l’Office du Tourisme de Biarritz ou d’Anglet. 

F O R M U L E S 
D ' A B O N N E M E N T   

Nous vous proposons deux Formules d'Abonnement :

Pour vous abonner, complétez le bon de commande en page 41, puis adressez 

le accompagné de votre (vos) chèque(s) libellé(s) à l'ordre d'Entractes 

Organisations à l'adresse ci-dessous : 

ENTRACTES ORGANISATIONS 
14 chemin Xutaenea 
64210 ARBONNE

Nous avons sélectionné pour vous 11 pièces de théâtre, auxquelles vous 
pouvez rajouter les spectacles de votre choix, au tarif abonné.

MO DA L I T É S  
D ' A B O N N E M E N T   

&

ABONNEMENT 
THÉÂTRE

Vous choisissez, selon vos goûts et vos disponibilités, les spectacles qui 
vous font envie avec un minimum de 6 auxquels vous pouvez également 
rajouter les pièces de théâtre qui vous plaisent, au tarif abonné.

&

ABONNEMENT 
À LA CARTE



AVA N TAGE S  
D E  L ' A B O N N E M E N T   

Les places des spectacles sont vendues en 
priorité en abonnement à partir du 7 juin 2022, ce 
qui vous garantit le meilleur placement. 
Les anciens abonnés qui souhaitent conserver leurs 
anciennes places doivent les confirmer pour le  
30 septembre 2022 au plus tard auprès d'Entractes 
Organisations. Après cette date, leurs anciennes places 
ne sont plus garanties. 

Les nouveaux abonnés doivent adresser au plus vite leur 

commande à Entractes Organisations ou se rendre aux 

Offices de Tourisme de Biarritz ou d’Anglet. Ils seront ser-

vis, dans l'ordre d'arrivée des commandes, au mieux des 

places disponibles.

TA R I F S

&

P R I O R I T É

&

PA I E M E N T

&

E T  P LU S

&
Vous bénéficiez de tarifs préférentiels pour les 
spectacles de Malandain Ballet Biarritz et êtes informés 
de l'actualité de nos partenaires.

Vous avez la possibilité de fractionner le 
règlement de votre abonnement (de 2 à 10 
mensualités). 

Avec votre bon de commande adressez, à votre 
convenance, le nombre de chèque correspondant au 
montant total de votre commande divisé par le nombre 
de mensualités. 

Les chèques sont mis à l'encaissement tous les 15 du mois. 

Paiement fractionné uniquement valable auprès 
d’Entractes Organisations (cf ci-contre).

10€ de réduction sur le plein tarif de la 1ère catégorie 
pour chacune des places de vos abonnements, ainsi que 
sur les places supplémentaires que vous prendriez en 
complément.
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PAR LE BOUT DU NEZ 

D'après "El Electo" de Ramon Madaula - 

Metteur en scène : Bernard Murat - 

Assistante à la mise en scène : Léa Moussy 

- Décors : Nicola Sire - Costumière : Carine 

Sarfati - Lumières : Laurent Castaingt - 

Musique : Benjamin Murat - Production : 

Jean-Marc Dumontet Productions 

 
 

LA FAMILLE ET LE POTAGER 

Mise en scène de Anne Bourgeois - 

Assistante mise en scène : Mia Koumpan - 

Décors : Emmanuelle Favre assistée d’Anaïs 

Favre - Costumes : Cécile Magnan - 

Lumières : Laurent Béal assisté de Didier 

Brun - Musique : Michel Winogradoff - 

Production : Richard Caillat / Arts Live 

Entertainment 

 
 

COUPLE MAGIQUE 

Mise en scène de Jean-Luc Moreau - 

Assistante mise en scène : Anne Poirier-

Busson - Lumières : Jacques Rouveyrollis 

- Assistante lumières : Jessica Duclos - 

Costumes : Marie Credou - Création son : 

Sylvain Meyniac - Scénographie : Juliette 

Azzopardi - Scénographie et accessoires : 

Pauline Gallot et Jean-Benoît Thibaut - 

Magie : Père Alex- Production : Richard 

Caillat / Arts Live Entertainment 

 
 

DROLE DE GENRE 

Mise en scène : Jérémie Lippmann - 

Assistante mise en scène : Sarah Gellé - 

Scénographe : Alissia Blanchard - Lumières 

: Jean Pascal Pracht - assisté de Yannich 

Anche - Costumes : Laurent Mercier - 

Chorégraphe : Tamara Fernando - Créateur 

musique : David Parienti - Productions : Ki 

M’aime Me Suive & La Française de 

Théâtre 

 
 

