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 Alain Anziani 
 Maire de Mérignac 
 sénateur de la gironde 

«
Le Pin Galant 
bénéficie 
des atouts 
nécessaires 
pour demeurer 
un des phares 
culturels de la 
métropole

»

LE PIN GALANT, UNE SCÈNE remarquable à plus d'un titre

La saison qui s’ouvre au Pin Galant est particulière puisqu’elle marque la 
30e saison d’existence de cette salle, devenue un des plus grands théâtres 
français en région. 

Depuis 1989, près de 3 millions de spectateurs ont poussé les portes de 
l’auditorium mérignacais pour partager un instant inoubliable grâce à des 
spectacles remarquables. 

Cette année encore, la programmation élaborée par le directeur, Philippe 
PROST, est à la hauteur de l’ambition que nous portons pour le Pin Galant. Tous 
les arts de la scène seront représentés lors des 82 spectacles qui rythmeront 
cette nouvelle saison. 

Au-delà de la qualité de la programmation, c’est également la prouesse 
technique qui est à saluer : chaque jour, une véritable ruche s’active derrière 
les rideaux de velours rouge pour rendre possible les 105 représentations 
offertes à votre curiosité.

Pour cette nouvelle saison, une scène rénovée et une signalétique renforcée 
viendront conforter l’attractivité de la salle mérignacaise. 

Avec le soutien constant de la Ville de Mérignac et malgré un contexte de 
concurrence accrue, le Pin Galant bénéficie des atouts nécessaires pour 
demeurer un des phares culturels de la métropole. 

Et diffuser notre exigence commune d’une culture vivante, accessible et 
durable.

Très bon spectacle à tous.
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 Daniel MargneS 

Chers spectateurs,

Cette saison qui s'ouvre revêt un caractère particulier. Il s'agit en effet de la  
30e proposée par le Pin Galant. 29 saisons, qui ont su vous faire découvrir 
l'excellence de tous les arts de la scène, et ses grandes évolutions.

A raison de 80 à 90 spectacles et une moyenne phénoménale de 
100 000 spectateurs par saison, les chiffres sont spectaculaires et témoignent 
de l'importance et de l'ancrage de notre salle de spectacles et congrès dans nos 
vies quotidiennes et sur notre ville. Un équipement devenu incontournable sur 
notre métropole, avec une reconnaissance qui va bien au-delà de notre territoire, 
et des savoir-faire de nos équipes largement reconnus.

Que de compagnies nationales et internationales et de grands noms du spectacle 
vivant le Pin Galant aura croisé durant ses 29 dernières saisons, combien 
d'artistes, d'équipes techniques, d'entreprises, de salons et de publics divers et 
variés sont venus à Mérignac ! Une vie artistique foisonnante qui a par ailleurs 
d'indéniables retours sur la vitalité économique de notre ville.

Pourrions-nous imaginer aujourd'hui une vie sans le Pin Galant, en voyant 
maintenant ce sillon si profondément tracé dans nos existences, dans nos 
mémoires, la fidélité des artistes, du public et des entreprises qui nous 
soutiennent chaque jour ?

Une trentième saison, en pleine force de l’âge, portée avec la même envie et la 
même énergie depuis maintenant trois ans par Philippe PROST. Je vous laisse 
découvrir avec délectation cette nouvelle programmation, qui nous invite à 
poursuivre ce magnifique chemin parcouru ensemble.

«
Pourrions-
nous imaginer 
aujourd'hui 
une vie sans 
le Pin Galant ?
»

une programmation à croquer à pleines dents…

 Président de M.G.E. 
 adjoint à la culture, à la communication 
 et aux relations Internationales 
 de la ville de mérignac
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Deux espaces dédiés permettant 
d’accueillir tous types de manifestations

L’espace congrès
du pin galant

L’AUDITORIUM : 1 410 PLACES ASSISES
Pour vos réunions, conventions, assemblées générales… de 200 à 1 410 personnes.
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Parce qu’un événement se doit d’être inoubliable et réussi, nous mettrons à votre disposition l’ensemble de nos 
compétences, afin de vous apporter une réponse personnalisée et adaptée à vos besoins. 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER : congres@lepingalant.com / 05 56 97 83 35
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Le pavillon : 1 300 m2

Salle de plain-pied modulable, équipée d’un terminal traiteur.
Pour vos réunions, salons professionnels, dîners de gala, cocktails, showrooms, 
présentations de véhicules, défilés, concours, arbres de Noël… de 100 à 1 000 personnes.

Devenez partenaire et bénéficiez de conditions privilégiées pour réaliser des opérations de relations publiques 
à l’intention de vos cibles internes ou externes. 
CONTACTEZ-NOUS : partenaire@lepingalant.com / 05 56 97 84 86

partenaire de vos événements
professionnels

\5



MON SUPPLÉMENT WEEK-END

DANS MON CANARD PRÉFÉRÉ !

CANARD_175X220_Mise en page 1  11/04/2017  12:56  Page1
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PÉRIODE SPÉCIFIQUE DE SOUSCRIPTION
DES ABONNEMENTS - PASS'
  •  PASS' OPÉRETTES : dès maintenant et jusqu'au 23 juin inclus
  •  PASS' LIBERTÉ ET PICOLLO : du 17 au 23 juin inclus
 L'accueil du public pour les journées d'ouverture des souscriptions aux 
abonnements aura lieu au Pavillon du Pin Galant

ACHAT DE PLACES HORS ABONNEMENTS - PASS'
Réservation de 1, 2, 3, 4, 5 spectacles.  
Sur internet, par correspondance, par téléphone et à la billetterie du Pin Galant : à partir du 
24 juin de 9h à 18h (dans le hall du Pin Galant)

HORAIRES D’OUVERTURE
•  Toute la saison : à partir du 1er septembre, du lundi au samedi inclus de 11h à 18h 

sans interruption.

•  Période d’abonnement - pass':

- Les samedi 17 et dimanche 18 juin de 9h à 18h (au Pavillon)

- Du lundi 19 au vendredi 23 juin, de 11h à 18h (au Pavillon)

•  Période estivale :

- Du 26 juin au 7 juillet, du lundi au vendredi, de 11h à 18h

- Du 10 juillet au 31 août, du lundi au vendredi, de 11h à 16h 

NOUVEAU

PUIS TOUT AU LONG
DE LA SAISON}

SAISON 2017 /// 2018
conçue par Philippe PROST - Directeur de M.G.E.

Les spectacles  .......................................................page 8

Les chèques-spectacles .................................. page 105

Les abonnements - Pass' ................................. page 106

La billetterie. ............................................. pages 107-108

Conditions générales de vente ........................ page 109

Informations pratiques .....................................page 110

Bulletin de réservation  .................................... page 111

Planning des spectacles  .................................  page 114

DÉCOUVREZ MES COUPS DE CŒUR

Très heureux de vous proposer cette nouvelle programmation artistique,  
je vous invite à rechercher, parmi nos 82 propositions, le pictogramme .
Spectacles touchants, émouvants, surprenants... en tout cas des spectacles 
qui ont retenu toute mon attention, bien qu’ils ne présentent pas de stars  
de la scène ou du petit écran. 
Allez-y les yeux fermés... sur les conseils du directeur... 

 Philippe PROST / Directeur
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D A N S E

Samedi 23 septembre / 20h30

Aux commandes du CCN de Créteil depuis 2016, après avoir été 
étroitement associé pendant plus de quinze ans au Théâtre national 
de Chaillot, José Montalvo est un chorégraphe internationalement 
reconnu depuis une trentaine d’années. Mixité des styles, images 
vidéo, goût pour les montages musicaux, tels sont les ingrédients qui, 
depuis ses premières créations, ont fait sa renommée.
Après Asa Nisi Masa en 2016, Y Olé ! se présente comme un diptyque 
chorégraphique. La première partie du spectacle est construite sur 
la musique du Sacre du printemps. Une œuvre qui a toujours fasciné 
José Montalvo par sa sensualité sonore, son invention rythmique, 
ses vibrations et sa beauté énergique. La deuxième partie assemble 
des chants traditionnels italiens, français, africains, des rythmes 
flamencos qui évoquent de façon décalée et joyeuse les fêtes de son 
enfance dans le sud-ouest de la France, fondatrices de sa sensibilité 
esthétique.
Il a invité cinq danseurs-chanteurs flamenco de Cordoue et Séville 
à partager le plateau avec ses onze danseurs aux esthétiques 
contemporaine, hip-hop et africaine qui constituent comme toujours 
sa dream-team d’interprètes hors pair.

Y OLÉ !
JOSÉ MONTALVO

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 € 
GROUPES ET VERMEIL : 43 € 
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

CHORÉGRAPHIE, SCÉNOGRAPHIE ET 
CONCEPTION VIDÉO : JOSÉ MONTALVO

COSTUMES : ROSE-MARIE MELKA 

LUMIÈRES : GILLES DURAND, 
VINCENT PAOLI

SON : PIPO GOMES

PRODUCTION CHAILLOT 
THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
COPRODUCTION LES THÉÂTRES 
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

" À force d’arpenter la lune, José Montalvo y trouve des trésors. 
Le dernier rapporté se nomme Y olé ! 
Il tisse une relation parfaitement évidente entre la partition du Sacre 
du printemps de Stravinsky, le flamenco et le hip-hop. " LE FIGARO
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PASS' : 26 € 
GÉNÉRAL : 32 € 

GROUPES ET VERMEIL : 30 € 
RÉDUIT : 27 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

T H É Â T R E

Mardi 3 octobre / 20h30

D'APRÈS MIGUEL DE CERVANTES 
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE : JÉRÉMIE LE LOUËT 

L’histoire, en quelques mots : Alonso Quijano a lu trop de romans de 
chevalerie. Il en devient fiévreux et fanatique. Il change de nom, décide 
de se faire chevalier errant. Il part sur les routes, accompagné de son 
écuyer Sancho Panza, cherchant la gloire, défendant les opprimés, 
pourfendant les oppresseurs, luttant contre les injustices de ce monde.
Avec ce Don Quichotte, la compagnie des Dramaticules nous propose 
un spectacle généreux et iconoclaste, entre tradition et modernité, qui 
a fait l’unanimité du public – tout à la fois ému, diverti et médusé – et 
de la presse – enthousiaste.

"Une expression théâtrale affranchie de tout formatage, capable 
d'amplifier cette espérance donquichottesque d'une toujours possible 
lutte contre la médiocrité du monde." CHARLIE HEBDO
"En jouant à fond sur le divertissement, mais aussi sur le théâtre en 
construction, le metteur en scène réussit là où Orson Welles et Terry 
Gilliam ont échoué dans l'adaptation de ce roman épique. Et c'est un 
exploit." FRANCE INTER

DON QUICHOTTE
CHRONIQUE D’UN
NAUFRAGE ANNONCÉ
par
LA COMPAGNIE DES DRAMATICULES

 SPECTACLE TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 10 ANS

CRÉATION : JUIN 2016

DURÉE : 2H05 SANS ENTRACTE

SCÉNOGRAPHIE : BLANDINE VIEILLOT 

COSTUMES : BARBARA GASSIER 

LUMIÈRES : THOMAS CHRÉTIEN 

SON : SIMON DENIS 

VIDÉO : THOMAS CHRÉTIEN, SIMON 
DENIS ET JÉRÉMIE LE LOUËT

 AVEC : PIERRE-ANTOINE BILLON, 
JULIEN BUCHY, ANTHONY COURRET, 

JONATHAN FRAJENBERG, JÉRÉMIE LE 
LOUËT, DAVID MAISON ET 

DOMINIQUE MASSAT 

"… un moment voué tout entier au plaisir et à l’intelligence." 
EUROPE - REVUE LITTÉRAIRE

"Un spectacle hors norme, qui fait jouer aussi le public.
Un moment inoubliable." FRANCE 2
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H U M O U R

Mercredi 27 septembre / 20h30

Mercredi 13 décembre / 20h30

Mardi 26 septembre / 20h30

Remarqué dès 2011 par Patrick Sébastien, qui en fait un invité régulier, 
encouragé par un public sous le charme de sa marionnette et emballé 
par son humour corrosif, il écrit un spectacle intitulé Jeff Panacloc perd 
le contrôle… 
Après une tournée triomphale de trois ans, un burn-out, une thalasso, 
et plusieurs délits de fuite, il crée aujourd'hui l'événement avec son 
nouveau show Jeff Panacloc contre-attaque. 
Explorant l'actualité et charriant nos personnalités préférées, Jeff 
et son drôle d'acolyte prénommé Jean-Marc, singe narcissique et 
vulgaire, mais aussi tendre que coquin, reviennent dans de nouvelles 
aventures. 
La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages aussi déjantés 
les uns que les autres ! 
Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ? 
Jeff reprendra-t-il enfin le contrôle ? 
Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot deux-pièces ? 
Toutes les réponses, ou presque, sont dans ce nouveau spectacle !
Retrouvez le duo infernal sur la scène du Pin Galant : humour acerbe et 
fous rires garantis !

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €

GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

JEFF PANACLOC
CONTRE-ATTAQUE

\11



TA
R

IF
S

Depuis plusieurs années, Mérignac a choisi d’ouvrir la photographie 
au grand public.
En 2014, la Ville lance le Mérignac Photographic Festival, nouveau 
temps fort de la métropole bordelaise dédié au 8ème art. 
Pour sa deuxième édition, le Mérignac Photographic Festival s’appuie 
sur des grands noms de la photographie tout en plaçant la rencontre 
et la pratique au cœur de sa programmation.

DES RENDEZ-VOUS INÉDITS DANS TOUTE LA VILLE
POUR DÉCOUVRIR, ÉCHANGER ET PRATIQUER

AUTOUR DE LA PHOTO !
•  Des expositions de photographes internationaux : Isabel Muñoz, 

Andrea Santolaya, Jake Verzosa, Anna Malagrida, Eric Pickersgill, 
Joshua Benoliel, Meyer Flou, Mark Neville, Karlheinz Weinberger, 
Qian Haifeng, Madeleine de Sinéty.

• Des projections documentaires : Thierry Lanfranchi, Alessandra  
 Celesia, Jean-Christophe Gaudry.
•  Des rencontres et lectures de portfolios : une galerie, un éditeur, 

un magazine,...
• Des workshops : Sébastien Sindeu, Sabine Delcour, l’Ascenseur  
 Végétal.

Objectif photo !
(5 oct. - 17 déc. 2017)

Le fonds de dotation Mérignac Mécénat vous propose de devenir mécène de l’évènement et de participer à l’ouverture 
du Mérignac Photographic Festival lors d’une SOIRÉE EXCEPTIONNELLE AU PIN GALANT, LE 4 OCTOBRE 2017 : 
- présentation du festival en présence des artistes
- spectacle IN THE MIDDLE par la compagnie Swaggers (voir ci-contre)
- cocktail en présence des artistes, des élus et des mécènes
- dîner de gala (espace congrès, au Pavillon du Pin Galant).

Deux formules pour devenir mécène du Mérignac Photographic Festival
Le PASS' entreprise : 10 entrées au spectacle et une table pour 10 invités de votre choix au dîner de gala.
Le PASS' particulier : une entrée au spectacle et une invitation au dîner de gala.
Et la possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60%
ou sur le revenu de 66%.
Contact et renseignements - Aurélien DESAILLOUD
06 98 17 19 84 - a.desailloud@agence-seppa.com

Entreprise, vous souhaitez réaliser une opération  
de relations publiques originale au cœur d’un lieu unique ?

Particulier, vous voulez participer  
à un moment d’exception ?

Retrouvez tout le programme sur 
www.merignac-photo.com

SOIRéE DE GALA 
AU PIN GALANT

Mercredi 4 Octobre à 20 h

Devenez mécène  
du Mérignac  
Photographic 
Festival 2017

Mérignac  
Photographic 
Festival
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D A N S E  HI P - H O P

Mercredi 4 octobre / 21H

PRIX DU PUBLIC 2014 AUX HIVEROCLITES 
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE LES HIVERNALES / AVIGNON

En tournée avec Madonna ou dans les clips de Stromae, sur scène avec 
les plus grands chorégraphes contemporains tels qu’Angelin Preljocaj 
et Blanca Li, Marion Motin est devenue une chorégraphe et danseuse 
hip-hop incontournable. Elle crée les Swaggers en 2009, premier crew 
exclusivement féminin, dont la force réside dans la diversité des styles 
et la proposition d'un hip-hop nouveau et alternatif.
Avec In the middle, Marion Motin explore la tension entre cohérence et 
émotion à travers une écriture imagée et sensible. Les sept interprètes 
toutes très différentes donnent à voir ces émotions en appréhendant 
leur gestuelle sur des musiques variées et contrastées qui alpaguent. 
La scène devient un lieu d’exploration dans un univers graphique et 
fantasmagorique. La lumière inspirée de photographies ou de décors 
cinématographiques se veut enivrante et mystérieuse pour sublimer 
les corps, tout en laissant une grande part de projection personnelle 
au spectateur. 

DURÉE : 1H

CHORÉGRAPHIE : MARION MOTIN

COSTUMES : ANAÏS DURAND

LUMIÈRES : JUDITH LERAY

DISTRIBUTION : MARION MOTIN, 
LYDIE ALBERTO, JULIE MOREAU (OU 

LAURA DEFRETIN), 
GHIZLAINE TERRAZ, 

CARMEL IBONDOU-LOANGA,
OUMOU SY, JULIE TEMBO

IN THE MIDDLE
COMPAGNIE SWAGGERS / MARION MOTIN

PASS' : 26 € 
GÉNÉRAL : 32 €

 GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

" On ne parle que d’elle en ce moment et à juste titre. " 
Rosita BOISSEAU - TELERAMA
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T H É Â T R E

NOMMÉE AUX MOLIÈRES 2017

MEILLEURE PIÈCE DE THÉÂTRE PRIVÉ

MEILLEURE COMÉDIE

MEILLEUR COMEDIEN DANS UN SECOND RÔLE

MEILLEURE RÉVÉLATION MASCULINE

MEILLEUR AUTEUR FRANCOPHONE VIVANT

MEILLEURE MISE EN SCÈNE DE THÉÂTRE PRIVÉ

MEILLEURE CRÉATION VISUELLE

Mardi 10 octobre / 20H30

Mercredi 11 octobre / 20H30

Jeudi 12 octobre / 20H30

"Du théâtre populaire de haute qualité." LE FIGARO
"Edmond, lettre d'amour au théâtre…" LES ÉCHOS.FR
"Alexis Michalik fait ici preuve d'un talent de conteur et de metteur en 
scène étourdissant." LE PARISIEN MAGAZINE
"La pièce ? Elle est plus qu'habile, très bien documentée, composée, 
écrite.... On se divertit. Du grand théâtre populaire." LE FIGAROSCOPE
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DE ET MIS EN SCÈNE PAR ALEXIS MICHALIK

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans, 
mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis 
deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand acteur comique 
de l’époque Constant Coquelin, une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore 
écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses 
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur 
de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de 
son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne 
ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.
Après Le Porteur d'histoire et Le Cercle des illusionnistes, découvrez la 
dernière création d'Alexis Michalik et ses 12 comédiens, qui a triomphé 
auprès du public et de la presse lors de la rentrée théâtrale parisienne 
2016.

CRÉATION : SEPTEMBRE 2016, AU 
THÉÂTRE DU PALAIS-ROYAL / PARIS

DURÉE : 1H50

SCÉNOGRAPHIE : JULIETTE AZZOPARDI

COSTUMES : MARION REBMANN 

LUMIÈRES : ARNAUD JUNG 

MUSIQUE : ROMAIN TROUILLET 

COMBATS : FRANÇOIS ROSTAIN

AVEC : GUILLAUME SENTOU,
ANNA MIHALCEA, 

CHRISTIAN MULOT, 
CHRISTINE BONNARD, 

JEAN-MICHEL MARTIAL, 
KÉVIN GARNICHAT, 

NICOLAS LUMBRERAS, 
PIERRE BENEZIT, 
PIERRE FOREST, 

RÉGIS VALLÉE, 
STÉPHANIE CAILLOL ET 

VALÉRIE VOGT 

EDMOND

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

"Il y a chez ce Michalik une énergie, une invention et une jeunesse 
fantastiques… Il donne le sentiment qu'il invente le théâtre." 
LE FIGARO MAGAZINE 

T H É Â T R E
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Mardi 17 octobre / 20H30

C’est open bar dans le Radio Bistro ! Au menu : un mélange de sketchs 
connus et inédits. Comme toujours, la cuisine d’Anne Roumanoff 
se veut savoureuse, colorée, nouvelle tout en étant généreuse et 
excellente pour la santé !
Aimons-nous les uns les autres, c’est un cri du cœur dans lequel chacun 
peut y trouver son compte ou reconnaître son voisin : une fantasmeuse 
sur le Net, des parents d’élèves névrosés, une conseillère municipale 
très à droite qui tombe amoureuse d’un tunisien, une touriste 
américaine qui ne parvient pas à attirer l’attention du serveur…
Avec Anne Roumanoff, c’est toujours mordant, irrésistible, drôle, 
pertinent et impertinent. Ça gratte mais ça fait du bien ! Depuis 30 ans, 
la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés des Français. 
Que ce soit quand elle se moque de nos travers ou quand elle égratigne 
les politiques, le mot est juste, la formule claque, on rit beaucoup… 
mais on réfléchit aussi. Parfois une émotion surgit… puis le rire repart 
de plus belle. Son travail est empreint d'une vraie maturité du jeu 
théâtral et d'une grande maîtrise de l’écriture. 
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff 
est toujours là pour nous le rappeler. Et puisque le monde va mal, 
autant s’en amuser follement ! 

ANNE ROUMANOFF
AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

PASS' : 35 € 
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

DURÉE : 1H30

H U M O U R

"La tornade rouge : Anne Roumanoff 
excelle dans l’exercice. Chaque réplique 
fait mouche, chaque mimique déclenche 
des rires crescendo. Une heure trente tout 
en rythme et en rires." LE PARISIEN
"Un véritable petit bijou d’écriture et 
d’interprétation." TÉLÉRAMA
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VA R I É T É

Vendredi 20 octobre / 20H30

Samedi 21 octobre / 20H30

Après une tournée triomphale à travers toute la France pour célébrer 
ses 50 ans de carrière, Serge Lama reprend la route, dès l'automne 
2017, avec son dernier album Où sont passés nos rêves, et un nouveau 
spectacle intitulé Je débute.
Le chanteur nous fera partager les petites pépites de ce nouvel opus, 
dont il a signé tous les textes, mis en musique par les plus grands : 
de Francis Cabrel à Julien Clerc, en passant par Maxime Le Forestier, 
Calogero, Patrick Bruel, Christophe Maé, Pascal Obispo, Bénabar, Carla 
Bruni, Salvatore Adamo…
Mais il chantera également les plus belles chansons de sa vie, ses plus 
grands standards… qui ont jalonné sa carrière. 
Auteur intemporel, Serge Lama est également l’un des derniers grands 
interprètes de sa génération. L'envie, l'énergie et l’authenticité restent 
les marques de fabrique de ce chanteur issu d’une race d’artistes 
uniques et indémodables.

SERGE LAMA
JE DÉBUTE

TARIF UNIQUE (HORS PASS') : 54 €
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Mardi 7 novembre / 20H30

BALLET POUR 22 DANSEURS 

Et si le mythe du déluge et de l’arche de Noé inspirait la danse ? Thierry 
Malandain relève ce défi et signe avec cette création un hymne à 
l’humanité.

"À travers le mythe du Déluge, Noé incarne une sorte de rupture dans 
l’histoire de l’humanité. Résumant le passé et préparant l’avenir, 
il symbolise la naissance d’un nouveau monde, meilleur que le 
précédent. Une seconde Création gommant la première altérée 
par le mal et la défaillance des hommes. Chemin faisant, nous 
n’embarquerons pas l’intégrale des animaux, juste une humanité en 
mouvement, figure symbolique et dansante de Noé, nouvel Adam non 
pas tiré de la terre, mais de l’eau." Thierry MALANDAIN
Auteur de 80 chorégraphies, Thierry Malandain continue de créer un 
répertoire cohérent où la priorité est donnée au corps dansant, à sa 
puissance, son humanité et à sa sensualité. Sa recherche du sens et 
de l’esthétique guide un style intemporel et sobre. Il s’amuse alors avec 
la culture de la danse classique, en quête simplement d’une danse qui 
ne laisserait pas seulement la trace du plaisir, mais qui renouerait avec 
l’essence du sacré comme une réponse à la difficulté d’être.

NOÉ
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

PASS' : 35 € 
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

CRÉATION / PREMIÈRE FRANÇAISE À 
PARIS AU THÉÂTRE NATIONAL DE LA 
DANSE DE CHAILLOT EN MAI 2017 

DURÉE : 1H10

CHORÉGRAPHIE : 
THIERRY MALANDAIN

MUSIQUE : GIOACCHINO ROSSINI 
MESSA DI GLORIA

DÉCORS ET COSTUMES : 
JORGE GALLARDO

LUMIÈRES : FRANCIS MANNAERT

"Sa danse déploie un mélange d’exigence, de grâce et de 
virtuosité qui constitue la signature Malandain." LA CROIX
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mercredi 8 novembre / 14H30

Bienvenue à l’école des magiciens où Sébastien, un professeur très 
étourdi et un peu farfelu, et surtout un magicien "très fort" mais 
complètement loufoque…, vous propose d'être ses élèves. 
Vous allez pouvoir apprendre vos premiers tours de magie et l’aiderez 
à réaliser des "trucs" incroyables ! Enfin ? Si tout se passe bien et que 
Sébastien ne perd pas la mémoire.
Spectacle de magie théâtralisée dans la lignée de L’apprenti magicien 
et de La fiancée du magicien, déjà accueillis au Pin Galant et à 
L'entrepôt du Haillan, L'école des magiciens a été nommé aux Molières 
2016 dans la catégorie Meilleur Spectacle Magique.
Tours de magie époustouflants, grande illusion spectaculaire, ce 
spectacle rassemble tous les ingrédients, pour faire passer un 
moment exceptionnel aux enfants comme à leurs parents ! Complicité, 
participation, humour, tendresse, suspens, blagues, gags, gaffes, 
gaufres… tout est là!!!

SPECTACLE TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 4 ANS

DUREE : 1H05

L’éCOLE DES MAGICIENS 
SéBASTIEN MOSSIèRE

TARIF UNIQUE : 8 €
CENTRE DE LOISIRS : 6 €

M A GIE

"À grand renfort de gags, il crée une ambiance ultrachaleureuse ! 
Harry Potter c'est lui !" TÉLÉRAMA
"Les enfants, conquis et hilares, ressortent bluffés et émerveillés. 
Comme leurs parents !" LE FIGARO MAGAZINE
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Jeudi 9 novembre / 20H30

Vendredi 10 novembre / 20H30

On ne l’avait pas revu dans l’exercice depuis cinq ans. Happé par 
le cinéma, Dany Boon s’offre enfin un retour aux sources avec son 
nouveau one-man-show, à l’occasion de ses 25 ans de scène ! 
Depuis le début des années 1990, il enchaîne avec succès, les one-
man-shows, dont Je vais bien, tout va bien, Dany Boon en parfait état, 
Dany Boon fête ses 10 ans, Waïka... Il a imposé un style d'humour ancré 
dans l'absurde des situations quotidiennes, et dépeint avec tendresse 
la détresse de personnages empêtrés dans des situations devenues 
burlesques. Dépassés par leur naïveté, leur timidité ou leur stupidité, 
ses personnages agissent toujours en décalage du comportement 
normalement attendu, et nous font mourir de rire… quand ils ne nous 
mettent pas la larme à l’œil. 
Drôle et tendre à la fois, Dany Boon reste l’une des personnalités les 
plus populaires de la scène française et on l’aime aussi bien comme 
humoriste que comme comédien, acteur ou encore réalisateur… 
L’occasion est trop belle de retrouver notre ch'timi favori en live ! 

DANY BOON
DANY DE BOON DES HAUTS-DE-FRANCE

TARIF UNIQUE (HORS PASS') : 54 €

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2017

MOLIÈRE DE L’HUMOUR

H U M O U R
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Dimanche 12 novembre / 14H30

OPÉRA-BOUFFE EN TROIS ACTES 
PAROLES D'HENRI MEILHAC ET LUDOVIC HALÉVY 
MUSIQUE DE JACQUES OFFENBACH

L’immense succès que rencontra La Belle Hélène marque le début de 
"l’offenbachiade", mot dont l’invention est attribuée à Alphonse Daudet 
pour désigner l’apogée de la carrière du compositeur. 
Le désopilant récit parodique de l’enlèvement d’Hélène par le berger 
Pâris, origine de la fameuse guerre de Troie, permit de dénoncer d’une 
manière encore feutrée (la censure était passée par là !) la frivolité 
des mœurs parisiennes de l'époque et de condamner les vices éternels 
de l’humanité et de ses gouvernants. 
Mais au-delà de l'intention du livret, encore et toujours de la plus 
grande actualité, sa richesse mélodique, son raffinement de l’invention 
instrumentale avec un équilibre musical rare entre distanciation 
et émotion, sont autant de qualités qui font de cette partition une 
réussite largement digne des opéras des compositeurs "sérieux".
Une mise en scène entraînante et une distribution de chanteurs 
talentueux nous transporteront de plain-pied dans cette mythologie 
grecque aussi enchanteresse que désopilante…

DIRECTION MUSICALE : 
CLAUDE LOURTIES 

MISE EN SCÈNE : RENAUD SOREL

ORCHESTRE MÉLODIA
CHŒUR MÉLOPÉE DE TOULOUSE

PRODUCTIONS TLA

AVEC : 
VALENTINE LEMERCIER (HÉLÈNE)

ESTELLE DANVERS (PARTOENIS)
LAETICIA ANTONIN (ÉLENA) 
JÉRÉMY DUFFAUT (PÂRIS) 

FRANÇOIS HARISMENDY (AGAMEMNON) 
MICHEL VAISSIÈRE (CALCHAS) 

FABRICE LELIÈVRE (MÉNÉLAS)
GRÉGORY JUPPIN (ORESTE)
YVAN REBEYROL (ACHILLE)
BENOIT JEANNES (AJAX 1)

JEAN-PIERRE DUCLOS (AJAX 2)

LA BELLE HÉLÈNE

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

O P É R E T T E
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Jeudi 16 novembre / 20H30

Vendredi 17 novembre / 20H30

Samedi 18 novembre / 20H30

C I R Q U E

22/
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Après Traces la saison dernière, découvrez la nouvelle création 
internationale de nos Québécois préférés, la Compagnie des 7 Doigts.
Imaginez vos grands-parents… et imaginez leur vie à votre âge. 

En se plongeant comme jamais dans leurs histoires familiales, les 
artistes de Réversible sont partis à la rencontre de leurs aïeux, 
dévoilant des pans entiers de leur passé qui impactent d’une manière 
ou d’une autre leur façon d’aborder la vie.

À travers le trou de la serrure, Réversible observe les vies de huit 
hommes et femmes, les pensées, les émotions et les désirs que l’on 
croit cachés derrière nos murs… Mais sur scène, les murs valsent : 
tour à tour, ils cachent ou révèlent ce qui se joue derrière les portes 
closes. Chaque geste, parole, danse ou acrobatie racontent leurs 
histoires. 

Entrez dans un univers empli d'inventivité, de beauté, d’émotion et 
d’espoir en compagnie de ces hommes et de ces femmes qui nous 
entraînent dans un voyage inédit à travers le temps et l’espace, à la 
rencontre de vos propres racines.
Réversible inverse la marche du monde afin d’en inventer d’autres, plus 
beaux. Car il n’est jamais trop tard pour changer, encore et encore…
Plus qu'un spectacle, une œuvre grandiose, intense et significative. 
Exceptionnelle !

SPECTACLE TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 8 ANS

DIRECTION ARTISTIQUE : 
GYPSY SNIDER

PASS' : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €

GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

MOINS DE 15 ANS : 15 €

C I R Q U E

RÉVERSIBLE
LES 7 DOIGTS

"Dans la plus pure et belle tradition 
des 7 doigts. La poésie, l'énergie, 

la musicalité et l'humanité 
du spectacle s'imposent et 

s'imprègnent. Le spectacle est 
partout, dans les yeux, les oreilles 

et le cœur." LA TRIBUNE/CANADA 
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Mardi 21 novembre / 20H30

Avec le Bolchoï de Moscou et le Mariinsky de Saint-Pétersbourg, l’Opéra 
national de Kazan, dont Rudolf Noureev fut le parrain, demeure le 
troisième grand théâtre lyrique et de ballet de la Fédération de Russie. 
Après son succès dans Giselle sur notre scène en 2014, le Grand 
Ballet et les Étoiles de l'Opéra national de Kazan vous proposent de 
découvrir Esmeralda, un des joyaux du répertoire créé par le Ballet of 
her Majesty's Theatre à Londres en 1844, qui reste aujourd'hui encore 
le plus connu de Cesare Pugni.
Il vous sera présenté dans une version rarement donnée hors de 
Russie, hormis en 2011 par le Saatsballett de Berlin, celle du Kremlin 
Ballet basée sur la chorégraphie de Jules Perrot, le ballet ayant été 
initialement chorégraphié par Marius Petipa. 
Ce ballet somptueux, magistralement exécuté dans la plus pure 
tradition, vous transportera dans une intrigue prenante, au sein de la 
période noire que fut le Moyen Âge, grâce à un livret largement inspiré 
du célèbre roman de Victor Hugo et revisitant le mythe d'Esmeralda et 
de Notre-Dame de Paris.

CHORÉGRAPHIE : MARIUS PETIPA, 
JULES PERROT ET ANDREÏ PETROV

MUSIQUE : CESARE PUGNI ET 
RICCARDO DRIGO

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

D A N S E

GRAND BALLET ET ÉTOILES DE 
L’OPÉRA NATIONAL DE KAZAN

ESMERALDA OU LE BOSSU 
DE NOTRE-DAME
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Mercredi 22 novembre / 20H30

Jeudi 23 novembre / 20H30

40 ans de bonheur pour 2 heures de plaisir !
Cet anniversaire, Michel Leeb tenait à le fêter sur scène, car, pour lui, 
40 ans de carrière, c’est avant tout 40 ans de partage avec un public 
fidèle qui l’a suivi dans le rire, la comédie et la musique.
"J’ai reçu des milliers et des milliers de cadeaux depuis toutes ces 
années. Les gens ne s’imaginent pas à quel point ils ont nourri ma 
créativité. À mon tour de leur faire un cadeau…"
Ce cadeau, ce sera un one-man-show à son image, rempli de souvenirs, 
avec des parodies, des imitations et des sketchs, désormais cultes. 
Et comme l’artiste aime le mélange des genres et des talents, il sera 
accompagné par huit musiciens, pour une ambiance live, chic et 
joyeuse à la fois… 
"Ce sera un véritable spectacle de music-hall comme je les aime. Car 
seul le music-hall peut offrir autant de plages d’émotions. Un cadeau 
comme un livre que l’on va feuilleter ensemble…"
De l’humour, du swing et de la complicité : un événement tout en 
élégance à ne pas manquer ! PASS' : 38 €

GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €

RÉDUIT : 40 €

MICHEL LEEB
ONE-MAN-SHOW

GRAND BALLET ET ÉTOILES DE 
L’OPÉRA NATIONAL DE KAZAN

ESMERALDA OU LE BOSSU 
DE NOTRE-DAME
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DE MARCEL MITHOIS 

Un ancien triomphe du théâtre de boulevard revient sur scène.
"Allons bon… veuve encore !" Ce sont les premiers mots prononcés 
par Coco Baisos, séductrice fantasque incarnée par Fanny Ardant. 
Son époux ruiné vient de se suicider, la laissant seule et désargentée. 
Pragmatique, elle se met en quête d’une solution simple pour régler 
ses deux problèmes : se marier de nouveau, et avec un homme 
fortuné. Cette comédie évoque avec finesse et simplicité les aventures 
cocasses de cette extravagante veuve, amoureuse de la vie…
50 ans plus tard, Thierry Klifa offre au public l’occasion de (re)découvrir 
Croque-monsieur, pièce presque mythique. Respectueux du contexte 
d’origine, il a su conserver avec une touche de nostalgie l’ambiance 
caractéristique des années 1960, tout en apportant subtilement à la 
pièce modernité et originalité, en faisant chanter les comédiens sur 
des créations d’Alex Beaupain, compositeur fétiche du réalisateur. 
De son côté, Fanny Ardant, à la tête d’une distribution de huit comédiens 
aux talents reconnus, réussit l’exploit de faire oublier la grande 
comédienne Jacqueline Maillan, qui a interprété le rôle de Coco Baisos à 
1 700 reprises. Une unique représentation à savourer sans modération. 

PASS' : 38 € 
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 € 
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

Vendredi 24 novembre / 20H30

FANNY ARDANT - BERNARD MENEZ
DANS

CROQUE-MONSIEUR
CRÉATION : NOVEMBRE 2016, AU 
THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE / PARIS

DURÉE : 2H

MISE EN SCÈNE : THIERRY KLIFA 

DÉCORS : EMMANUELLE DUPLAY

COSTUMES : ANNE SCHOTTE 

LUMIÈRES : JULIEN HIRSCH 

MUSIQUE : ALEX BEAUPAIN 

AVEC AUSSI : 
VITTORIA SCOGNAMIGLIO, 
JULIA FAURE, 
PIERRE ROCHEFORT, 
MICHAËL COHEN, 
JEAN-BAPTISTE LAFARGE ET 
SEBASTIEN HOUBANI

T H É Â T R E
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Samedi 25 novembre / 20H30

On l'avait quittée traversant avec grâce le répertoire majeur de Serge 
Reggiani, on la retrouve avec En vérité…
Isabelle Boulay remonte sur scène afin de présenter son nouvel album 
de chansons originales réalisé par Benjamin Biolay. Disque charnel, 
instinctif, voyageur, aux influences aussi bien country que latines, 
En vérité bénéficie d'un casting d'auteurs et de compositeurs royal 
(Raphaël, Cœur de Pirate, Carla Bruni, Julien Clerc, La Grande Sophie). 
La chanteuse québécoise est une amoureuse des mots ; désarmante 
de candeur, elle sonne vrai et les grands noms de la chanson française 
(Pascal Obispo, Patrick Bruel, Francis Cabrel, pour ne citer qu’eux) ont 
déjà été conquis. Depuis sa révélation au grand public canadien et 
français dans Starmania, en 1995, puis sa consécration en l'an 2000 
aux Victoires de la musique dans les catégories Artiste découverte 
de l'année et Album découverte, Isabelle Boulay a réalisé son rêve et 
est devenue une artiste francophone incontournable. Respectueuse 
des auteurs qu’elle interprète, et généreuse lorsqu'il s'agit d'y mettre 
toute l'émotion, la jolie rousse de Gaspésie communique avec une rare 
sensibilité et établit une complicité tangible avec son public... créant 
un véritable et délicieux tête-à-tête !

ISABELLE BOULAY
EN VÉRITÉ

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
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Lundi 27 novembre / 10H - 14H

C'est bien à un concert classique que ces deux interprètes, vêtus de 
leurs habits de concertistes, robe de taffetas et costume noir nous 
invitent. 
Mais voilà, rien ne se passe comme prévu pour lui, car elle en a décidé 
autrement !
Fougueuse et facétieuse, elle provoque son partenaire délicat et 
réservé, et l’entraîne dans sa fantaisie. Le concert prend alors des airs 
clownesques. Émaillé d’événements inattendus, drôles ou poétiques, 
il transporte le public dans un univers délicieusement décalé.
Dotés d’une solide formation classique, Caroline Cuzin-Rambaud et 
Jason Henoc se rencontrent dans les rangs de l’orchestre. Le duo 
qu’ils créent ensemble s’affranchit très vite des étiquettes, proposant 
une balade virtuose dans le grand répertoire, mais aussi le jazz, le 
tango ou encore la musique irlandaise. 1 Air 2 Violons à savourer sans 
modération !

JEUNESSES MUSICALES 
DE FRANCE
1 AIR 2 VIOLONS

TARIF UNIQUE : 5 € 

CAROLINE CUZIN-RAMBAUD / JEU, VIOLON
JASON HENOC / JEU, VIOLON

MISE EN SCÈNE : PATRICIA THEVENET

LUMIÈRES : ALAIN PENET

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE,
DIRECTEMENT AUPRÈS DES 
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE :
MME GRESILLIER – RÉSIDENCE 
LANCELOT – 33400 TALENCE
TÉL. : 06 08 86 57 49
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JEUNESSES MUSICALES 
DE FRANCE
1 AIR 2 VIOLONS

ANN HALLENBERG / 
MEZZO-SOPRANO ET  
L’ORCHESTRE IL POMO D’ORO
1729, CARNAVAL DE VENISE

Mardi 28 novembre / 20H30

Telle une véritable constellation d’étoiles dans un ciel d’hiver de février 
1729, en plein pic de la saison du Carnaval…, quelques-unes des plus 
grandes stars du monde de l’opéra baroque se lancèrent dans une 
compétition acharnée sur les scènes des différentes maisons d’opéra 
de Venise.
La noblesse de l’Europe entière y était réunie pour goûter aux fêtes 
luxueuses et raffinées, tandis que les impresarios de Londres, Paris ou 
Vienne défilaient en coulisses pour signer avec les nouvelles stars de 
demain, celles qui auraient à déchaîner toutes les passions.
Chaque soir, devant un public médusé, se mesuraient alors les plus 
belles pointures du chant : ici Senesino, là Farinelli. Ici, également, 
La Cuzzoni, là, La Bordoni… sans parler des Negri, Peruzzi, Gizzi ou 
Giorgi ! Accompagnée par les quinze musiciens de l’orchestre Il Pomo 
d’Oro, Ann Hallenberg, mezzo-soprano à la voix profonde, nous propose 
de redécouvrir les plus grands "hits" de ce Carnaval de février 1729, 
et de retrouver, le temps d’un concert, l’ambiance électrique, voire 
volcanique, que suscitaient ces soirées vénitiennes !