LAWRENCE D'ARABIE 

Mise en scène : Eric Bouvron - Assistant 

mise en scène : Jeremy Coffman – Avec 

Kevin Garnichat, Alexandre Blazy ou 

Benjamin Penamaria, Matias Chebel, 

Stefan Godin, Slimane Kacioui, Yoann 

Parize, Julien Saada, Ludovic Thievon - 

Composition et musique live : Julien 

Gonzales, Raphaël Maillet ou Marie-Anne 

Favreau, Cecilia Meltzer - Création lumière 

: Edwin Garnier - Création costumes : 

Nadège Bulfay – Production : Atelier 

Théâtre Actuel, Barefoot Productions & 

Romeo Drive Productions 

 
 

CASSE-NOISETTE 

Avec 8 danseurs : Daniel Barros del Rio « 

Dany Boogz », Daniel « Sifer » Delgado 

Hernández, Jhonder Gómez « Bboy Mini 

Joe », Silvia González Recio, Graciel Stenio 

Lisboa Recio « Grazy », Lidya Rioboo 

Ballester, Elihu Vazquez Espinosa, Asia 

Zonta - Direction musicale et arrangements 

Tao Gutierrez d’après la musique originale 

de Piotr Ilitch Tchaïkovski - Enregistrement 

de Casse-Noisette par la Fundación 

Orquesta y Coro de la Comunidad de 

Madrid dirigé par Rubén Gimeno - Lumière 

Pascal Laajili - Costumes Laurent Mercier 

- Vidéo Charles Carcopino - Décors et 

accessoires : Blanca Li, Charles Carcopino 

- Musiques additionnelles offertes par 

Sony Music Publishing Universal 

Publishing et Warner Music - Mixage et 

mastering Max Miglin a MG Studio - 

Commande et production Théâtre de 

Suresnes Jean Vilar / festival Suresnes 

cités danse 2022 - Production déléguée 

Compagnie Blanca Li. 

 

 

 

 

 
 

MENTIONS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LES SPECTACLES
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LE PORTEUR D'HISTOIRE 

Avec, en alternance : Amaury de 

Crayencour / Benjamin Penamaria / 

Charles Lelaure - Mounya Boudiaf, Fadila 

Belkebla, Emilie Blon Metzinger, Ysmahane 

Yaqini - Justine Moulinier / Vanessa 

Cailhol - Patrick Blandin / Michel Scotto Di 

Carlo, Walter Hotton - Julien Jacob / 

Daniel Njo Lobé - Production ACME 

 
 

CHERS PARENTS 

Avec : Frédérique Tirmont - Bernard Alane 

- Élise Diamant - Rudy Milstein - Emmanuel 

Patron - Costumes : Nadia Chmilewsky - 

Décor : Edouard Laug - Lumière : Laurent 

Béal - Musique : Michel Amsellem - 

Illustration : Sasha Floch Poliakoff- 

Production : Richard Caillat / Arts Live 

Entertainment 
 

 

LES COQUETTES 

Chorégraphie : Mehdi KERKOUCHE - 

Scénographie : Erwan CHAMPIGNÉ- 

Production : Jean-Marc Dumontet 

Productions 

 
 

HUMANS 2.0 

Musique originale : Ori Lichtik - Création 

lumières : Paul Jackson - Direction 

technique : Jason Organ 

Costumes : Libby McDonnell - Diffusion en 

France : Vertical 

 

 

LE SYSTÈME RIBADIER 

Mise en scène de Ladislas Chollat - 

Assistant à la mise en scène : Eric Supply - 

Scénographie : Emmanuel Charles - 

Costumes : Jean-Daniel Vuillermoz - 

Lumières : Alban Sauve - Musique : 

Frédéric Norel - Production : Richard 

Caillat / Arts Live Entertainment 

 

 
 

COMME IL VOUS PLAIRA 

Collaboratrice artistique Axelle Masliah - 

Scénographie Juliette Azzopardi assistée 

de Jean-Benoit Thibaud - Costumes 

Marion Rebmann - Lumière Denis Koransky 

- Sons/Arrangements Victor Belin et 

Raphaël Aucler - Coach vocal Dominique 

Martinelli - Production La Pépinière 

Théâtre, Atelier Théâtre Actuel, ACME, 

Sésam’ Prod, Roméo Drive Productions et 

MK PROD’ 

 

 

CAMILLE CHAMOUX 

Spectacle créé au Théâtre du Petit Saint 

Martin - Co production : La Chouette – 

Théâtre du Petit Saint 

Diffuseur : ACME - Diffusion: Céline Buet - 

Scénographie et Lumière : Nicolas Marie - 

Costume : Constance Allain- Régie 

générale : Charly Lhuillier 

 