PASS' : 35 € 
GÉNÉRAL : 41 €

GROUPES ET VERMEIL : 39 € 
RÉDUIT : 36 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €
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Jeudi 30 novembre / 20H30

DE WILLIAM LINK ET RICHARD LEVINSON 
ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE DE DIDIER CARON

Revivez une enquête de l’inspecteur Columbo en live sur la scène du 
Pin Galant…
Vous souvenez-vous de cette phrase culte : "C’est bizarre, mais il y a 
encore un petit détail qui me tracasse, il faudra que j’en parle à ma femme." 
Peu de gens le savent : Columbo, c’est tout d’abord une pièce de 
théâtre qui triomphait à Broadway dans les années 1970, avant d’être 
ce feuilleton éponyme incarné avec brio par le regretté Peter Falk… 
Qui n’a pas en tête l’imperméable fripé du célèbre lieutenant de Los 
Angeles ? ses allusions à sa femme ? à son chien apathique et à sa 
voiture ? Une 403, qui semble tout droit sortir de la casse… Sans 
oublier ses inoubliables "petits détails qui le chiffonnent". 
Retrouvez ce personnage familier sous les traits de Martin Lamotte, qui 
incarne à la perfection la roublardise de notre enquêteur entêté, dans 
le premier épisode de la série à succès appelé à l’origine Prescription 
Murder.
Un moment inédit ! Tous les ingrédients de la série sont là et le suspens 
est au rendez-vous ! 

PASS' : 38 € 
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 € 
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

CRÉATION : SEPTEMBRE 2016, AU 
THÉÂTRE MICHEL / PARIS

DÉCORS : SOPHIE JACOB

COSTUMES : VIRGINIE HOUDINIÈRE

LUMIÈRES : SÉBASTIEN LANOUE

AVEC : PIERRE AZÉMA, 
KARINE BELLY,  
STÉPHANE BOUTET  

MARTIN LAMOTTE
DANS

COLUMBO
MEURTRE SOUS PRESCRIPTION

"Dans le rôle phare, Martin Lamotte campe un lieutenant plein de piquant et de subtilité. 
Du grand théâtre qui rend un bel hommage à ses auteurs." POLITIQUE MAGAZINE
"Bien vu et bien réalisé !" PARISCOPE
"La pièce est formidable. Un régal, malicieusement drôle." TF1
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Vendredi 1er décembre / 20h30

En seulement trois ans, l'histoire de Vincent Niclo est celle d'un 
parcours incroyable, d'une course contre la montre, de rencontres 
et de collaborations prestigieuses. Boulimique de projets, ce ténor 
"pas comme les autres" est à la fois animé par sa passion pour la 
musique et par une curiosité sans faille. Albums écoulés à près d'un 
million d'exemplaires, comédies musicales, tournées et collaborations 
artistiques... Une véritable success-story qui ne s'arrête plus !
Après le triomphe de sa tournée Premier Rendez-vous et un triple 
DVD platine de ce spectacle, le ténor Vincent Niclo est de retour sur 
scène pour défendre son dernier opus intitulé 5.O (un disque né d’un 
véritable coup de foudre artistique avec Pascal Obispo) ; il se produira 
pour la première fois dans notre salle. 

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

VINCENT NICLO
5.0

"Vincent est un chanteur charmant et élégant. Une voix douce, 
chaleureuse et puissante à la fois. Une aventure riche, conviviale 
et des plus agréables. Un moment à part avec un homme à part." 
Pascal OBISPO
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D A N S E S  E T  M U S I Q U E S  C E LT I Q U E S

Dimanche 3 décembre / 14H - 17H30

Des chorégraphies précises, des claquettes explosives, des musiques 
entraînantes, des costumes colorés : ce spectacle éblouissant vous 
entraînera au cœur d'une Irlande belle et mystérieuse. 
Sur scène, les talentueux danseurs des légendaires spectacles 
irlandais Riverdance, Celtic Tiger et Lord of the Dance mettent leur 
expérience au service d'une performance unique : Irish Celtic.
Vous découvrirez des danses d'une précision et d'une énergie 
étonnantes et reconnaîtrez des mélodies sublimes entendues dans 
Titanic, Braveheart, Le Dernier des Mohicans et bien d'autres musiques 
traditionnelles jouées en live par les meilleurs musiciens irlandais...
Un spectacle authentique et envoûtant !

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

CHORÉGRAPHIES : CIARAN 
CONNOLLY ET ASHLENE MCFADDEN

DIRECTION MUSICALE : 
ANTHONY DAVIS 

DIRECTION ARTISTIQUE : 
TOBY GOUGH

GENERATIONS
IRISH CELTIC

“Irish Celtic fait de son authenticité un atout de charme.” VSD
“Irish Celtic : virevolte, vole, époustouflant.” RTL
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OPÉRA EN TROIS ACTES - LIVRET DE FRANCESCO MARIA PIAVE, D’APRÈS "LA DAME AUX 
CAMÉLIAS" D’ALEXANDRE DUMAS FILS - MUSIQUE DE GIUSEPPE VERDI

Comptant parmi les œuvres les plus populaires de tout le théâtre lyrique, 
La Traviata doit son succès à son livret mélodramatique à souhait, et à 
une musique simple et efficace, admirablement construite.
Également à ses thèmes principaux, très en vogue au XIXe siècle : celui 
de la rédemption par l’amour, autant que celui de la fatalité liée ici à 
l’image de la courtisane... Thème qui introduit dans la théâtralité une 
note éminemment moderne : le romanesque. 
Partant du postulat que dès les seize premières mesures, communes 
aux actes un et trois, tout est consommé, la version proposée ici met en 
scène l'ouvrage telle une réminiscence, un ultime regard jeté par Violetta 
sur son passé.
Une scénographie originale, et d'une esthétique très épurée, viendra 
soutenir ce concept grâce à un décor se voulant reflet de l’univers 
mental de l’héroïne, avec au sol un immense miroir brisé dans lequel elle 
scrutera son âme fissurée !
Après Carmen et Le Barbier de Séville, découvrez la nouvelle production 
d'Opéra Côté Chœur !

LA TRAVIATA
OPÉRA CôTÉ CHŒUR

PASS' : 38 € 
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €  
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

Mardi 5 décembre / 20h30

EN LANGUE ORIGINALE SURTITRÉE

CRÉATION À L’ESPACE CARDIN 
LE 30 JANVIER 2016

DURÉE : 2H30

DIRECTION MUSICALE : 
FRÉDÉRIC ROUILLON

MISE EN SCÈNE : BERNARD JOURDAIN
DIRECTION DE CHŒUR : LOÏC MIGNON

CHORÉGRAPHIES : DELPHINE HUCHET
DÉCORS : ISABELLE HUCHET

LUMIÈRES : CHRISTOPHE SCHAEFFER

CHŒUR VOIX OPÉRA AVEC : 
DOROTHÉE LORTHIOIS (VIOLETTA)

KARINE GODEFROY (FLORA)
MARIE SOUBESTRE (ANNINA)
RÉMY POULAKIS (ALFRÉDO)
KRISTIAN PAUL (GERMONT)

FLORIAN WESTPHAL (LE DOCTEUR)
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Vendredi 8 décembre / 20H30

COMÉDIE MUSICALE DE GUILLAUME BEAUJOLAIS, FRED COLAS ET DAVID ROZEN 
D’APRÈS LE CONTE DES FRÈRES GRIMM

Hansel et Gretel, pour la première fois sur la scène du Pin Galant. 
Entre bonbons et pain d'épices, créatures et maléfices, redécouvrez 
cette histoire toujours pleine de poésie et de frissons écrite il y a plus 
de 200 ans, mais toujours aussi actuelle.
Hansel, un petit garçon, et sa sœur Gretel vivent dans une jolie 
chaumière avec leur courageux papa bûcheron et leur méchante 
belle-mère. Un matin, cette dernière, craignant la famine, décide de les 
emmener dans la forêt... pour les y abandonner. C’est ainsi que, perdus 
et livrés à eux-mêmes, ils trouveront refuge dans une maison de pain 
d’épices habitée par la fée Bonbons ! 
Dans une mise en scène très réussie, des décors et des costumes 
féériques, six excellents comédiens-chanteurs vous proposent une 
version musicale revisitée du conte de Grimm. Monté par la même 
équipe, et dans la même veine que La Petite Fille aux allumettes 
accueillie en 2015 dans notre salle, nul doute que ce show fera 
l’unanimité ! 

SPECTACLE TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 4 ANS

DURÉE : 1H20

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE : 
DAVID ROZEN 

PASS' : 20 €
GÉNÉRAL : 26 €
 GROUPES ET VERMEIL : 24 €
RÉDUIT : 21 €
MOINS DE 15 ANS : 15 €

"Un show qui manie à la perfection humour et chanson." 
LE PARISIEN 
"Une vraie performance d’acteurs. […] 
Résultat : les enfants et parents sortent conquis." BFM TV
"Un gros coup de cœur !" PARISCOPE

HANSEL ET GRETEL
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Mardi 12 décembre / 20H30

D’ÉRIC ASSOUS

Le pitch ? Charline est heureuse : elle va épouser l’homme de sa vie ! 
Avant de le présenter à ses meilleurs amis, elle leur précise qu’il est un 
peu spécial. Beau, riche, poli, mais il pense "différemment". Que faire ? 
Respecter son choix, débattre ou rejeter l’heureux élu ?
Dixième pièce d’Éric Assous : cette comédie satirique et vaudevillesque 
mitonnée par le « Marivaux du XXIe siècle », et qui a déjà été récompensée 
par deux Molières, annonce une rupture dans l’univers habituel et reconnu 
de l’auteur.
Sans abandonner les trames amoureuses, fondement dramatique de ses 
pièces, Éric Assous cherche inlassablement à comprendre les rapports qui 
se tissent entre les hommes et les femmes (grandeurs et lâchetés) ; il les 
projette cette fois-ci dans des conflits nouveaux. La responsabilité politique, 
l’engagement individuel, la mise en cause de nos bonnes consciences, la 
déstabilisation du petit-bourgeois qui sommeille en chacun de nous…
Cette très belle pièce contemporaine, dans une mise en scène moderne, 
est portée par le talent de cinq comédiens hors pair ! Elle marque le 
grand retour du tandem Bruno Solo/Yvan Le Bolloc’h, réunis pour la toute 
première fois sur les planches.

CRÉATION : SEPTEMBRE 2016, AU 
THÉÂTRE DE LA MADELEINE / PARIS

DURÉE : 1H40

MISE EN SCÈNE : JEAN-LUC MOREAU
LUMIÈRES : JACQUES ROUVEYROLLIS

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

BRUNO SOLO - YVAN LE BOLLOC’H
YVON BACK - MÉLANIE PAGE 
MATHILDE PENIN
DANS

L’HEUREUX ÉLU

"Avec ces jeux tragi-comiques de l'amour béat et du racisme ordinaire, Éric Assous ne se 
veut pas moraliste, mais cherche simplement à mettre en garde". LE POINT.FR

"Cette nouvelle comédie d’Éric Assous concilie habilement rire et réflexion." TÉLÉRAMA.FR
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Mercredi 13 décembre / 20h30

Remarqué dès 2011 par Patrick Sébastien, qui en fait un invité régulier, 
encouragé par un public sous le charme de sa marionnette et emballé 
par son humour corrosif, il écrit un spectacle intitulé Jeff Panacloc perd 
le contrôle… 
Après une tournée triomphale de trois ans, un burn-out, une thalasso, 
et plusieurs délits de fuite, il crée aujourd'hui l'événement avec son 
nouveau show Jeff Panacloc contre-attaque. 
Explorant l'actualité et charriant nos personnalités préférées, Jeff 
et son drôle d'acolyte prénommé Jean-Marc, singe narcissique et 
vulgaire, mais aussi tendre que coquin, reviennent dans de nouvelles 
aventures. 
La famille s’agrandit avec de nouveaux personnages aussi déjantés 
les uns que les autres ! 
Jean-Marc supportera-t-il cette nouvelle cohabitation ? 
Jeff reprendra-t-il enfin le contrôle ? 
Peut-on s'appeler Jacqueline et rester sexy en maillot deux-pièces ? 
Toutes les réponses, ou presque, sont dans ce nouveau spectacle !
Retrouvez le duo infernal sur la scène du Pin Galant : humour acerbe et 
fous rires garantis !

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

JEFF PANACLOC
CONTRE-ATTAQUE
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Julien Clerc, artiste majeur de la chanson, c’est déjà 50 ans 
de carrière, des millions de disques vendus, des titres connus 
de tous, un répertoire unique et un parcours sans faille. 
Depuis 1968, il enchaîne les tubes tels que "Ce n'est rien", "Si l'on 
chantait", "Femmes", "La Fille aux bas Nylon", "Mélissa", "Les Séparés", 
"Laissons entrer le soleil" ou encore "Cœur de rocker". Des titres qui le 
propulsent rapidement au sommet. Et qui touchent les Français grâce 
à un style engagé, avec des mots forts, des textes de qualité et des 
mélodies douces et inspirées. Julien Clerc chante encore et toujours la 
vie, l’amour, les femmes, le monde, avec ce charme sur lequel le temps 
n’a pas de prise…

En 2017, Julien Clerc fête 50 ans de carrière en tournée : il fera une 
halte unique au Pin Galant.

TARIF UNIQUE (HORS PASS'): 52 €

JULIEN CLERC
50 ANS DE CARRIÈRE

VA R I É T É
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SAMEDI 16 décembre / 20H30

Le grand retour au Pin Galant des Ballets Trockadero est un événement. 
Les "Trocks", comme sont surnommés les membres de cette troupe 
sans équivalent apparue en 1974 à New York, présentent un spectacle 
joyeusement ludique, vision inédite, décalée et délicatement ironique, 
du ballet classique. 
Quand le rideau se lève, tous les codes du genre sont présents : décors, 
ballerines nous accueillent en terrain connu, tout en harmonie et en 
grâce, et l’on ne remarque pas toujours de suite la particularité qui a fait 
l’identité de la compagnie. On se surprend à sourire, à rire aux facéties 
des interprètes, puis on réalise que ces élégantes ballerines sont des 
hommes ! Mais si l’on savoure avec délectation le clin d’œil iconoclaste, 
on est vite subjugué par la technique et les prouesses des interprètes. 
Ces danseurs-là sont de sacrées danseuses et nous gratifient d’une 
performance époustouflante de maîtrise, hyper rythmée et portée par 
une atmosphère finement burlesque. 
Avec de nouvelles œuvres à leur répertoire, ils poursuivent 
inlassablement et pour notre plus grand bonheur leur objectif premier : 
faire partager le plaisir de la danse à un public le plus large possible !

PASS' : 38 € 
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

"La soirée la plus drôle que vous aurez jamais passée au ballet". THE GUARDIAN 

LES BALLETS TROCKADERO
DE MONTE CARLO
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Mercredi 20 décembre / 20h30

Artiste accomplie, à la fois danseuse, chorégraphe, metteur en scène 
et réalisatrice de films, de l’Espagne à la France, en passant par New 
York ou Berlin, Blanca Li signe un parcours personnel très singulier. 
Après avoir porté à la scène le hip-hop et le jazz-rock avec réussite, 
Blanca Li, spécialiste de la mise en scène de la street culture, proposait 
en 2010 une première expérience d’un spectacle théâtral centré sur la 
danse électro. 
Elektro Kif racontait avec humour et poésie la journée de classe de huit 
lycéens. Cours de maths délirant, repas à la cantine à la chaîne, séance 
de basket entre mime et danse électro, bagarres déhanchées... Les 
danseurs acrobates enchaînaient les scènes au son de la musique 
électronique, transmettant au public une énergie communicative 
intense.
Suite au succès de cette première performance novatrice bluffante, 
Blanca Li récidive aujourd'hui et poursuit l'expérience dans cette 
discipline à travers un projet chorégraphique contemporain intitulé 
Elektrik, sa nouvelle création. 
Une nouvelle chorégraphie encore plus époustouflante ! 

CRÉATION : DECEMBRE 2017

DURÉE : 1H10

MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE : 
BLANCA LI

MUSIQUE : TAO GUTIERREZ

COSTUMES : FRANÇOISE YAPO

LUMIÈRES : JACQUES CHATELET

COPRODUCTION : COMPAGNIE 
BLANCA LI, CENTRE 

CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE 
CRÉTEIL ET DU VAL-DE-MARNE / 

COMPAGNIE KÄFIG, L’AVANT-SEINE / 
THÉÂTRE DE COLOMBES, VILLE DE 

CRÉTEIL AVEC LE SOUTIEN DE LA 
DRAC ÎLE-DE-FRANCE

ELEKTRIK
COMPAGNIE BLANCA LI

PASS' : 32 € 
GÉNÉRAL : 38 €

GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

LES BALLETS TROCKADERO
DE MONTE CARLO
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Mardi 19 décembre / 20H30

"D’images, je spécule, de rêveries en métaphores, de loufoque en potache, Paysages 
intérieurs est un voyage. Celui d'un homme qui, par les images, les marionnettes, la danse 
et la musique, nous livre des images de son voyage intérieur. Celles d’un monde où se 
confondent le sublime, le terrifiant et la poétique plastique." Philippe GENTY
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ODYSSÉE POUR 7 ACTEURS ET MARIONNETTES

Il a tourné sur tous les continents, ceux de la terre comme ceux de 
l’imaginaire ; qu’il est bon de retrouver cette saison (après Ne m’oublie 
pas en 2014) le "magicien de l'image", Philippe Genty.
À travers cette dernière création, Philippe Genty nous livre quelques 
cartes postales de son voyage intérieur et nous embarque pour une 
odyssée des plus époustouflantes. 
Conçu comme une épopée labyrinthique dans un monde de rêveries ses 
propres rêves où naissent des personnages fantasmagoriques et où 
se confondent le sublime, le terrifiant et le visuel poétique, ce spectacle 
grandiose mêle, comme à son habitude, marionnettes et comédiens, 
danse et mouvements aériens, astucieuses machineries et magie 
théâtrale, musiques singulières et projections vidéo.
À la croisée des songes, des voyages et des fantasmes d’un homme 
au génie créatif, ces paysages métaphoriques, poétiques et visuels 
prennent vie sous nos yeux, et nous plongent, quel que soit notre âge, 
dans l’émerveillement.

SPECTACLE TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 11 ANS

DURÉE : 1H10

TEXTES, MISE EN SCÈNE ET 
SCÉNOGRAPHIE : PHILIPPE GENTY 

CHORÉGRAPHIES : MARY UNDERWOOD 

CRÉATION MUSICALE : RENÉ AUBRY 

PRODUCTION EXÉCUTIVE : 
COMPAGNIE PHILIPPE GENTY 

COPRODUCTIONS : JUSTE POUR RIRE / 
LES PRODUCTIONS JUSTE POUR RIRE / 

MCNN - CENTRE DE CRÉATION ET DE 
PRODUCTION (NEVERS) / LA COURSIVE 

(SCÈNE NATIONALE DE LA ROCHELLE) / 
LA MAISON DES ARTS 

DU LEMAN (THONON),… 
AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA 

CULTURE - DRAC BOURGOGNE ET DE 
NEVERS AGGLOMÉRATION

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €

GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

MOINS DE 15 ANS : 15 €

PAYSAGES INTÉRIEURS
COMPAGNIE PHILIPPE GENTY
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Jeudi 21 décembre/ 20h30

Vendredi 22 décembre / 20h30

DE LAURENT RUQUIER 

Après le triomphe de Je préfère qu’on reste amis, découvrez la 
douzième pièce de Laurent Ruquier ! Une comédie totalement loufoque 
servant de support à une réflexion sur les clivages sociaux et le vivre 
ensemble. 
Sans parti pris, un acteur star qui gagne très bien sa vie peut-il 
raisonnablement être de gauche ? C'est ce qu'ironisent la plupart des 
gens de droite. À l'inverse, comment peut-on être un ouvrier chauffagiste 
à la dèche et voter à droite en son âme et conscience ? C’est ce que se 
demandent la plupart des gens proches du parti socialiste… 
Tout en finesse, humour et justesse, Laurent Ruquier réussit à traiter le 
sujet par un texte incisif, drôle, et tellement près de la vérité… avec un 
face-à-face qui fonctionne à merveille. La confrontation inattendue de 
Francis Huster et Régis Laspalès, rencontre improbable qui casse les 
codes et se joue des stéréotypes, fait vaciller nos opinions.
Bref, que vous soyez à droite, à gauche, ou même au centre, cette 
comédie vous fera avant tout beaucoup rire et peut-être même voter, à 
l’avenir, à l'opposé de vos convictions !

CRÉATION : SEPTEMBRE 2016, AU 
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS / PARIS

DURÉE : 1H45

MISE EN SCÈNE : STEVE SUISSA

DÉCORS : BERNARD FAU 

COSTUMES : JEAN-DANIEL 
VUILLERMOZ

LUMIÈRES : JACQUES ROUVEYROLLIS

MUSIQUE : MAXIME RICHELME

AVEC : ODILE COHEN, FRANÇOIS 
BERLAND, JESSE RÉMOND LACROIX 
ET OLIVIER DOTE DOEVI

PASS' : 38 € 
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

FRANCIS HUSTER - RÉGIS LASPALÈS
DANS

À DROITE À GAUCHE

"Un jour, les hommes en ont eu marre de s’engueuler pour la religion. 
Alors ils ont inventé la politique." Laurent RUQUIER 
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Samedi 23 décembre / 20H30

Peut-on rire avec son cœur ?
C'est l'ambitieuse question à laquelle Ahmed Sylla tente de répondre... 
À la manière d'un grand explorateur, du haut de ses 24 ans, Ahmed 
Sylla sillonne son monde pour en livrer des fruits tantôt sucrés, tantôt 
acides. Un récit d'aventures avec un grand A, dont les rencontres et les 
situations pour le moins originales font "réfléchir de rire". L'enfance, 
l'adolescence, la maturité : tout y passe, dans un spectacle rythmé de 
folies où se mêlent autodérision, improvisation, poésie et finesse.
Ce caméléon scénique, qui réussit aussi bien à avoir la tête sur les 
épaules que dans les nuages, ne manquera pas de vous attendrir... 
"Avec un grand A". 
Retrouvez-le sur scène en chair et en os, après sa formidable Ascension 
sur grand écran !

MISE EN SCÈNE : CAROLINE DUFFAU

AHMED SYLLA
AVEC UN GRAND A

PASS' : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €

GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

"Loin des standards du stand-up, Ahmed Sylla raconte sa vie, mais 
joue tous les personnages de cette vie-là. La force de son spectacle, 
il la puise là. Dans son talent indéniable à jouer la comédie. Son jeu, 
sa gestuelle et ses mimiques sonnent juste à chaque fois. C'est un 
acteur avec un grand A, pas de doute." LE FIGARO
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Jeudi 28 décembre / 16H

Des personnages loufoques attachants, des musiques entraînantes, 
et de l’humour : Compote de Prod vous propose une version musicale 
inédite et moderne du célèbre conte de Lewis Carroll. Dans cet univers 
fantastique, Alice, petite fille bien curieuse, intrépide et effrontée qui a 
soif de grandir, va apprendre à prendre son temps au gré de rencontres 
empreintes de sagesse… et de folie (!)… Comédie musicale 100 % 
originale, aux couleurs jazzy et portée par de jeunes talents passionnés : 
ce spectacle rythmé, frais et haut en couleur emportera les petits 
comme les grands enfants dans un voyage merveilleux et inoubliable !

ALICE
LA COMÉDIE MUSICALE

PASS' : 20€ 
GÉNÉRAL : 26 €
GROUPES ET VERMEIL : 24 €
RÉDUIT : 21 €
TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €

C O M É D I E  M U S I C A L E

"J’ai essayé de retraduire visuellement cette folie qu’ont les 
personnages, folie que l’on retrouve dans le texte du livret, sans 
parler des musiques qui partent dans les tous sens ! Le décor, dans 
un panel de couleurs acidulées, est amovible, créant un univers 
propre à chaque scène tout en permettant aux comédiens de danser, 
sauter, chanter ; bref, de transmettre toute leur énergie au public. 
Alice, c’est un cast de comédiens sur-mesure, qui partage avec les 
spectateurs un joyeux moment, tout en laissant derrière lui la trace 
d'un message universel, celui du temps qui passe trop vite." 
Marina PANGOS / Metteur en scène

CRÉATION AU FESTIVAL  
D'AVIGNON 2016

SPECTACLE TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 4 ANS

DURÉE : 1H10

MISE EN SCÈNE : MARINA PANGOS 

MUSIQUE : JULIEN GOETZ 

"Une petite gorgée à base de swing et d’émotions à avaler sans modération." MUSICAL AVENUE
"Dans la salle, les plus jeunes sont conquis. Les yeux pétillent et ils ont bien du mal à rester en place sur leur siège." PARISCOPE
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LA COMÉDIE MUSICALE
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C A B A R E T

Dimanche 31 décembre / 20H

ÇA C’EST PARIS !
REVUE MUSICALE

 TARIF REVUE MUSICALE : 52€ 

MISE EN SCÈNE : FABRICE LELIÈVRE

DIRECTION MUSICALE : CLAUDE CUGUILLÈRE

CHORÉGRAPHIE : FABIENNE RENAUD

DISTRIBUTION : 
GREGORY BENCHENAFI 
MAXIME DE TOLEDO 
CAMILLE TURLOT 
MAXIME GUERVILLE  
AMELIE ROBINS 
MARINE ANDRÉ

TLA Productions vous propose de redécouvrir, à travers la 
revue musicale Ça c'est Paris, plus de 50 titres inoubliables 
sélectionnés parmi toutes les chansons incontournables qui 
célèbrent Paname.
Tout en faisant une balade musicale de Montmartre à Saint-
Germain-des-Prés, de ses lieux légendaires des "Champs 
Élysées" au "Moulin rouge", vous retrouverez l'ambiance des 
années folles, des bals Musette du Paris d'après-guerre et de 
ses bals populaires des années 60/70…
Tous ces grands tubes seront réinterprétés par de jeunes 
artistes aux talents éclatants, issus de la comédie musicale et 
de la scène lyrique française.
Plumes, strass et paillettes, costumes somptueux ou 
affriolants, ballets enlevés (French cancan, Charleston…), 
seront également au programme de ce splendide spectacle 
entièrement dédié au charme éternel de notre si romantique 
capitale, symbole de l'amour et de la fête sur toute la planète !
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NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE
DÎNER - SPECTACLE

C A B A R E T

Venez partager une nuit de la Saint-Sylvestre inoubliable au 
Pin Galant avec la revue musicale Ça c'est Paris ! dans notre 
auditorium, suivi au Pavillon d'un dîner spectacle où deux 
couples de chanteurs lyriques accompagnés d'un pianiste 
animeront cette soirée de réveillon, qui se poursuivra avec 
champagne, cotillons et soirée dansante ! 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
20H À 21H45 : REVUE ÇA C’EST PARIS !

22H À MINUIT : DÎNER SPECTACLE AU PAVILLON

MINUIT À 4H : ANIMATION DANSANTE AVEC DJ

TARIF NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE
REVUE MUSICALE + DÎNER-SPECTACLE : 160€

• Soupe de champagne et amuses bouches
(maki de saumon sauvage et st moret

céviché de St Jacques, coriandre et 
combava craquant de sucrine)

-----------
• Foie gras fumé, tourin à l'ail, noisettes 

grillées, réduction de porto et 
son verre de Sauternes

------------
• Chapon fermier aux morilles, purée de 

céleri, canelé parfum des sous-bois 
et son verre de Léognan

------------
• Brie de Meaux à la truffe

-----------
• Mandarin au chocolat, éclats de nougat, 

zeste d'agrume et sa coupe de champagne
-----------

• Café et sa mignardise
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" Un tourbillon exceptionnel de musique, 
de chansons, de prestations d’artistes à 
la fois chanteurs, comédiens et danseurs 
époustouflants.
Même les plus exigeants ont trouvé 
chaussure à leur pied ! " LA VOIX DU NORD
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Mardi 9 janvier / 20H30

DÉDÉ
OPÉRETTE / THÉÂTRE MUSICAL  
LYRICS D’ALBERT WILLEMETZ 
MUSIQUE D’HENRI CHRISTINÉ

Dédé aime Odette, mais il est aimé secrètement par Denise, elle-même 
poursuivie par les assiduités de Leroydet et courtisée par Robert ; il 
finira par être l’amant d’Odette, dont le mari, M. Chausson, reste obsédé 
par… son magasin de chaussures ! Ainsi pourrait se résumer l’intrigue 
amoureuse de Dédé, immense succès du music-hall des années 1920 
immortalisé par Maurice Chevalier.
La volonté de (re)connecter l’œuvre à un véritable esprit 
d’entertainment anime la troupe à l’initiative de cette nouvelle 
production. Des tangos fougueux d’Odette et Dédé aux chansons 
canailles de Robert, en passant par les ensembles swingué des 
vendeuses, sans oublier les moments de langueur intimiste 
délibérément glamour, la mise en scène de Denis Mignien s’appuie sur 
un rythme soutenu et trépidant, typique d’une vraie revue. 
Délicieusement décalé, ce spectacle bénéficie également du concours 
du chorégraphe Philippe Lafeuille, fondateur des compagnies 
Chicos Mambo et La Feuille d'Automne (Méli-Mélo, Cendrillon, Ballet 
recyclable, et dernièrement Tutu). La danse au cœur de la musique 
d’Henri Christiné s’en trouve valorisée. Swing et fox-trot s’enchaînent 
sur des refrains syncopés, entêtants, prétextes à des lyrics à 
l’efficacité ravageuse.
L‘orchestre, placé sur scène dans la tradition des big bands, est conduit 
de main de maître par Jean-Pierre Haeck.
Une proposition joyeuse, énergique et jubilatoire…

PASS' : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €

GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

CRÉATION : FÉVRIER 2017 AU CENTRE 
ANDRÉ-MALRAUX / HAZEBROUCK

DIRECTION ARTISTIQUE : DENIS MIGNIEN 
ET GUILLAUME PAIRE

DIRECTION MUSICALE :  
JEAN-PIERRE HAECK

MISE EN SCÈNE : DENIS MIGNIEN

CHORÉGRAPHIES : PHILIPPE LAFEUILLE

ENSEMBLE ORCHESTRAL MOSAN
PRODUCTION : LA REINE DE CŒUR ET 

LES VARIÉTÉS LYRIQUES

AVEC : SARAH LAZERGES (DENISE)
MARIE-PAULE BONNEMASON (ODETTE)

MARIANNE DEVOS, AMÉLIA FEUER, 
JULIE PRAYEZ (LES VENDEUSES)

DENIS MIGNIEN (ANDRÉ DE LA 
HUCHETTE DIT DÉDÉ)

GUILLAUME PAIRE 
(ROBERT DAUVERGNE)

SAVERIO MALIGNO (LEROYDET)
CYRIL BRISSE (CHAUSSON)

ALFRED BIRONIEN (LE COMMISSAIRE, 
LE REPORTER, UN AGENT DE POLICE)
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Mercredi 10 janvier / 20H30

DE PATRICK HAUDECŒUR ET GÉRALD SIBLEYRAS 

Après Frou-Frou les Bains, Thé à la menthe ou t’es citron, Patrick 
Haudecœur revient avec une comédie désopilante et inattendue qui n'en 
finit pas de nous faire rire !
Le pitch ? Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un 
film. Aujourd’hui, on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt 
une représentation pour tuer l’amant de sa femme qui est dans la salle... 
Mais, au cours du tournage, on découvrira que le producteur est véreux, 
que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, 
s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau... et que 
l’éternel second rôle est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller 
sa carrière… 
Sur scène, une troupe d’une dizaine de comédiens s’en donne à cœur joie 
face à un public complice et ravi de se trouver enrôlé en tant que figurant ! 
Vous avez aimé Thé à la menthe ou t’es citron ? Vous allez adorer Silence, 
on tourne !
Juste jubilatoire !

PASS' : 38€ 
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

T H É Â T R E

CRÉATION : NOVEMBRE 2016, AU 
THÉÂTRE DE LA TÊTE D’OR / LYON

DURÉE : 1H30

MISE EN SCÈNE : 
PATRICK HAUDECŒUR

DÉCORS : JEAN-MICHEL ADAM

COSTUMES : JULIETTE CHANAUD

LUMIÈRES : MARIE-HÉLÈNE PINON

SON : FRANÇOIS PEYRONY

MUSICIENS : JEAN-LOUIS DAMANT ET 
JEAN-YVES DUBANTON

AVEC : ISABELLE SPADE, NASSIMA 
BENCHICOU, VÉRONIQUE BARRAULT, 
ADINA CARTIANU, PATRICIA GRÉGOIRE, 
PHILIPPE UCHAN, PATRICK HAUDECŒUR, 
JEAN-PIERRE MALIGNON, 
STÉPHANE ROUX, GINO LAZZERINI

"Pendant ce tournage, rien ne se déroule comme prévu. Pas grave, le public rit de bon cœur ! 
Du rire de très bon niveau !" LA DÉPÊCHE 
"À n’en pas douter, l’auteur de Thé à la menthe ou t'es citron ? et de Frou-Frou les Bains frappe 
encore un grand coup avec son compère Gérald Sibleyras. Les réparties fusent entre des acteurs 
qui ont manifestement grand plaisir à participer à ce tournage surréaliste." CULTUREBOX

PATRICK HAUDECŒUR
DANS

SILENCE, ON TOURNE !
NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2017

MEILLEURE COMÉDIE
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Jeudi 11 janvier / 20h30

TANGO METROPOLIS DANCE COMPANY
ET LE QUINTET DANIEL BINELLI
BUENOS AIRES TANGO SUITE

Depuis sa création, Tango Metropolis Dance Company s’est forgé une 
réputation internationale grâce à son répertoire et à son style personnel 
et unique, mêlant harmonieusement tradition et contemporanéité, 
sensualité et élégance. 
En 2018, la compagnie fêtera son 20e anniversaire lors d'une tournée 
européenne qui commencera par la France, et présentera son 
spectacle anniversaire avec, en première partie, les highlights de ses 
meilleurs spectacles Tango Metropolis et Tango y Noche, d'ores et déjà 
accueillis très chaleureusement par le public du Pin Galant en 2009 et 
2012. 
En seconde partie, vous découvrirez sa toute dernière création, 
Troileana Suite, dont la première a eu lieu à Moscou en mai 2017 pour 
le Festival Tchekhov. Hommage au célèbre bandonéoniste Anibal 
Troilo, qui fut, grâce à son étonnante musicalité, l'un des précurseurs 
du tango contemporain, ce ballet, composé d'une suite de magnifiques 
solos, duos et chorégraphies de groupes, renouvellera une fois de plus 
la dimension musicale et chorégraphique du tango, tout en valorisant 
ses diversités stylistiques avec nostalgie, fantaisie et modernité.

DIRECTION MUSICALE, 
COMPOSITION ET ARRANGEMENTS : 

DANIEL BINELLI

MISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE : 
PILAR ALVAREZ, CLAUDIO HOFFMANN 

ET MARIJO ALVAREZ

DURÉE : 1H40

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41€

GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €
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"Drôle de bout en bout, Vends 2 pièces à Beyrouth est le one-man-
show d'un artiste talentueux et libre. Résolument libre." TÉLÉRAMA

Vendredi 12 janvier / 20H30

Le retour fracassant et provocateur de Jérémy Ferrari
Si on lui demande : "Peut-on faire un spectacle d’humour sur la guerre ?", 
Jérémy vous dira que "oui, parce que la guerre, c’est chouette" !
En effet, il a creusé, creusé… et osera répondre aux questions que vous 
n’osez même plus vous poser ! Sommes-nous vraiment protégés par des 
flics en roller ? Daesh, est-ce vraiment une start-up qui monte ? Est-ce 
que les entreprises qui ont fait fortune grâce au régime nazi doivent s’en 
vouloir ? Peut-on faire de l’humanitaire et avoir une terrasse en teck ? 
Il vous donnera aussi une formation antiterroriste, et vous expliquera 
pourquoi Al Qaïda sans Ben Laden, c’est comme Apple sans Steve Jobs.
C'était le spectacle le plus attendu en France... C'est maintenant le 
Meilleur Spectacle de l'année !

PASS' : 32€ 
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

H U M O U R

MISE EN SCÈNE : JÉRÉMY FERRARI

JÉRÉMY FERRARI
VENDS 2 PIÈCES À BEYROUTH
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Samedi 13 janvier / 20H30

L'artiste globe-trotter Noa est de retour sur scène avec son guitariste 
fétiche Gil Dor.
Depuis 1990, début de leur collaboration artistique, les deux artistes 
se sont produits sur les scènes les plus prestigieuses du monde, dont 
la Maison-Blanche. Ensemble, ils ont enregistré plus de quinze albums 
qui se sont vendus à des millions d’exemplaires aux quatre coins de la 
planète. 
Noa chante en six langues et touche tous les publics devant lesquels 
elle se produit, même ceux qui ne la connaissent pas, grâce au pouvoir 
de sa voix d'une pureté exceptionnelle et à son message empreint 
d’humanité. Chanteuse engagée comme on en voit rarement sur 
la scène musicale populaire actuelle, elle a été comparée à Barbra 
Streisand, Joan Baez, Nana Mouskouri, Joni Mitchell et Elis Regina..., 
parmi d’autres légendes. 
Noa et Gil Dor ont démarré une tournée internationale acoustique et 
feront le détour par Mérignac ; une occasion unique de (re)découvrir 
le duo comme à ses débuts (guitare, voix et percussions), d'entendre 
leurs nouveaux titres, mais aussi les chansons qui sont dans nos 
cœurs depuis si longtemps…

COLLABORATION ARTISTIQUE
ET GUITARE : GIL DOR

PASS' : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €

GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

JÉRÉMY FERRARI
VENDS 2 PIÈCES À BEYROUTH

NOA
EN ACOUSTIQUE
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Samedi 20 janvier / 20H30

Dimanche 21 janvier / 16h

"Porté par 12 artistes musiciens polyvalents qui passent de la danse à la comédie et à la musique avec une habileté déconcertante, 
Saloon séduit dans les nombreuses acrobaties vocales de Sophie Beaudet, brillante dans les reprises nasillardes de Patsy Cline, et les 
envolées aux banjos de Ben Nesrallah et Trevor Pool qui parsèment tout le spectacle." LE DEVOIR/MONTRÉAL 
"En plus du grand charisme de ses artistes, qui ont su transporter le public dans leur univers en moins de deux, nous devons souligner le 
travail d’Éloi Painchaud, qui a concocté une superbe trame sonore aux accents folk et country pour les besoins du spectacle." 
 JOURNAL DE MONTRÉAL
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CAVALE AU CŒUR DU FAR WEST 

Après ses deux succès, Nebbia en 2010 et Cirkopolis en 2015, le plus 
réputé des cirques québécois se produira de nouveau au Pin Galant 
dans sa dernière création, Saloon. 
Imaginez. L’Amérique est en pleine construction. Le chemin de fer 
se développe. Une ville s’anime, le saloon ouvre ses portes. Lieu de 
rassemblement et de rencontres, le saloon devient théâtre de toutes 
les histoires… 
Passez les portes, et laissez-vous emporter dans une course folle 
digne des meilleurs westerns. L’énergie contagieuse de la musique 
folk, aux airs de Johnny Cash et de Patsy Cline, donne le ton à une 
comédie acrobatique qui impressionnera toute la famille. 
Fidèle à ses origines, le Cirque Éloize signe avec cette 11e création 
originale un spectacle inspiré d’un riche héritage historique et musical, 
où se côtoient théâtralité, humour, prouesses acrobatiques et un retour 
à la musique live. Douze artistes-musiciens avec planche coréenne, 
sangles aériennes, roue Cyr, main à main et mouvements de diverses 
inspirations sont au service d’une histoire d’amour rocambolesque, où 
presque tout est permis. 

CIRQUE ÉLOIZE
SALOON

PASS' : 32 € 
GÉNÉRAL : 38 €

GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €

"Un spectacle brillant et extrêmement divertissant."
LE NOUVELLISTE/CANADA

SPECTACLE TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 6 ANS

DURÉE : 1H25

MISE EN SCÈNE : 
EMMANUEL GUILLAUME

DIRECTION ARTISTIQUE : 
JEANNOT PAINCHAUD

DIRECTION MUSICALE : 
ÉLOI PAINCHAUD

CHORÉGRAPHIES : ANNIE ST-PIERRE 

DÉCORS : FRANCIS FARLEY 

COSTUMES : SARAH BALLEUX 

SON : COLIN GAGNÉ 

LUMIÈRES : FRANCIS HAMEL 
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EN PARTENARIAT AVEC  

L'OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX

Mardi 23 janvier / 20H30

Mercredi 24 janvier / 20H30

D’INGMAR BERGMAN 
ADAPTATION DE JACQUES FIESCHI ET SAFY NEBBOU

En 1972, Ingmar Bergman écrit et réalise en quelques mois la série 
TV Scènes de la vie conjugale, qui sera suivie avec passion par des 
millions de téléspectateurs avant de devenir un film célèbre.
Mariés depuis dix ans, Marianne et Johan semblent heureux avec leurs 
deux filles. Il est maître de conférences, elle est conseillère juridique 
spécialisée dans les problèmes de divorce... 
Ingmar Bergman distille ici, en amateur éclairé, les étapes-clés de la 
relation du couple et nous raconte en jubilant quelques scènes de la 
vie conjugale : les amis à dîner, la grossesse de Marianne, l'adultère de 
Johan… Amour, colère, tendresse, incompréhension...
L’occasion de découvrir sur scène un duo glamour et magnétique, et 
de retrouver Laetitia Casta qui fait avec bonheur son grand retour au 
théâtre, dans une histoire aussi éternelle que la nuit des temps.