 

FALLAIT PAS LE DIRE 

Mise en scène Salomé Lelouch et Ludivine 

de Chastenet - Scénographie Natacha 

Markoff / Création lumière Cyril Hamès - 

Assistante mise en scène Jessica Berthe / 

Création vidéo Mathias Delfau - Co-produit 

par Matrioshka Productions, Théâtre de La 

Renaissance, Atelier Théâtre Actuel, 

Théâtre Lepic 

 

 

EDOUARD BAER 

Metteur en scène : Isabelle Nanty et 

Edouard Baer - Assistante à la mise en 

scène : Eugénie Poumaillou - Avec l'aide 

précieuse de Isabelle Nanty et Barka Hjij - 

Collaboratrice artistique : Perrine Malinge 

– Décor : William Mordos  - Lumières : 

Laurent Beal - Montage Sonore : Jérôme 

Chelius - Production : Jean-Marc 

Dumontet Productions 
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POUR VOTRE INFORMATION 
 
• Les tarifs indiqués sont hors droits de location, qui varient en fonction des revendeurs. 
• ENTRACTES Organisations (Licence n°3-1121488), est une entreprise de spectacle privée 
et non subventionnée.  

• Les documents photographiques et les visuels et textes de ce catalogue, ne sont pas 
contractuels.  

• La Direction se réserve le droit de modifier le prix des places en cours de saison.  
• Ce programme, est imprimé plusieurs mois avant le départ en tournée des spectacles ; les 
distributions, horaires, ou lieu de représentation, peuvent  être modifiés. Dans ce cas les 
billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.  

• Tous les spectacles ont lieu Gare du Midi, à Biarritz, à l’heure indiquée dans leurs pages 
respectives.  

• Si un spectacle doit, en dernière minute, pour raison technique ou autre, changer de lieu de 
représentation, les spectateurs en seront informés par courrier et voie de presse si le délai 
le permet, ou par un accueil et une information Gare du Midi. Les spectateurs sont invités à 
vérifier au moins 48 h avant chaque spectacle s’il n’y a pas eu modification de date ou 
d’horaire en téléphonant au 05.59.22.44.66 ou en consultant le site internet : 
www.entractes-organisations.com ou sur la page Facebook. Lors de l’achat de vos billets, 
indiquez bien vos coordonnées (nom, adresse, téléphone portable, mail etc…), pour être 
prévenu de tout éventuel changement.  

• Sauf cas de force majeure, les spectacles commencent à l’heure précise : pour ne pas en 
gêner le bon déroulement, l’accès des spectateurs retardataires peut-être refusé ou différé 
jusqu’à une interruption, ou soumis à certaines conditions en fonction de l’accessibilité. Au 
lever de rideau les places numérotées ne sont plus réservées (même pour les abonnés).  

• Si un spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, les billets ne sont pas 
remboursés.  

• Une tenue correcte est exigée pour l’accès à la salle de spectacle. Les téléphones portables 
doivent être éteints dès l’entrée, il est formellement interdit de photographier ou d’enregistrer 
tout ou partie des spectacles. Les consommations ne sont pas admises dans la salle.  

• Pour les personnes à mobilité réduite, un ascenseur facilite l’accès. Des emplacements sont 
aménagés pour accueillir les fauteuils roulants en nombre limité. Pour que la réservation soit 
valable, il faut en informer la caissière lors de l’achat des billets.  

• La durée indiquée des spectacles peut varier, les entractes peuvent être ajoutés ou 
supprimés en dernière minute.  

• Par mesure de sécurité, il n’est pas autorisé d’installer des enfants sur les genoux d’adultes.  
• Les réservations en ligne dont le règlement par carte bancaire n’est pas validé simultanément 
à la réservation, ne sont pas prises en compte. 

• Les réservations par téléphone ou mail non confirmées par la réception du règlement au 
plus tard dans les 4 jours ouvrables, sont systématiquement annulées. Ces modes de 
réservation sont interrompus 4 jours avant chaque spectacle. Les places restantes sont 
mises en vente sur le lieu du spectacle une heure avant chaque représentation.  

• A la suite de nombreux abus, les billets ne sont en aucun cas, repris, échangés ni remboursés. 
Vérifiez bien vos billets lors de leur délivrance, aucune réclamation pour erreur de date, de 
spectacle ou de tarif ne sera prise en considération ultérieurement. Si un spectacle est annulé 
ou change de date, les billets peuvent être échangés pour un autre spectacle du présent 
programme, ou remboursés. Dans le cas de reports de dates de spectacle, les billets originaux 
restent valables en l’état. 
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