PASS' : 38 € 
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

CRÉATION : FÉVRIER 2017, AU THÉÂTRE 
DE L’ŒUVRE / PARIS

DURÉE : 1H30

MISE EN SCÈNE : SAFY NEBBOU 

SCÉNOGRAPHIE : CYRIL GOMEZ-MATHIEU 

LAETITIA CASTA - RAPHAËL PERSONNAZ
DANS

SCÈNES DE LA VIE
CONJUGALE

"Toute la force de Bergman, c'est sa capacité à parler de l'être 
humain d'une manière tellement profonde et aussi du sentiment et 
de l'émotion. C'est universel donc on se retrouve tous dedans. [...] Ça 
m'a bouleversée." Laetitia CASTA
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Jeudi 25 janvier / 20H30

Les Chiche Capon sont fous, fous de cette folie communicative qui 
emporte les spectateurs avec elle. Clowns sous acide, burlesques et 
déjantés, ils dédient leur 4e spectacle à la musique. C’est le La 432. 
Partant du principe que l’écho du Big Bang est un La 432, fréquence 
qui sert de base d’accord à tous les musiciens, on peut donc dire que 
l’univers s’est formé en musique. Il y a le petit chef mégalo et autoritaire, 
l’ingérable prêt-à-tout en perruque blonde, le géant maladroit et long à 
la détente, et enfin le vrai musicien qui tente vainement de cadrer ses 
trois acolytes fous furieux.
Et nous voici ainsi entraînés dans un voyage musical planétaire. 
Comme à chaque spectacle du quatuor, à l’image d’un bon cartoon 
rempli de gags, rien ne va comme prévu dans l’histoire des Chiche 
Capon, et chaque événement accidentel leur rappelle de façon 
récurrente leur tendance universelle à l’entropie, la grande équation de 
l’univers, la dynamique du désordre et du déséquilibre…
Entre parodie burlesque de Bollywood et odyssée galactique, les 
Chiche Capon promettent l’impossible : dans un Big Bang théâtral sans 
pareil, ils ont la crétinerie flamboyante, contagieuse et totalement 
assumée.

PASS' : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €

GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

LES CHICHE CAPON 
LA 432

"Petits cousins des Frères Marx, les quatre copains des Chiche Capon valent le déplacement. Un festival 
de hurlements, de grimaces et loufoqueries en tout genre envahit le plateau." LE FIGARO

"Les Chiche Capon sont les comiques de GÉNIE des années 2000 !" Frédéric TADDEÏ (EUROPE 1)
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Violoniste précoce, né en Albanie en 1971, Tedi Papavrami effectue 
ses premiers concerts à l'âge de huit ans. Remarqué en 1982 par le 
flûtiste Alain Marion, il est invité en France où il restera malgré les 
injonctions albanaises et trouvera finalement refuge à Bordeaux avec 
sa famille. Il suivra les cours de Pierre Amoyal à Paris, et fera à cette 
époque une apparition remarquée à la télévision dans l'émission Le 
Grand Échiquier.
Tedi Papavrami est aujourd'hui non seulement un virtuose que le 
monde musical s’arrache, mais un artiste aux multiples facettes. 
En parallèle à sa carrière avec l'archet, il a fait une incursion dans le 
monde du cinéma ; il est le traducteur attitré de l'écrivain Ismail Kadaré 
et se consacre également à l'enseignement et à la transcription pour 
le violon.
Il se produira pour la première fois au Pin Galant, accompagné par une 
formation qui a déjà joué sur tous les continents et dans les salles les 
plus prestigieuses, tels le Théâtre de la Ville à Paris, l'Opéra de Sydney 
ou encore le Suntory Hall à Tokyo. L'Orchestre Franz Liszt de Budapest, 
qui a fêté son 50e anniversaire en 2013, demeure sans conteste l'un 
des représentants les plus talentueux de la musique de chambre. 

TEDI PAPAVRAMI / VIOLON
ET L’ORCHESTRE
DE CHAMBRE FRANZ LISZT
DE BUDAPEST

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

DIRECTION MUSICALE : JÀNOS ROLLA

PROGRAMME

MICHAËL HAYDN / NOCTURNE
MOZART / CONCERTO POUR VIOLON 
N° 5 EN LA MAJEUR, K.219
MOZART / SYMPHONIE N° 29 EN LA 
MAJEUR, K.201
BRAHMS / DANSES HONGROISES 
N°2, 4, 6

Mardi 30 janvier / 20H30
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Mercredi 31 janvier / 20H30

D’AGNÈS JAOUI ET JEAN-PIERRE BACRI 

La comédie mythique récompensée par le Molière du Meilleur 
Spectacle comique en 1995, puis adaptée au cinéma, est de retour 
sur les planches avec une distribution 4 étoiles !
Au bistrot "Le Père tranquille", où se réunissent chaque vendredi les 
Ménard pour le traditionnel repas de famille, il ne se passe jamais rien 
de très réjouissant. Henri, le patron, bougonne. Sa sœur Betty sirote. 
Et Denis, le garçon de café, bouquine… Mais, ce soir, tout bascule 
quand la mère arrive accompagnée de Philippe, le troisième membre 
de la fratrie, et de son épouse Yolande, qui fête son anniversaire. La 
monotonie ambiante fait place à une succession de règlements de 
comptes qui vont bousculer l’ordre familial établi.
Au-delà de l'image d'un triste bar de province, Un air de famille 
s’empare d’une réalité humaine à laquelle on peut tous s'identifier, 
dans ce qu'elle a de répétitif, de mélancolique, d'horripilant... et de 
profondément comique ! PASS' : 38 €

GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €

 RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

REPRISE : JANVIER 2017, AU 
THÉÂTRE DE LA PORTE-SAINT-

MARTIN / PARIS

DURÉE : 1H35

MISE EN SCÈNE : AGNÈS JAOUI

DÉCORS : ALBAN HO VAN

COSTUMES : NATHALIE RAOUL

LUMIÈRES : DOMINIQUE BRUGUIÈRE

SON : XAVIER JACQUOT

AVEC :
NINA MEURISSE, 

 LAURENT CAPELUTTO, 
JEAN-BAPTISTE MARCENAC

CATHERINE HIEGEL - LÉA DRUCKER 
GRÉGORY GADEBOIS
DANS

UN AIR DE FAMILLE
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CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE CRÉTEIL ET 
DU VAL-DE-MARNE 
COMPAGNIE KÄFIG

CORRERIA - AGWA

D A N S E  HI P - H O P
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D A N S E  HI P - H O P

Vendredi 2 février / 20h30

Samedi 3 février / 20h30

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE
NATIONAL DE CRÉTEIL ET 
DU VAL-DE-MARNE 
COMPAGNIE KÄFIG

CORRERIA - AGWA

"Dans ces deux pièces inoubliables et exaltantes, 
Mourad Merzouki utilise le vocabulaire du hip-hop 

pour le conjuguer à d’autres, créant les mixages, 
mais ouvrant aussi, du coup, les horizons." 

LA PRESSE/MONTRÉAL 

DIRECTION MOURAD MERZOUKI 

Vous avez plébiscité Mourad Merzouki en lui réservant un accueil 
exceptionnel, à l’occasion de Pixel en 2015 (3 représentations à 
guichets fermés), puis de Répertoire #1 la saison dernière. Nous 
vous proposons de découvrir deux autres de ses époustouflantes 
chorégraphies. 
Correria, qui nous plonge dans une course trépidante et frénétique, 
comme celle qui rythme nos vies. Une mise en corps et en mouvements 
dans un spectacle à couper le souffle ! 
Agwa, un spectacle placé sous le signe de l’eau, à la fois composant 
essentiel de notre corps, ressource naturelle précieuse, vitale même, 
que l’on se doit d’économiser et de préserver, et symbole de renouveau.
À la source du projet, une rencontre : celle du chorégraphe avec de 
jeunes danseurs de Rio de Janeiro en 2006. Originaires du Brésil, les 
danseurs cariocas ont des histoires aux cours sinueux – plongeant 
leurs racines dans les favelas –, lesquelles font resurgir chez le 
chorégraphe des souvenirs de la même eau. Ayant grandi dans la 
marginalité, ils ont tous puisé dans leur passion pour la danse la rage 
de s’en sortir et d’aller vers l’autre. 

DURÉE : 1H15

DIRECTION ARTISTIQUE : 
MOURAD MERZOUKI

COPRODUCTIONS : 
LES NUITS DE FOURVIÈRE, 

CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL DE 
MARNE / COMPAGNIE KÄFIG

BIENNALE DE LA DANSE DE LYON ET 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 

DE RIO DE JANEIRO

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €

GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €
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OPÉRA EN CINQ ACTES - LIVRET DE JULES BARBIER ET MICHEL CARRÉ 
MUSIQUE DE CHARLES GOUNOD

Dans l’Allemagne du Moyen Âge, le Docteur Faust, vieux savant fatigué de la 
vie, songe à en finir lorsque Méphistophélès lui apparaît en chair et en os. 
Rusé, il fait signer à Faust un pacte qui lui garantit une nouvelle jeunesse en 
échange de son âme…
Outre son livret tiré de la tragédie éponyme de Goethe, l'une des œuvres 
les plus importantes de la littérature allemande, ce n’est pas pour rien que 
Faust a établi la réputation de Charles Gounod et reste, avec Carmen, l’opéra 
français le plus joué au monde. 
Sa musique est une malle aux trésors : ses mélodies éblouissantes habillent 
la moindre scène et font de cette succession de tableaux hauts en couleur un 
festival de tubes – à commencer par "Je ris de me voir si belle en ce miroir". 
Faust sera présenté par le Festival lyrique international de Marmande, 
accueilli avec succès depuis plusieurs années au Pin Galant. Cette 
production de très haute tenue, et bénéficiant d'une distribution d'excellente 
facture placée sous la baguette de l'un des meilleurs spécialistes du genre, 
fera de cette unique représentation l'un des moments forts de notre saison 
musicale.

FAUST

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

O P É R A

Mardi 6 février / 20h30

DIRECTION MUSICALE : PHILIPPE MESTRES

MISE EN SCÈNE : JEAN-PHILIPPE CORRE

CHŒURS DU FESTIVAL : 
MARIE-CLAIRE MESTRES

ORCHESTRE DES SYMPHONISTES 
D'AQUITAINE

AVEC : CHARLOTTE DESPAUX (MARGUERITE)
JOANNA MALEWSKI (SIEBEL) 
NATHALIE ESPALLIER (MARTHE)
KÉVIN AMIEL (FAUST)
TILL FECHNER (MÉPHISTOPHÉLÈS)
JÉROME BOUTILLIER (VALENTIN)
ANAS SÉGUIN (WAGNER) 

des émissions phares
TV7 produit ses programmes pour et avec 
ses téléspectateurs, avec des présentateurs 
toujours investis et passionnés, des 
personnalités (locales, nationales ou même 
internationales) et propose de nombreux 
magazines de découverte, de vie pratique, et 
des rendez-vous quotidiens d’actualité.

sur tous les écrans
Présente à la télé sur toutes les box des FAI 

 et sur le canal 33 de la TNT
, TV7 es    internet grâce au site 

tv7.com qui permet de regarder la chaîne en 
direct ou en eplay depuis n’importe quel 
ordinateur, tablette ou smartphone. TV7 
communique également sur les réseaux 
sociaux où elle compte une communauté de 
près de 1  000 personnes. 

un large public
TV7 est une chaîne de télévision qui touche plus 
de 44 000 girondins*, des cibles diverses, de 
tous âges et de toutes professions. Chaîne de 
proximité, TV7 est basée à Bordeaux, où 
une équipe de passionnés travaille chaque 
jour pour informer et divertir les 
téléspectateurs. 

*source Médiamétrie

L'INFO SUD-OUEST
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Mercredi 7 février / 20H30

Jeudi 8 février / 21H

DE MATTHIEU DELAPORTE ET ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE 

Lucie est désespérément heureuse. Auteure de talent, elle n’arrive 
plus à écrire... 
Car elle, qui n'a jamais écrit que sur ses malheurs, a perdu toute son 
inspiration le jour où elle a trouvé le bonheur. Si seulement quelqu'un 
pouvait la rendre un peu malheureuse…
Écrite par les auteurs de la pièce à succès Le Prénom, qui fut également 
adaptée au cinéma, et plus récemment du très réussi Un dîner d'adieu, 
cette comédie vivante aux dialogues rythmés et amusants est mise 
en scène par Bernard Murat, lequel avait déjà mis en scène La Porte à 
côté, Le Mensonge ou encore Un dîner d’adieu… 
En ce qui concerne les interprètes, on ne présente plus Stéphane de 
Groodt, comédien, humoriste, chroniqueur sur France Inter et Canal + ; 
on se souvient de sa dernière prestation au théâtre dans Le Prénom 
en 2013 ! Par contre, Bérénice Béjo – César de la Meilleure Actrice pour 
son interprétation dans The Artist au cinéma –, absente depuis une 
quinzaine d’années des planches, y revient avec brio.
Une jolie pièce, à ne pas manquer !

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

CRÉATION : SEPTEMBRE 2016, AU THÉÂTRE 
EDOUARD VII / PARIS

DURÉE : 1H30

MISE EN SCÈNE : BERNARD MURAT

DÉCORS : NICOLAS SIRE

COSTUMES : EMMANUELLE YOUCHNOVSKI

LUMIÈRES : LAURENT CASTAINGT

MUSIQUE : BENJAMIN MURAT

BÉRÉNICE BEJO - STÉPHANE DE GROODT
DANS

TOUT CE QUE VOUS VOULEZ
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Dimanche 11 février / 14h30

LA CHAUVE-SOURIS
OPÉRETTE EN TROIS ACTES 
D’APRÈS HENRI MEILHAC ET LUDOVIC HALÉVY 
VERSION FRANÇAISE DE PAUL FERRIER - MUSIQUE DE JOHANN STRAUSS

Die Fledermaus connut le succès dès sa création. Le raffinement et 
les trouvailles musicales en font un des titres les plus populaires du 
répertoire.
Son ouverture, le trio de l’acte I, et la valse de l’acte II, entre autres, 
conduisirent au succès éclatant et à la célébrité de cette joyeuse farce. 
Contraint de rentrer à pied jusqu'à son domicile en costume de chauve-
souris après un bal masqué, suite à une plaisanterie orchestrée par un 
de ses amis, Maître Falke décide d'avoir sa revanche. Mais le plan qu'il 
échafaude s'embrouille, entre aventures amoureuses et quiproquos… 
Avec cette œuvre, Strauss fixera d’une façon durable les règles de la 
grande opérette viennoise, à tel point que c’est, aujourd'hui encore, 
un des rares ouvrages du théâtre lyrique léger à être représenté 
régulièrement dans les grands opéras. 
Dans une production et mise en scène qui mettent en exergue l'esprit 
divertissant et vaudevillesque de l'œuvre, une distribution d'artistes 
chevronnés vous emportera dans le tourbillon d'une nuit de folie.

DIRECTION MUSICALE : JEAN-MARC MIQUEL

MISE EN SCÈNE : RENAUD SOREL

CHORÉGRAPHIE : ALINE GENDRE

ORCHESTRE MÉLODIA
CHŒUR MÉLOPÉE DE TOULOUSE

PRODUCTIONS TLA

AVEC : FRÉDÉRIQUE VARDA (ARLETTE) 
SABINE REVAULT D’ALLONNES (CAROLINE)

SANDRINE LECAILLE (FLORA) 
LIONEL DELBRUYÈRE (GAILLARDIN) 

FRÉDÉRIC BANG-ROUHET (DUPARQUET)
PHILIPPE ERMELIER (TOURILLON) 

OLIVIER MONTMORY (ALFRED)
CAMILLE TURLOT (ORLOWSKY) 
DOMINIQUE DESMONS (BIDARD 

ET LEOPOLD)

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €
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Mardi 27 février / 20h30

DE ET MIS EN SCÈNE PAR ÉRIC FRATICELLI

Fred, Achille, Max et Francis la belette forment une petite équipe de 
voyous sur le point d’abattre un autre voyou ; mais l’exécution de ce 
contrat ne se passe pas comme prévu et échoue. 
Les voilà donc sans l’argent que leur avait promis le commanditaire 
pour cette mission... Il leur faut absolument trouver une autre 
source de revenus assez rapidement pour remplir les caisses qui 
sont pratiquement vides. Ils se mettent alors en quête d’un autre 
mauvais coup qui leur permettrait de se "refaire". Mais le marché de 
la "voyoucratie" connaît lui aussi la crise, et même dans ce secteur, ce 
n’est pas si facile de trouver du "boulot". Ils n’ont pas de pistes... 
Francis la belette a alors une idée géniale, kidnapper Sophie Marceau !

CRÉATION : JANVIER 2017, AU THÉÂTRE DE 
PARIS

DURÉE : 2H

AVEC : DENIS BRACCINI, PHILIPPE CORTI, 
AURÉLIA DECKER, ÉRIC FRATICELLI ET  
JEAN-FRANÇOIS PERRONE 

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 € 

"J’ai rarement vu une salle rire autant au théâtre. C’est 
de la folie, Éric Fraticelli a écrit la pièce la plus drôle 
actuellement à l’affiche. Ne lisez pas le sous-titre du 
flyer : Le Fiasco du siècle, c’est la réussite de l’année !". 
ONSORTOUPAS.fr

"Dès les premières répliques, éclats de rire et applaudissements se 
succèdent jusqu’à la fin du spectacle. Entre Mafia Blues et les Tontons 
flingueurs, un vrai régal !" CORSE MATIN
"Un humour de situation relevé par des répliques assassines et 
des jeux d’expressions exagérés… tout est tourné vers le rire. La 
distribution est parfaite..." REG’ARTS

LE CLAN
LE FIASCO DU SIÈCLE
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"Hors du commun : un potentiel comique et une capacité de jeu 
exceptionnels." TÉLÉRAMA 
"Atypique est celui qui ne rira pas devant Jarry !" ELLE
"Un hurluberlu éberlué, il est tordant…" LE CANARD ENCHAÎNÉ

Mercredi 28 février / 20H30

Bien au-delà du one-man-show attendu, Jarry nous catapulte dans une 
histoire rondement menée, celle de sa recherche d’emploi. L’occasion 
pour cet artiste à l’imagination foisonnante de nous dépeindre ses 
différentes expériences professionnelles, toutes plus loufoques 
les unes que les autres : de caissier chez LIDL à membre du GIGN en 
passant par majorette…
Le titre Atypique de son spectacle définit bien le personnage. 
“Atypique... c’est un mot qui me ressemble. J’aime le loufoque et lutte 
contre les stéréotypes et les idées reçues. Être atypique, c’est être aux 
antipodes du conformisme et de tout ce qui est formaté... Et c’est ce 
que j’avais envie de présenter au public : un spectacle hors norme, un 
peu fou et différent...“
Ubuesque, à la sensibilité débordante et à la candeur désopilante, 
Jarry surprend, amuse, attendrit et surtout fait rire aux éclats !

MISE EN SCÈNE :
JARRY ET PIERRE-YVES TOUZOT

PASS' : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €

GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

JARRY
ATYPIQUE
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Vendredi 2 mars / 20H30

BALLET FANTASTIQUE EN DEUX ACTES, CRÉÉ EN 1841 
LIVRET DE JULES-HENRI VERNOY DE SAINT-GEORGES, THÉOPHILE GAUTIER 
MUSIQUE D’ADOLPHE ADAM

La Giselle du Yacobson Ballet s’inscrit dans la plus pure tradition du 
ballet classique et révèle toute l’intensité dramatique, l’émotion et le 
style romantique originel de l’œuvre.
Créé en 1841, Giselle représente selon l’expression de Serge Lifar 
"l’apothéose du ballet romantique". Le livret, écrit par Théophile Gautier, 
applique parfaitement le principe romantique du mélange des genres : 
pastorale dans un univers réaliste qui s’achève en tragédie pour l’acte I ; 
transfiguration fantastique du drame pour l’acte II. 
Andrian Fadeev, ancien danseur emblématique du Mariinsky Ballet de 
Saint-Pétersbourg, reprend avec conviction les pièces du répertoire 
dans de nouveaux décors et costumes, tout en respectant la tradition. 
Il va à l’essentiel et redonne à ces œuvres, qui ont traversé l’histoire, du 
panache et du rythme. Une très belle manière de redécouvrir Giselle, 
servie avec élégance et brio par une troupe d’une cinquantaine de 
magnifiques danseurs à la technique irréprochable. 

CHORÉGRAPHIE D’APRÈS LA 
VERSION ORIGINALE DE 
JEAN CORALLI, JULES PERROT 
ET MARIUS PETIPA

DIRECTION ARTISTIQUE :  
ANDRIAN FADEEV

DURÉE : 1H40

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

D A N S E

GISELLE
YACOBSON BALLET /
SAINT-PETERSBURG STATE
ACADEMIC BALLET THeaTRE
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Samedi 3 mars / 20h30

Après cinq ans de tournée et plusieurs centaines de shows dans 
toute la Francophonie, en Europe et aux États-Unis avec leur Comédie 
musiculte qu'il avait également présentée au Pin Galant en 2015, le 
plus grand airband de la galaxie revient à Mérignac avec un nouveau 
spectacle au titre prometteur : Le pire contre-attaque… 
Reprenant leur recette qui a fait un tabac, toujours en play-back, avec 
encore plus de répliques cultes du cinéma (Les Bronzés, Wayne’s 
World, Bienvenue chez Les Ch’tis, etc.) et de tubes interplanétaires 
qui déchirent, tout style inclus (des Stones en passant par Britney 
Spears, Queen et même Lara Fabian), le groupe réinterprète 50 ans de 
pop culture avec humour et dérision. Décalage complet, sur le fond et 
la forme… leur show n'est pas du théâtre, encore moins un concert, 
mais un peu tout cela à la fois. Loufoque, mais impressionnant !
Un groupe résolument dans son époque qui sait toucher un public large 
et de tous les âges. À (re)découvrir !

METTAGE EN SCÈNE : 
PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL

CHORÉGRAPHIAGE : 
LYDIA DEJUGNAC

DUREE : 1H20

PASS' : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €

GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

AIRNADETTE
LE PIRE CONTRE-ATTAQUE
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25 ANS DU HIP-HOP
SOIRÉE ANNIVERSAIRE SURESNES CITÉS DANSE

2016 fut une année riche en anniversaires pour 
le hip-hop français qui a non seulement fêté ses 
30 ans, mais également les 20 ans de l'une de ses 
compagnies emblématiques, celle du chorégraphe 
Mourad Merzouki. 
2017 continua sur cette lancée avec la 25e édition 
de "Suresnes Cités Danse", premier festival de hip-
hop en France créé en 1993, dont la programmation 
se voulait la plus représentative de la spécificité du 
hip-hop français.
À cette occasion, la programmation se devait de 
témoigner de l’esprit d’invention dont avait su faire 
preuve le "Suresnes Cités Danse" au cours de ses 
précédentes éditions. 
Ce fut chose faite.
Pour la soirée d’ouverture de cette édition 
exceptionnelle, réunis sur une même scène et 
supervisés par Farid Berki, vingt-cinq danseurs 
"enfants de Suresnes" se retrouvèrent pour livrer 
le meilleur du festival, en de courts solos, duos, 
trios et ensembles chorégraphiés ou improvisés. 
Un spectacle était né. 

"La soirée d’anniversaire de ce 
quart de siècle fêté en 2017 a mis à 
l’honneur 25 interprètes historiques 
dans un bouquet de citations 
extraites de pièces emblématiques.
Une soirée hors norme pour un 
Kaléidoscope hip-hop de haut vol." 
TELERAMA
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Lundi 5 mars / 20h30

Mardi 6 mars / 20h30

25 ANS DU HIP-HOP
SOIRÉE ANNIVERSAIRE SURESNES CITÉS DANSE

Émaillé de mini-clins d'œil aux spectacles, artistes et chorégraphies 
qui avaient marqué "Suresnes Cités Danse" depuis sa création, ce show 
qui ne se voulait tout d'abord qu'un moment festif s'était transformé 
en une véritable rétrospective historique retraçant l'évolution de cet 
art en France sur un quart de siècle.
Ce spectacle d'anniversaire, conçu comme un moment événementiel 
et unique, remporta un tel succès que le directeur et fondateur de 
"Suresnes Cités Danse", Olivier Meyer, décida de le produire et de l'offrir 
aux amateurs de hip-hop.
En 2018, 25 ans de hip-hop sur scène se retrouve ainsi sur les routes 
de France proposant un flash-back sur 3 générations françaises de 
hip-hopeurs et passant en revue tous les styles, de la street-dance au 
poppin’, en passant par le wave, le break dance, le B.girling, sans oublier 
le waking, le krump et la house, donnant lieu à deux représentations 
exceptionnelles à Mérignac.

PASS' : 32 € 
GÉNÉRAL : 38 €

GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

   2 SOIRÉES EXCEPTIONNELLESS 

LE MEILLEUR DE LA DANSE HIP-HOP 
25 DANSEURS POUR RETROUVER 

ENSEMBLE LES 25 DERNIÈRES 
ANNÉES DU HIP-HOP

DURÉE : 1H

COORDINATION ARTISTIQUE : 
FARID BERKI

COMMANDE ET PRODUCTION :
THÉÂTRE DE SURESNES JEAN VILAR / 

SURESNES CITÉS DANSE 2017

AVEC LE SOUTIEN DE CITÉS 
DANSE CONNEXION

LUMIÈRE : JEAN-FRÉDÉRIQUE BÉAL

ARRANGEMENTS MUSICAUX : 
ANTOINE HERVÉ

COSTUMES : AUDE DESIGAUX
ALEXANDRA LANGLOIS
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Mercredi 7 mars / 20h30

Depuis son premier show intitulé Sous-développé affectif en 2007, 
Gaspard Proust est très vite entré dans la cour des grands… En moins 
de 10 ans, il cumule les prix de nombreux festivals, dont le premier du 
festival "Juste pour rire" de Nantes et le prix "Paris fait sa comédie". 
Patrick Timsit le remarque. En 2009, il intègre l’équipe de Laurent 
Ruquier sur Europe 1, qui décide de produire son spectacle.
Nouveau, son ton – qui associe impertinence avec élégance et 
dynamite les travers humains dans un seul-en-scène vitriolé – est 
salué aussi bien par la profession et le public que par la presse…

GASPARD PROUST
NOUVEAU SPECTACLE

PASS' : 35 € 
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2017

MOLIÈRE DE L’HUMOUR

"Gaspard Proust est dérangeant, sans concession, à l’aise plus que 
jamais dans son rôle de punk en habit de bourgeois." LE MONDE
"[…] l’écriture est brillante, incisive, et le sens de la formule souvent 
génial." LE PARISIEN
"Un spectacle particulièrement cinglant et surtout méchamment 
drôle." TÉLÉRAMA
"Plus acerbe que jamais, il ose tout… Textes ciselés comme des 
diamants, Gaspard Proust n’a aucune difficulté à conquérir les fans 
de ses débuts." LE FIGARO
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DE ET MIS EN SCÈNE PAR XAVIER DURRINGER

Servi par un trio d’acteurs au cordeau, Acting met le théâtre à nu et en 
abyme, nous plongeant dans l’intimité d’une cellule de prison vétuste qui 
se transforme en plateau de jeu.
Robert, metteur en scène passionné par son métier et condamné pour 
meurtre, rejoint Gepetto, un petit expert-comptable minable, et Horace, un 
tueur muet et insomniaque. 
Robert, incarné par Niels Arestrup, est comme le clown blanc, intelligent, 
artiste et dominateur. Kad Merad est Gepetto, l’Auguste naïf et farceur 
qui fantasme sur les paillettes et le star-system. Il supplie Robert de lui 
enseigner la comédie, et c’est autour de ce jeu que la relation va s’établir 
entre ces deux hommes que tout éloigne. La cellule devient alors théâtre. 
Ensemble, ils vont travailler Shakespeare et le monologue d’Hamlet – que 
l’on n’entendra plus jamais pareil après la pièce ! –, et s’entraider pour que 
l’un accomplisse dehors ce que l’autre, condamné à vie ou presque, ne 
pourra plus faire.
Xavier Durringer nous parle du paradoxal métier d’acteur, prisonnier du 
désir des autres, avec sa langue toujours percutante, canaille, populaire 
et scabreuse, dans la lignée de Frédéric Dard et Jean-Patrick Manchette…

CRÉATION : SEPTEMBRE 2016, 
AU THÉÂTRE DES 

BOUFFES-PARISIENS / PARIS

DURÉE : 1H40

DÉCORS : ÉRIC DURRINGER

COSTUMES : NATHALIE BENOIN

LUMIÈRES : ORAZIO TROTTA

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

Jeudi 8 mars / 20h30

Vendredi 9 mars / 20h30

KAD MERAD - NIELS ARESTRUP 
PATRICK BOSSO
DANS

ACTING
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Samedi 10 mars / 20H30

Créé par Lavard Skou-Larsen comme un prolongement de son fameux 
ensemble "Salzburg Chamber Soloists" composé exclusivement de 
musiciens spécialistes de musique de chambre, le Salzburg Chamber 
Philharmonic, formation à caractère symphonique, a pour vocation de 
proposer un répertoire élargi aux compositeurs du XXe siècle. 
Découvrez cette phalange reconnue aujourd'hui comme l'une des plus 
prestigieuses d'Autriche dans un programme attractif exclusivement 
consacré à Beethoven avec, notamment, son triple concerto. Unique en 
son genre, en ce sens qu’elle constitue une synthèse entre le concerto 
grosso et la symphonie concertante, cette œuvre requiert trois 
solistes chevronnés, leurs parties étant très techniques. Elle reste 
malheureusement trop rarement programmée du fait de la difficulté à 
réunir les solistes, un grand orchestre et un chef de grande maîtrise…
En deuxième partie, l'exécution magistrale de la plus brillante 
symphonie du compositeur comblera les mélomanes. 

DIRECTION MUSICALE ET VIOLON : 
LAVARD SKOU-LARSEN
RAMON JAFFÉ / VIOLONCELLE
DÉBORA HÁLASZ / PIANO

PROGRAMME

BEETHOVEN / 
LES CRÉATURES DE PROMÉTHÉE, 
OUVERTURE EN UT MAJEUR, OP. 43 

TRIPLE CONCERTO POUR VIOLON, PIANO 
ET VIOLONCELLE EN UT MAJEUR, OP. 56

SYMPHONIE N° 7 EN LA MAJEUR, OP. 92

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

SALZBURG CHAMBER
PHILHARMONIC
BEETHOVEN
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Dimanche 11 mars / 16h

PETIT OURS BRUN
LE SPECTACLE !

SPECTACLE MUSICAL ADAPTÉ DE LA CRÉATION DE POMME D’API ET DES ILLUSTRATIONS 
ORIGINALES DE DANIÈLE BOUR, ÉCRIT PAR MARIE AUBINAIS ET MARIE-AGNÈS GAUDRAT 

Retrouvez Petit Ours Brun "en vrai" dans un spectacle inédit, tout en 
poésie !
Petit Ours Brun, vous connaissez ? Celui qui a bercé tant de 
générations arrive pour la première fois sur scène, dans un spectacle 
musical entièrement chanté en live !
Pour monter cette transposition scénique, le producteur a fait appel 
à cinq talentueux comédiens-chanteurs, ainsi qu’à l'équipe qui 
fait vivre le célèbre personnage dans le magazine Pomme d'Api : à 
commencer par l’auteure qui cosigne le spectacle, et au musicien 
à qui l'on doit le célèbre générique du dessin animé et qui signe la 
partition du spectacle. Quant à la mise en scène, enlevée et efficace, 
elle s’appuie sur des décors et fonds vidéo qui rendent un hommage 
permanent aux célèbres dessins de Danièle Bour, l’illustratrice du 
personnage. Un véritable spectacle de théâtre musical spécialement 
destiné aux tout-petits, lesquels, jubilant à l’idée de passer une heure 
en compagnie de leur idole, sortiront de la salle les yeux brillants de 
plaisir…

PASS' : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €

GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

MOINS DE 15 ANS : 15 €

SPECTACLE JEUNE PUBLIC  
À PARTIR DE 3 ANS

DURÉE : 50 MINUTES

MISE EN SCÈNE : NED GRUJIC 

MUSIQUE : FÉLIX LE BARS 

CHORÉGRAPHIE : LINDA FAORO 

SCENOGRAPHIE : DANIÈLE ROZIER 

COSTUMES : ANNE BOTHUON 

SON : LAURENT DUJARNIC

LUMIÈRES : ANTONIO DE CARVALHO
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DE MURIELLE MAGELLAN

Dans cette comédie romantique originale, émouvante, intelligente 
et drôle, où l’auteure aborde avec élégance des sujets très 
intimes, Barbara Schulz et Pascal Elbé jouent merveilleusement 
deux personnages incompatibles, mais qui s’attirent… et qui se 
transforment sous les yeux des spectateurs. 
Ils n’auraient jamais dû se rencontrer. Pourtant, un événement 
inattendu va changer le cours de leur vie. Lui, Mickaël, est un homme 
libre, passionné et très égoïste comme peut l’être un enfant. Elle, 
Maryse, est une femme mariée, rangée, intelligente et d’une grande 
droiture. Deux mondes vont alors s’entrechoquer.
Un face-à-face rythmé, léger et dramatique à la fois. L’Éveil du chameau 
nous fait passer un délicieux moment de théâtre, grâce à une vraie 
mise en scène au service des comédiens : sobre et efficace.

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

T H É Â T R E

Mardi 13 mars / 20H30

CRÉATION : OCTOBRE 2016, AU 
THÉÂTRE DE L’ATELIER / PARIS

MISE EN SCÈNE : ANOUCHE SETBON

DÉCORS ET COSTUMES : ORIA PUPPO

LUMIÈRES : PATRICK CLITUS

MUSIQUE : MICHEL WINOGRADOFF

BARBARA SCHULZ - PASCAL ELBÉ 
VALÉRIE DECOBERT
DANS

L’ÉVEIL DU CHAMEAU

"Loin d’être une traversée du 
désert, L’Éveil du chameau est 
un magnifique voyage au long 
cours, une exploration des 
engagements familiaux, dont le 
traitement par le rire soutient 
la profondeur. Mais c’est aussi 
et surtout une rencontre de 
deux êtres ébranlés dans leurs 
certitudes, qui n’appréhenderont 
plus la vie de la même manière. 
Si vous êtes curieux de savoir si 
le chameau s’éveillera enfin à la 
fibre paternelle, n’attendez plus ! 
L’embarquement est immédiat !" 
PRESTAPLUME

76/



TAR
IFS

O P É R A

Mercredi 14 mars / 20h30IL TROVATORE
OPeRA 2001

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

EN LANGUE ORIGINALE SURTITRÉE

DIRECTION MUSICALE :  
MARTIN MÁZIK

MISE EN SCÈNE : ROBERTA MATTELLI

DÉCORS : ALFREDO TROISI

COSTUMES : SARTORIA ARRIGO 
(MILAN)

OPÉRA EN QUATRE ACTES - LIVRET DE SALVATORE CAMMARANO D’APRÈS LE DRAME 
ESPAGNOL D’ANTONIO GARCIA GUTIERREZ - MUSIQUE DE GIUSEPPE VERDI

En 1853, la première du Trouvère donna lieu à un triomphe historique. C’est 
le début d’une extraordinaire carrière pour cet opéra rattaché à ce qu’on 
appelle la "trilogie populaire", où il figure entre Rigoletto et La Traviata.
Adaptation d’un drame espagnol très en vogue, El Trovador, le livret est 
souvent jugé d’une totale invraisemblance, mais Verdi croyait au potentiel 
dramatique de cette intrigue digne d’un roman de cape et d’épée, où 
s’affrontent des personnages animés par des passions exacerbées. Il 
puise une inspiration nouvelle dans les conflits amoureux et familiaux 
qui les déchirent, faisant éclater le "bel canto" traditionnel pour mettre 
l’accent sur l’expressivité et la tension à l’œuvre dans les rapports entre les 
personnages.
Tragédie à la fois nocturne et flamboyante où le destin se joue des 
hommes pour mieux assouvir leurs désirs vengeurs, Le Trouvère marque 
ainsi la naissance du soprano et surtout du ténor "lirico spinto", des voix 
à la projection puissante, capables de traverser le feu de l’orchestre et 
d’exprimer des sentiments extrêmes ; il reste l'un des meilleurs exemples 
de l’opéra romantique.
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H U M O U R  M U S I C A L

Jeudi 15 mars / 20H30

Les Trompettes de Lyon, ou comment réviser ses classiques au 
cours d’un voyage musical drôlement bien arrangé. 
Tout s’arrange ! C’est évidemment un clin d’œil à la virtuosité 
déployée par cinq as de la trompette qui nous font redécouvrir les airs 
incontournables de la musique classique, airs métamorphosés par des 
arrangements anachroniques et décalés. 
Chaque adaptation suscite une nouvelle espièglerie cocasse et 
réjouissante sur des "tubes" de Dvořák, Bach, Strauss, Schubert, 
Chopin, Vivaldi, Mozart, Berlioz, Bizet, etc. qui s'enchaînent, rythmés 
par la mise en scène facétieuse de François Rollin, maître de l'absurde.

LES TROMPETTES DE LYON
TOUT S’ARRANGE !

PASS' : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €
GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 € 

CRÉATION FESTIVAL 
D'AVIGNON 2016

MISE EN SCÈNE : FRANÇOIS ROLLIN

AVEC : PIERRE BALLESTER, 
ANDRÉ BONNICI, DIDIER CHAFFARD, 
JEAN-LUC RICHARD ET 
LUDOVIC ROUX

"Il y a une idée très à la mode depuis quelque temps, c’est celle 
de "revisiter". Tout le monde "revisite" les classiques. Les grands 
cuisiniers "revisitent" la blanquette de veau, le cassoulet et le bœuf 
bourguignon. Les Trompettes se mettent au diapason et "revisitent" 
les standards de la musique classique, les grands tubes. Ils seront 
exécutés dans leur version originale, et réarrangés en reggae, en 
swing, en salsa, en musette, en style contemporain… Alors, comme 
d’habitude, ce sera beau, et ce sera rigolo."
François ROLLIN / Metteur en scène 

"[…] où la musique classique se 
plaît à changer d’air avec esprit 
de fantaisie." LA TERRASSE
" Facétieuses trompettes… Ils 
osent tout, et ça leur réussit." 
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
"Une leçon de musique 
jubilatoire." TELERAMA.FR
"Un régal pour les oreilles… et 
les zygomatiques." LA MONTAGNE
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Samedi 17 mars / 20H30

Chanteur de variétés à l'époque des yéyés, devenu aujourd'hui icône 
branchée, roi des synthétiseurs et des productions avant-gardistes, 
Christophe sera en tournée française pour présenter son dernier et 
sublime album. 
En 1965, à des années-lumière de ce qu'il fait aujourd'hui, il signait 
l'inoubliable "Aline", son plus gros succès (34 millions et demi de 
disques vendus) qu'il continue de chanter en concert. Bidouilleur de 
génie, autodidacte obsédé par le son fou du blues et fan de Lou Reed, 
Bashung et Bowie, Christophe attrape le virus des machines dans les 
années 1970. 
Depuis, au-delà des courants et des années, le chanteur s'est imposé 
comme un véritable trésor national, authentique, magique, sensible, 
dont le travail loin de vieillir s'apprécie, comme lui-même, avec le temps.
Mûri et peaufiné pendant sept ans, puis acclamé par la presse et très 
vite Disque d'or, l’album Les Vestiges Du Chaos, sorti en 2016, nous 
embarque pour une balade d’une fulgurante modernité entre blues, 
mélodies et sons électro-rock.
Après 50 ans de carrière, celui qui nous susurrait "Les Mots bleus" en 
1974 sera pour la toute première fois sur la scène du Pin Galant. 

CHRISTOPHE
LES VESTIGES DU CHAOS

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

EN PARTENARIAT AVEC LE
/ MÉRIGNAC
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UN SPECTACLE DU CAMOM - COMPAGNIE GUILLAUME LOPEZ (OCCITANIE) 
COPRODUCTION LE CAMOM / L’ESTIVE - SCÈNE NATIONALE DE FOIX ET DE L’ARIÈGE

Le 7 février 1939, Francesc Vidal quitte l’Espagne. Un exilé parmi 
d’autres. Suite à la guerre civile, ils sont des centaines de milliers à 
franchir les Pyrénées, à pied, abandonnant tout pour trouver refuge en 
France.
Soixante-dix-sept ans plus tard, le petit-fils de Francesc, Guillaume 
Lopez, décide de raconter le voyage douloureux de ses aïeux à travers 
un spectacle musical empreint d’espoir, de fougue et de liberté. Tout 
un pan d’histoire y revit à travers des témoignages et des chants 
emblématiques, mais aussi des compositions originales faisant 
dialoguer les époques et les générations.
Au sein du CAMOM (Collectif Artistique et Musical Occitanie 
Méditerranée), Guillaume Lopez et ses comparses développent une 
approche créative des musiques des Pays d’Oc et de la Méditerranée. 
Ils livrent ici un spectacle subtil et émouvant, où la musique se fait 
mémoire.

GUILLAUME LOPEZ / CHANT, FLÛTE, RÉCIT
MORGAN ASTRUC / GUITARE
SIMON PORTEFAIX / PERCUSSIONS

CONCEPTION ARTISTIQUE : 
GUILLAUME LOPEZ

MUSIQUE : GUILLAUME LOPEZ ET 
RÉPERTOIRE POPULAIRE ESPAGNOL

AVEC LE SOUTIEN DE LA SCÈNE NATIONALE 
D’ALBI, SMAD, LES JM FRANCE, LE CENTRE 
INTERNATIONAL DE MUSIQUES POPULAIRES 
DE CÉRET ET LE MUSÉE MÉMORIAL DE 
L’EXIL DE LA JONQUERA (ESPAGNE)  
LE CAMOM EST SUBVENTIONNÉ PAR LA 
DRAC MIDI-PYRÉNÉES, LA RÉGION MIDI-
PYRÉNÉES ET LE DÉPARTEMENT DU GERS

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE,
DIRECTEMENT AUPRÈS DES JEUNESSES 
MUSICALES DE FRANCE :
MME GRESILLIER - RÉSIDENCE LANCELOT 
33400 TALENCE - TÉL. : 06 08 86 57 49

TARIF UNIQUE (HORS PASS') : 5 €

"Mercedes Ruíz est la danseuse d'un flamenco 
dans la plus pure tradition qui soulèvera 
certainement nombre de "olé" et tordra les 
tripes de ceux qui recevront ce message de 
partage." SUD-OUEST

JEUNESSES MUSICALES
DE FRANCE
recuerdos - SOUVENIRS D’ESPAGNE

Lundi 19 mars / 10H - 14H
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Samedi 24 mars / 20H30

Habituée de la scène du Pin Galant, où elle s'est déjà produite 
six fois, la compagnie de répertoire contemporain de renommée 
internationale des BJM – Les Ballets Jazz de Montréal – revient 
cette année pour un vibrant hommage dansé au poète et musicien 
Leonard Cohen.
Les Ballets Jazz de Montréal n’ont jamais cessé de se réinventer 
depuis leur création en 1972. Crystal Pite, Wen Wei Wang, Cayetano 
Soto et Aszure Barton entre autres ont ainsi œuvré au répertoire de 
la compagnie. Dance Me, nouvel opus et création mondiale qui sera 
dévoilée durant la saison de “Danse Danse à Montréal“ en décembre 
2017, s’inspire du répertoire de Leonard Cohen. En cinq saisons comme 
autant de cycles dans l’existence du chanteur récemment disparu, 
Dance Me dressera un portrait multifacette du créateur d’Hallelujah. 
Danse, musique et vidéo rythmeront le spectacle. De Gilles Vigneault 
à Jacques Brel, les BJM ont plus d’une fois prouvé leur amour de la 
musique. Celle de Leonard Cohen va, sur scène, revivre au pas de la 
danse.

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

DANCE ME
BJM - LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

CRÉATION : 
DÉCEMBRE 2017 / MONTRÉAL 

DIRECTION ARTISTIQUE ET 
CHORÉGRAPHIE : LOUIS ROBITAILLE

CHORÉGRAPHIES : 
ANNABELLE LOPEZ OCHOA, ANDONIS 

FONIADAKIS ET IHSAN RUSTEM

MUSIQUE : LEONARD COHEN

DURÉE : 1H20
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Mercredi 21 mars / 20H30

Jeudi 22 mars / 20H30

CIRQUE LE ROUX 
THE ELEPHANT IN THE ROOM 
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LA COMÉDIE CIRCASSIENNE DÉJANTÉE

Le Cirque Le Roux installe un salon fumoir monochrome dans un 
univers d’intrigues où quatre personnages tentent de protéger un 
coupable… secret : The Elephant in the Room.
Automne 1937, mariage de Miss Betty : trois hommes font irruption 
dans la pièce où celle-ci était venue s'isoler. S’enchaînent des grandes 
glissades, rires, bagarres et danses dignes du "musical américain" ! 
Un déferlement d'exploits acrobatiques et d’émotions, le tout arrosé 
de champagne. Une ambiance raffinée et feutrée éclaire avec humour 
les acrobaties parfaitement maîtrisées des circassiens, et sert un jeu 
d'acteurs brillant, tout en flegme et panache.
Ce spectacle inhabituel, bombe d’esthétisme et de folie joyeuse, fusion 
unique et comique entre le cirque, les films noirs hollywoodiens et le 
théâtre physique… est servi par une distribution de virtuoses ayant 
parcouru le monde, de Broadway (récompensé d'un Tony Award) aux 
cabarets allemands, en passant par Montréal.
Après leur formidable succès à Bobino à Paris, découvrez, pour la 
première fois au Pin Galant, le Cirque Le Roux !

PASS' : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €

GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

TARIF MOINS DE 15 ANS : 15 €

“Bluffant, étourdissant, hypnotisant. Rarement un spectacle de cirque 
contemporain nous aura autant étonnés. Courez-y !" LA PROVENCE

SPECTACLE TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE : 1H20

MISE EN SCÈNE : CHARLOTTE SALIOU

MUSIQUE : ALEXANDRA STRELISKI

CHORÉGRAPHIE : BRAD MUSGROVE 

“Un tour de force !” 
THE HERALD 

"Sexy, poétique et bouleversant.” 
THREE WEEKS

“Une écriture magnifique accomplie 
avec vigueur dans cette fantastique 

mise en scène." ED EST MAG
“Magnifique dès les premiers 

moments, s'achevant sur un final à 
couper le souffle !” PUBLIC REVIEWS

“La plus parfaite fusion entre 
écriture théâtrale et prouesse 

circassienne s'est produite sur nos 
rives.” CIRCUS DIARIES
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Mardi 27 mars / 20h30

mercredi 28 mars / 20h30

C O M É D I E  M U S I C A L E
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PAROLES DE JACQUES DEMY 
MUSIQUE DE MICHEL LEGRAND

C'est l’histoire de Geneviève et Guy, qui s'aiment d'un amour de 
jeunesse. Tout débute en 1957, quand Guy est envoyé en Algérie faire 
son service militaire, ce qui contraint le jeune couple à se séparer pour 
deux ans. Mais Geneviève découvre bientôt qu’elle est enceinte… 
Avec Les Parapluies de Cherbourg, film musical entièrement chanté 
(Palme d'or à Cannes en 1964), Jacques Demy souhaitait aller plus 
loin que dans les célèbres comédies musicales hollywoodiennes 
de l'époque, en insufflant de la légèreté et de la couleur à des sujets 
graves. Ce qu’il réussira avec brio. 
Plus de 50 ans plus tard, cette nouvelle adaptation à la scène permettra 
de retrouver l'ouvrage dans toute sa saveur, son charme et sa poésie 
intemporels. Son argument mais aussi la partition de l'incontournable 
Michel Legrand, allant du swing à la musique symphonique en passant 
par le combo ou le tango, en font une œuvre indémodable.
Montée par la même équipe et avec le même niveau d'exigence 
qu’Un violon sur le toit (Molières 2006 – accueilli en 2007 au Pin 
Galant), cette nouvelle production est menée avec enthousiasme, 
talent et sensibilité. Gageons qu'elle saura rendre hommage aux 
deux complices que sont devenus par la suite le réalisateur et le 
compositeur, lesquels ont réalisé ensemble neuf films.

DIRECTION ARTISTIQUE ET DÉCORS : 
MOHAMED YAMANI ET 

PATRICK LETERME

DIRECTION MUSICALE : 
PATRICK LETERME

CANDIDE ORCHESTRA

DIRECTION D’ACTEURS : 
EMMANUEL DELL’ERBA

CHORÉGRAPHIES : JOHAN NUS

COSTUMES : GAËL BROS 

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG 
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Jeudi 29 mars / 20h30

DE DAVID PHARAO 

Ce matin-là, le naïf Édouard n’imagine pas qu'en faisant le mensonge 
qu’il s’apprête à faire, celui que personne n'ose, le plus gros, l'ultime, 
« THE » mensonge… sa vie pourrait brusquement basculer. 
Et pourtant, tel un maléfice terrible, ce mensonge va non seulement 
détruire le couple qu'il forme avec Marianne, mais aussi le mariage de 
son meilleur ami… et finalement ruiner la foi qu'il avait en l'humanité. 
Mais comme Édouard est un honnête homme qui, d'ordinaire, fuit la 
tricherie comme la peste, il va tout tenter pour rétablir la vérité. 
Pièce de pur divertissement, Mariage et Châtiment fait dérouler à un 
rythme infernal des situations sur le thème du mensonge, toutes plus 
désopilantes les unes que les autres. Ou plus exactement sur l’art du 
"rétablissement de la vérité" ! Tout un programme…
Encadrés par trois comédiennes pétries de talent et pétillantes 
d'humour, Daniel Russo, qui ne quitte pas le plateau, et Laurent 
Gamelon forment un duo irrésistible dans cette brillante comédie mise 
en scène tout en finesse et efficacité par Jean-Luc Moreau.

CRÉATION : SEPTEMBRE 2016, AU 
THÉÂTRE HÉBERTOT / PARIS

DURÉE : 1H40

MISE EN SCÈNE : JEAN-LUC MOREAU

DÉCORS : JEAN-MICHEL ADAM

COSTUMES : JULIETTE CHANAUD

LUMIÈRES : JACQUES ROUVEYROLLIS

AVEC : ZOÉ NONN 

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

T H É Â T R E

DANIEL RUSSO - LAURENT GAMELON
DANS

MARIAGE ET CHÂTIMENT
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Mardi 3 avril / 20h30LÉA DRUCKER - GRÉGORY GADEBOIS
DANS

CUISINE ET DÉPENDANCES
REPRISE : JANVIER 2017, AU 

THÉÂTRE DE L’ATELIER / PARIS

DURÉE : 1H25

MISE EN SCÈNE : AGNÈS JAOUI

DÉCORS : ALBAN HO VAN

COSTUMES : NATHALIE RAOUL

LUMIÈRES : DOMINIQUE BRUGUIÈRE

SON : XAVIER JACQUOT

AVEC :
NINA MEURISSE, 

 LAURENT CAPELUTTO, 
JEAN-BAPTISTE MARCENAC

 

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

D’AGNÈS JAOUI ET JEAN-PIERRE BACRI

La comédie culte aux 4 Molières revient dans une mise en scène 
signée Agnès Jaoui !
Après avoir longuement joué ses pièces au théâtre et participé avec 
son co-auteur et ex-compagnon Jean-Pierre Bacri à leur adaptation 
au cinéma, l'actrice d'On connaît la chanson a repris le chemin des 
planches en janvier dernier. Mais, cette fois-ci, en tant que metteuse en 
scène. Trop salé, le plat ? Probablement !
Ce soir, chez Martine et Jacques, un couple de bourgeois ordinaires, on 
met les petits plats dans les grands pour un dîner entre amis de longue 
date. Mais certains se sont perdus de vue depuis longtemps. Alors si, 
côté salon, tout est de bon ton, côté cuisine, c’est l’effervescence : tout 
le monde s'y croise au rythme d'un dîner interminable. Et c’est ici que 
tous vont se dévoiler, se confier, s’énerver, régler leurs comptes, et 
laisser apparaître leurs névroses respectives... 
Une comédie jubilatoire pour cinq personnages hauts en couleur et 
magistralement interprétés par une troupe constituée d'une "nouvelle 
génération d'acteurs, formidables" selon les mots de la metteuse en 
scène.

T H É Â T R E
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Mercredi 4 avril / 20h30

Après leur tournée mondiale avec Rock the Ballet accueilli en avril 2017 
au Pin Galant, les Bad Boys Of Dance et leur directrice artistique, 
admirable chorégraphe et danseuse, Adrienne Canterna, sont de 
retour pour nous présenter leur dernière création : une adaptation 
contemporaine sans précédent de la plus grande histoire d’amour de 
tous les temps.
Comptant incontestablement parmi les interprètes les plus 
représentatifs du “Pop Ballet", qui veut affranchir la danse classique 
de son image guindée, les superbes danseurs charismatiques des Bad 
Boys of Dance nous proposent une version non pas dépoussiérée mais 
carrément moderne de Roméo et Juliette de Shakespeare.
Tout en apportant à nouveau la preuve de leur virtuosité, avec une 
perfection technique, une passion et une énergie à l’état pur, ils réalisent 
une véritable prouesse d'amener le ballet vers un large public. Ils nous 
surprennent par des danses spectaculaires, mélange de jazz et de 
hip-hop sur un melting pot de musique classique et tubes rock et pop des 
dernières décennies, de Vivaldi à Lady Gaga. Ils nous offrent également 
une performance théâtrale chargée d’émotion. Avec eux, cette histoire 
intemporelle devient une histoire d'amour du XXIe siècle… 

DIRECTION ARTISTIQUE ET 
CHORÉGRAPHIE : ADRIENNE 
CANTERNA-THOMAS

MUSIQUES : VIVALDI, BRUNO MARS, 
POLICE, LADY GAGA…

DUREE : 1H50

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

ROMÉO & JULIETTE
BAD BOYS OF DANCE  
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Jeudi 5 avril / 20h30
FRANÇOIS BERLÉAND - SÉBASTIEN CASTRO
DANS

MOI, MOI & FRANÇOIS B

"Berléand, superstar […]. Une mise en abyme très décoiffante." 
PARIS MATCH

"Une comédie où la folie a toute sa place." DIRECT MATIN 

DE ET AVEC CLÉMENT GAYET

François B., c’est évidemment François Berléand, formidable dans la 
première pièce d’un tout jeune auteur, Clément Gayet. 
Clément Gayet, c’est le "Moi-moi" du titre. Totalement étranger au 
monde du théâtre, il s’est lancé un drôle de défi : devenir dramaturge. 
Le résultat : c’est une pièce ovni et un nouvel auteur.
Moi, moi et François B., c'est l'histoire délicieusement délirante d'un 
jeune auteur prêt à tout pour attirer l'attention d'un grand comédien. 
Soit François Berléand, qui, en retard, hèle un taxi pour aller jouer le 
Dom Juan de Molière, et qui, au lieu d’atterrir au théâtre, se retrouve 
dans une agence de voyages très bizarre, sans porte ni fenêtre. Puis, il 
découvre que celui qui le reçoit n’est autre qu’un auteur… de théâtre ! 
Entre illusion et réalité, dans la même veine qu'un spectacle de 
Sébastien Thiéry, cette comédie écrite par un presque inconnu – qui 
a déjà tout compris du petit monde du théâtre avec ses fantasmes, 
ses rêves et ses petits travers… – nous réserve quelques scènes 
ébouriffantes. Dans une mise en scène malicieuse de Stéphane Hillel, 
Sébastien Castro, Constance Dollé et Inès Valarcher (acrobate) mettent 
tout ce qu'il faut d'autodérision autour d’un François Berléand déchaîné. 

CRÉATION : SEPTEMBRE 2016, AU 
THÉÂTRE MONTPARNASSE / PARIS

DURÉE : 1H20

MISE EN SCÈNE : STÉPHANE HILLEL

DÉCORS : ÉDOUARD LAUG

COSTUMES : 
BRIGITTE FAUR-PERDIGOU

LUMIÈRES : LAURENT BÉAL

MUSIQUE : FRANÇOIS PEYRONY

AVEC : CONSTANCE DOLLÉ ET 
INÈS VALANCHER

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €
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La musique au service de l'humour, ou l'inverse... 
Filip, Michal, Pawel, violonistes, et Boleslaw, violoncelliste, sont les Fab 
Four de la musique instrumentale. Ces quatre virtuoses déjantés de 
l'archet, instrumentistes diplômés des plus prestigieuses académies 
de musique polonaises, offrent depuis plus de 20 ans et dans le monde 
entier un show irrésistible. 
En conciliant l'humour avec la musique classique, les quatre 
instrumentistes ont tout d’abord mis leur virtuosité sans égal au 
service de nos zygomatiques. Depuis, se jouant des convenances, 
passant de Mozart à Michael Jackson en faisant un détour par les 
Beatles, ils revisitent de façon burlesque et impertinente tous les 
répertoires. Un spectacle familial, décalé, drôle et rythmé ; une 
explosion de rire non-stop garantie !

SPECTACLE TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 8 ANS

DURÉE : 1H10

MOZART GROUP

PASS' : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

Vendredi 6 avril / 20h30

"Nous existons, malgré la solennité sobre de grandes salles de 
concerts, malgré l'ennui de la vie des musiciens classiques, malgré 
le fanatisme de certains amateurs de musique classique, malgré les 
fans de rock, de rap ou de la pop que la musique classique effraie. 
Nous traitons notre musique avec un humour ironique, et nous 
sommes sûrs qu'elle n'aura rien contre cela !" MozART Group

"Irrésistible et jubilatoire…" TÉLÉRAMA
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"Une pièce rythmée, aux textes incisifs. Quatre comédiens, un 
accordéoniste, une table, trois chaises et quelques accessoires. Résultat : 
une magnifique pièce de théâtre sur Yves Montand. Standing ovation 
méritée, et bel hommage à Ivo Livi, alias Yves Montand." PARIS MATCH 

Samedi 7 avril / 20h30

D’ALI BOUGHERABA ET CRISTOS MITROPOULOS

Le 13 octobre 1921, un an avant l'arrivée de Benito Mussolini et des fascistes 
au pouvoir, naît, à Monsummano Alto en Toscane, Ivo Livi.
25 ans après la disparition du célèbre acteur et chanteur à l'âge de 
70 ans, une troupe de jeunes auteurs et acteurs porte à la scène la vie 
d'Yves Montand né dans une famille pauvre d'Italie. Des quartiers mal 
famés de Marseille aux studios hollywoodiens, des Chantiers de la jeunesse 
aux théâtres de Broadway, ou bien encore de Nikita Khrouchtchev à John 
Kennedy : comment un fils d'immigrés communistes italiens deviendra-t-il 
un artiste majeur et le témoin des grands moments de l'histoire du XXe siècle ? 
Comment, le petit Ivo Livi, porté par le destin, deviendra-t-il le grand Yves 
Montand ?
À travers une narration originale et sensible, moderne et poétique, mêlant 
humour, musique et chansons, cinq artistes-musiciens aux multiples 
talents vous invitent dans le tourbillon que fut la vie d'Yves Montand !  

CRÉATION AU FESTIVAL  
D'AVIGNON 2016

MISE EN SCÈNE : MARC PISTOLESI

AVEC : CAMILLE FAVRE-BULLE, 
ALI BOUGHERABA, 

BENJAMIN FALLETTO, 
CRISTOS MITROPOULOS ET 

OLIVIER SELAC

IVO LIVI
OU LE DESTIN D’YVES MONTAND

PASS' : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €

GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

"Le rythme est époustouflant, l'inventivité 
chorégraphique scotchante, les artistes, 

formidables, et les chansons d'Yves Montand, 
toujours aussi belles. Un régal."  

SORTIR TÉLÉRAMA
"Un petit bijou, servi par des artistes 

éblouissants à la maestria éclatante !" 
 LA TERRASSE

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2017

MEILLEUR SPECTACLE MUSICAL
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Mardi 24 avril / 20h30

MÉLO BURLESQUE DE PIERRE GUILLOIS, AGATHE L'HUILLIER ET OLIVIER MARTIN-SALVAN

À la fois théâtre burlesque et théâtre de mélodrame dans la même veine 
qu'Open Space, spectacle hors norme, décalé et jubilatoire accueilli 
en 2015 au Pin Galant, Bigre est une fresque citadine qui raconte par 
l’absurde, et sans un mot, la fragile beauté de notre profonde solitude…
Il était une fois, de nos jours, dans une grande ville, trois petites 
chambres de bonnes habitées par trois personnes, dont le destin 
serait de tout rater. Mais de tout rater merveilleusement ! Rien ne peut 
alors nous empêcher de rire et surtout pas l’amour grandissant qu’on 
éprouve pour ces êtres fantoches, bêtement humains, sublimes aussi. 
Car le rire est le seul recours contre l’effroi qui nous guette si l’on se 
hasarde à penser que ces personnages nous sont bien proches ! 

CRÉATION : JUIN 2014, AU QUARTZ / SCÈNE 
NATIONALE DE BREST

DURÉE : 1H25

MISE EN SCÈNE : PIERRE GUILLOIS

DÉCORS : LAURA LÉONARD

COSTUMES : AXEL AUST

LUMIERES : MARIE-HÉLÈNE PINON ET 
DAVID CARREIRA

SON : ROLAND AUFFRET ET 
LOÏC LE CADRE

AVEC EN ALTERNANCE : PIERRE GUILLOIS OU 
BRUNO FLEURY, AGATHE L'HUILLIER OU 
ELÉONORE AUZOU-CONNES, 
JONATHAN PINTO-ROCHA OU  
OLIVIER MARTIN-SALVAN

PASS' : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

LA COMPAGNIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU
PRÉSENTE

BIGRE

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2017

MEILLEURE PIÈCE DE THÉÂTRE PRIVÉ

MEILLEURE COMÉDIE

MEILLEURE MISE EN SCÈNE DE THÉÂTRE PRIVÉ

"Un petit bijou absurde. Trois clowns sans nez rouge pour un spectacle 
sans parole et peuplé de rires, de rêves, d’absurdité et de tendresse […]. 
Un spectacle à voir d’urgence." LCI
"Dieu sait qu’il est drôle, ce Bigre bourré de gags inventifs. Mais le rire qu’il 
suscite est d’une qualité particulière : il s’accompagne d’une émotion qui 
ne s’efface pas, une fois que nous sommes sortis du théâtre." LE MONDE

"Mélo burlesque, trivial et survolté, Bigre fait éclater un rire énorme et libérateur." L’HUMANITE.FR
"Bigre, c’est Buster Keaton chez Mr Bean […]. Pierre Guillois s’impose comme un dramaturge pour qui l’humour est un engagement  
  métaphysique et non un simple ressort dramatique. Autant dire que son travail est essentiel et obligatoire." L’EXPRESS.
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Mercredi 25 avril / 20h30

Violoncelliste prodige, Edgar Moreau reçoit à l’âge de quinze ans le 
prix du Jeune Soliste au concours Rostropovitch, puis à dix-sept ans 
le Deuxième Prix du concours Tchaïkovski de Moscou. Talent très 
vite confirmé par deux Victoires de la Musique Classique (révélation 
soliste instrumental en 2013 et soliste instrumental en 2015), le jeune 
français enchaîne dès lors une carrière internationale. 
Edgar Moreau affectionne tout particulièrement la musique de 
chambre qu’il pratique, entre autres, aux côtés de Gérard Caussé, 
Renaud Capuçon et des Quatuors Talich et Pražák. Il a parcouru 
pour nous les plus belles pages du répertoire baroque dédiées à 
son instrument, rejoint par l'ensemble Il Pomo d'Oro qui réunit une 
quinzaine de musiciens comptant parmi les meilleurs artistes actuels 
jouant sur instruments d’époque.
Alliant connaissances stylistiques, très haute compétence technique et 
enthousiasme artistique, cette formation d’une qualité exceptionnelle 
se produit aussi bien à l’opéra qu’en petite formation. Invitée des plus 
grands festivals et scènes européens, elle accompagne en récital 
des chanteurs prestigieux tels Karina Gauvin, Joyce DiDonato et des 
instrumentistes comme Katia et Marielle Labèque ou Dmitry Sinkovsky. 

PROGRAMME
HASSE / GRAVE E FUGA

PLATTI / CONCERTO POUR 
VIOLONCELLE EN RÉ MAJEUR, 

D-WD 650
GRAUPNER / OUVERTURE EN MI 

MINEUR, GWV 441
VIVALDI / CONCERTO POUR 

VIOLONCELLE EN LA MINEUR, RV 419
HASSE / SINFONIA N°6, EN SOL 

MINEUR, OP. 5 
TELEMANN / DIVERTIMENTO EN SI 

BÉMOL MAJEUR, TWV 50:23
BOCCHERINI / CONCERTO N°2 POUR 

VIOLONCELLE EN RÉ MAJEUR, B 479

EDGAR MOREAU / VIOLONCELLE
ET L’ORCHESTRE IL POMO D’ORO

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €

GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €
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Jeudi 26 avril / 20h30

Humoriste et comédien, Bruno Salomone touche toutes les générations 
grâce à ses nombreux succès dans de nombreux films et one-man-
show, de Nous ç nous à Fais pas ci, fais pas ça, en passant par Brice 
de Nice et Kaamelott.
Le revoici sur scène avec son nouveau spectacle Euphorique, Globe de 
Cristal du Meilleur One-man-show 2017.
Imaginez-vous rire de tout, tout le temps, en permanence, même en 
cas de coup dur. À priori cela ressemble à une vie idéale… à priori… 
Mais pour les autres ? Vu à la fois comme un monstre, un messie, une 
star, un cobaye de laboratoire, un cadeau, une plaie, un punching-ball, 
un demeuré, un homme idéal… Voici Golri, l’enfant né en riant !

COLLABORATION ARTISTIQUE : 
GABOR RASSOV

BRUNO SALOMONE
EUPHORIQUE

PASS' : 32 €
GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €
RÉDUIT : 33 €

"Bruno Salomone a réussi l’improbable pari de susciter dans la salle 
une euphorie quasi permanente… Un spectacle à déguster sans 
modération." DAUPHINÉ LIBÉRÉ
"Dans son nouveau one-man-show, le comédien de Fais pas ci, fais 
pas ça incarne 43 personnages avec un talent fou. On adore ! […] Il 
nous bluffe, nous surprend et nous fait hurler de rire. Euphorique, c'est 
euphorisant !" LE PARISIEN
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Dimanche 29 avril / 14h30

OPÉRETTE FÉERIQUE EN DEUX ACTES - LIVRET DE MARC CAB ET RAYMOND VINCY 
LYRICS DE MAURICE VANDAIR - MUSIQUE DE FRANCIS LOPEZ

Carlos Medina, fiancé à la riche businesswoman Cecilia Hampton, 
est une grande vedette de cinéma. Il part en Espagne tourner un film 
tiré d'une aventure de Pacco el Gitano, célèbre aventurier gitan. Afin 
d'accentuer le réalisme, le producteur a décidé de tourner au milieu de 
vraies tribus gitanes ; Carlos y rencontrera leurs traditions, mais aussi 
une certaine Maria-Louisa…
Première opérette de Francis Lopez, La Belle de Cadix marque le début 
de l’âge d’or de l’opérette à grand spectacle après 1945. Et alors qu'on 
ne pense guère dépasser les 50 représentations, La Belle de Cadix est 
jouée près de deux ans sans interruption, puis reprise en 1949 dans 
une version à grand spectacle au théâtre de l’Empire, et immortalisée 
en 1953 au cinéma par Luis Mariano. 
Ses principaux airs ("La Belle de Cadix", "La Fiesta bohémienne", "Maria 
Luisa") deviennent instantanément des tubes.

DIRECTION MUSICALE : 
JEAN-MARC MIQUEL

MISE EN SCÈNE : CHRISTIAN BLAIN

CHORÉGRAPHIE : ESTELLE DANVERS

ORCHESTRE MÉLODIA
CHŒUR MÉLOPÉE DE TOULOUSE

PRODUCTIONS TLA

AVEC : CAROLINE GÉA (MARIA LUISA)
JULIE MORGANE (PEPPA) 

JUAN CARLOS ECHEVERRY (CARLOS) 
FABRICE LELIÈVRE (MANILLON) 

ANAS SEGUIN (RAMIREZ)
MICHEL DELFAUD (DANY CLAIR)

LA BELLE DE CADIX

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €

GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

\95



TA
R

IF
S

D A N S E

Mercredi 2 mai / 20h30

CRÉATION 2015 POUR TROIS DANSEURS ET SIX MUSICIENS 

Un voyage aux sources du flamenco, de la musique de l’Inde du Nord, 
comme un retour aux racines et la recherche d’une nouvelle alliance 
du côté du hip-hop.
À l'apogée de son flamenco, Andrés Marín part en pèlerinage aux 
sources mythiques de son art (Yātrā signifie "voyage" en sanscrit), et 
s’expose à un pas de deux pleinement maîtrisé avec les danseurs de 
hip-hop de la compagnie de Kader Attou.
Les deux chorégraphes se sont rencontrés pour se fondre dans 
l’esthétique de l’autre et pour poser un regard actuel sur leur propre 
danse afin de mieux en retrouver l’essence et l’intensité. Le dialogue 
entre le hip-hop solaire et épuré de Kader Attou et le flamenco 
iconoclaste d’Andrés Marín est emporté par le souffle des joutes 
musicales et vocales de l’ensemble Divana, magnifique formation de 
musiciens traditionnels du Rajasthan. 
Une aventure rare, une commande de la Philharmonie de Paris, où les 
contraires s’unissent pour former un spectacle dans lequel chacun 
garde ses forces vives tout en s’ouvrant à l’autre.

DURÉE : 1H05

CHORÉGRAPHIE : ANDRÉS MARÍN ET 
KADER ATTOU 

MUSIQUE : RÉGIS BAILLET, 
ENSEMBLE DIVANA (RAJASTHAN)

LUMIÈRES : FABRICE CROUZET 

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

YĀTRĀ
ANDRéS MARÍN - KADER ATTOU

"Andrés Marín transcende le flamenco avec Yātrā sa dernière création. […] Sur scène, le mélange des genres fait mouche. C’est 
bluffant, scotchant, intriguant. Les corps sont beaux, expressifs et dansants…" LA VOIX DU NORD
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Jeudi 3 mai / 20h30

PROGRAMME

CHOPIN / DEUX NOCTURNES, OP. 27 
LISZT / SONNET DE PETRARQUE N° 104

CHOPIN / SCHERZO EN UT DIÈSE 
MINEUR, OP. 39

LISZT / 3E CONSOLATION, LENTO PLACIDO
CHOPIN / 15E PRELUDE, EN RÉ BÉMOL 

MAJEUR, SOSTENUTO
LISZT / SAINT FRANÇOIS DE PAULE 

MARCHANT SUR LES FLOTS ; 
EXTRAIT DES LÉGENDES

SCHUBERT / TROIS KLAVIERSTÜCKE D.946

PIERRE LE BIHAN
RÉCITAL DE PIANO

PASS' : 26 €
GÉNÉRAL : 32 €

GROUPES ET VERMEIL : 30 €
RÉDUIT : 27 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

Accueilli pour la cinquième fois au Pin Galant, Pierre Le Bihan, pianiste 
virtuose originaire du Bordelais, est un habitué de notre salle. Après un 
programme Beethoven en 2011, il nous proposera pour ce récital un 
florilège de pièces issues de son répertoire favori et comptant parmi 
les principales œuvres romantiques écrites pour son instrument, le 
piano. 
Rarement un instrument de musique aura été le protagoniste de 
tant de passions. De simple moyen d’exprimer un art, il va devenir le 
dépositaire de la pensée même des compositeurs. “Mon piano est 
pour moi ce qu’est au marin sa frégate…, plus encore peut-être, c’est 
moi-même, c’est ma parole, c’est ma vie ; c’est le dépositaire intime de 
tout ce qui s’est agité dans mon cerveau…", dira Franz Liszt.
Une fois de plus, Pierre Le Bihan ressuscitera avec majesté la musique 
de ses trois compositeurs de prédilection et nous ravira par ses 
interprétations, toujours très personnelles, par la souplesse de sa 
rythmique, la fermeté de son timbre et l’éclat de ses sonorités. 
Un délicieux moment musical à partager entre néophytes et 
mélomanes.
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Lundi 14 mai / 10H - 14H

SPECTACLE D'AGNÈS ET JOSEPH DOHERTY  
HISTOIRES ET MUSIQUES VENUES D’IRLANDE

COPRODUCTION : ARIANE PRODUCTIONS / OARA (OFFICE ARTISTIQUE DE LA REGION 
AQUITAINE) / IDDAC (INSTITUT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET 
CULTUREL DE LA GIRONDE) EN PARTENARIAT AVEC MUSIQUES DE NUIT – LE ROCHER DE 
PALMER (33) AVEC LE SOUTIEN DU KRAKATOA (33), L’ABC (33), LA SACEM ET L’ADAMI

La belle terre d’Irlande, tout à l’Ouest de l’Europe, ne regorge pas seulement 
de musique. Ses vertes vallées sont aussi peuplées par une fabuleuse 
mythologie, dénombrant de multiples dieux, des géants et les fameux 
leprechauns, ces lutins malicieux et bougons qui n’en font qu’à leur tête.
C’est au cœur de cette Irlande magique que nous entraîne le duo virtuose 
formé par Agnès, au récit et à la contrebasse, et Joseph Doherty, 
compositeur multi-instrumentiste, irlandais jusqu’au bout des ongles.  
Aux sons du fiddle, de la mandoline, de la contrebasse et de nombreux 
autres instruments typiques, ils font jaillir du creux de leurs mains toute 
la richesse de cette culture, son humour, sa générosité et sa beauté : 
du rythme, des rires et du cœur ! Le légendaire Finn McCool, le barde 
Turlough O’Carolan et les fées de la lande n’auront plus de secrets pour 
les petits curieux…

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
À PARTIR DE 6 ANS

AGNÈS DOHERTY / CHANT, RECIT, 
CONTREBASSE
JOSEPH DOHERTY / CHANT, MANDOLINE, 
FLÛTE, BODHRAN, GUITARE, CLARINETTE 
BASSE, TIN WHISTLE, VIOLON

MISE EN SCÈNE : RENAUD COJO

SCÉNOGRAPHIE : ÉRIC CHARBEAU ET 
PHILIPPE CASABAN

MUSIQUE : JOSEPH DOHERTY ET 
TRADITIONNELS IRLANDAIS

JEUNESSES MUSICALES
DE FRANCE
FINN MCCOOL... LÉGENDES D'EIRE

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE,
DIRECTEMENT AUPRÈS DES 
JEUNESSES MUSICALES DE 
FRANCE :
MME GRESILLIER – RÉSIDENCE 
LANCELOT – 33400 TALENCE
TÉL. : 06 08 86 57 49

TARIF UNIQUE (HORS PASS') : 5 €
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Dans sa dernière création, le Ballet royal du Cambodge rend 
hommage à Auguste Rodin.
Le sculpteur français rencontra la troupe pour la première fois en 
juillet 1906, lors de son passage à Paris pour une représentation 
exceptionnelle au théâtre du Pré Catelan. 
Il reçoit alors comme une révélation : celle de la pérennité et de 
l'universalité des mouvements de cette danse inconnue qui ancrent 
celle-ci comme étant la manifestation d'un grand principe, celui de 
"l’unité de la nature" à travers le temps et l'espace. 
C'est un véritable choc. S’ensuivent, exécutées en une semaine, 
plusieurs séries de plus de 150 dessins transcrivant les poses du 
ballet, les mouvements et les drapés des danseuses qu'il aquarella par 
la suite dans des harmonies d'un rare raffinement. 
Le Ballet royal du Cambodge dansera tout d’abord l'histoire mythique 
de Psyché, figure de la tradition antique qui inspira Rodin et dont il aima 
à comparer la beauté ultime à celle de la danseuse cambodgienne. Il 
offrira ensuite, dans une apothéose de couleurs, un tableau inspiré de 
la vision du paradis du maître, les danseuses donnant là, corps et vie à 
ses fameuses aquarelles.

DURÉE : 1H20

BALLET ROYAL DU CAMBODGE
MÉTAMORPHOSES OU LA DERNIÈRE PASSION D’AUGUSTE RODIN

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €

GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €

DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

"Je les ai contemplées en extase [...]. Quand elles partirent, je fus dans l'ombre et 
le froid, je crus qu'elles emportaient la beauté du monde." A. RODIN

"Ces Cambodgiennes nous ont donné tout ce que l'antique peut contenir, leur 
antique à elles, qui vaut le nôtre." A. RODIN

Mercredi 16 mai / 20h30
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Jeudi 17 mai / 20h30

Le grand maestro international du "quick change" fait son retour avec 
un one-man-show
Après avoir séduit le monde entier avec des spectacles dédiés à l'art du 
transformisme, puis à la magie avec Comedy Majik Cho, c'est en Solo que 
nous revient enfin le grand artiste italien, légende vivante dans le monde 
de l’art et du performing art visuel.
Seule et unique star de son spectacle, l'époustouflant performeur au 
talent inimitable y donne vie à plus de 50 personnages issus de son 
imagination et de ses passions (les grands magiciens, le cinéma, les 
contes de fées…).
Arturo Brachetti a décidé cette fois-ci de vous faire partager son univers, 
son imaginaire et ses fantaisies en vous invitant littéralement à pénétrer 
dans sa maison. Une maison miniature, symbole de cette boîte à 
souvenirs que tout un chacun a, caché quelque part, dans un tiroir, un 
coin de la tête, un coin du cœur. 
Transformations, magie, fantaisie et surréalisme sont les maîtres mots 
de ce show incomparable, unique et tout public.

ARTURO BRACHETTI
SOLO

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
MOINS DE 15 ANS : 15€
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Vendredi 18 mai / 20H30

Avis aux fans d’Imany ! La chanteuse au style pop/folk leur donne 
rendez-vous pour la première fois à Mérignac.
Apparue sur le devant de la scène en 2010, avec un disque acoustique
suivi un an plus tard de son premier album intitulé The Shape Of Broken
Heart qui s’est vendu à plus de 180 000 exemplaires en France et 
autant à l’étranger, Imany n'a pas tardé à rencontrer un succès d'abord 
national, puis international. Avec un disque de platine dans plusieurs 
pays (France, Pologne, Italie...), elle est plébiscitée jusqu'en Inde et 
au Japon ! Après une tournée de plus de 370 concerts à travers trois 
continents, l’écriture et la composition de la musique du film Sous les 
jupes des filles (1,4 million d’entrées en salle), et son retour dans les 
bacs fin août 2016 avec le disque The Wrong Kind Of War, la chanteuse 
au timbre chaud et profond a été nommée dans la catégorie Artiste 
féminine de l’année aux Victoires de la musique 2017.
Retrouvez-la pour ce concert exceptionnel au cours duquel elle 
présentera, entre autres, les morceaux extraits de son dernier opus 
studio en date, The Wrong Kind Of War. PASS' : 35 €

GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €

RÉDUIT : 36 €

IMANY 
THE WRONG KIND OF WAR

ARTURO BRACHETTI
SOLO
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Mercredi 23 mai / 20h30

C O N C E R T

À seulement vingt-quatre ans, Nikolay Khozyainov n’est pas seulement
un jeune prodige au talent indéniable, mais un artiste à la "maturité et 
à la virtuosité stupéfiantes" comme en témoigne, en 2012, le pianiste 
de renommée internationale Philippe Cassard.
Aujourd'hui, le jeune pianiste russe, né en 1992, est reconnu non 
seulement par ses pairs, mais également par les mélomanes du 
monde entier.
Lauréat de nombreux prix prestigieux (il est notamment le plus jeune 
finaliste du 16e Concours international de piano Frédéric Chopin à 
Varsovie). Il a joué en maints endroits, dans les plus grands festivals 
et salles de concerts : Carnegie Hall (États-Unis) et au Wigmore Hall 
(Royaume-Uni), mais aussi en Russie, Pologne, Hongrie, République 
Tchèque, Malaisie, Afrique du Sud, Australie, Suisse, France, Italie et au 
Japon...
Nikolay Khozyainov se produira pour la première fois à Mérignac avec 
un florilège d'oeuvres de Chopin, dont il est, selon les critiques, l’un des 
plus remarquables interprètes.
Ne manquez pas l’occasion de découvrir cette étoile montante du 
piano international lors de son escale à Mérignac !

PASS' : 35 €
GÉNÉRAL : 41 €
GROUPES ET VERMEIL : 39 €
RÉDUIT : 36 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

PROGRAMME
CHOPIN /
ANDANTE SPIANATO ET GRANDE
POLONAISE BRILLANTE, OP. 22
DEUX VALSES, OP. 69
BARCAROLLE, EN FA DIÈSE MAJEUR,OP. 60
BALLADE N° 2, EN FA MAJEUR, OP. 38
BERCEUSE, EN RÉ BÉMOL MAJEUR, OP. 57
SONATE N° 3, EN SI MINEUR, OP. 58

NIKOLAY KHOZYAINOV
PIANO 
CHOPIN

102/



TAR
IFS

H U M O U R  M U S I C A L

"Un spectacle franchement singulier et déjanté. Diablement bien joué !" 
TÉLÉRAMA

"C’est avec la bobine hilare que l’on ressort de leur spectacle !" 
LE CANARD ENCHAÎNÉ

Après avoir triomphé sur les planches de Bobino et remporté le Molière 
du Meilleur Spectacle musical en 2015, les douze artistes tout-terrain, 
comédiens, musiciens, chanteurs et auteurs des Franglaises font leur 
Viens-retour !
En traduisant textuellement ou de façon décalée les plus grands tubes 
du répertoire pop-rock anglophone, la troupe propose un show burlesque 
et déjanté. On y croise aussi bien Michel Fils-de-Jacques (Michael 
Jackson), Les Gens du Village (Village People), les Petits Pois aux Yeux 
Noirs (The Black Eyed Peas)ou bien les Filles Épicées(Spice Girls)…
Et comme à chaque fois, l’expérience est enrichie, encore plus folle, avec 
de nouvelles chansons, des nouveaux décors, encore plus d’instruments 
live, des bruitages toujours plus sophistiqués, des chorégraphies 
inédites et de nouvelles surprises…
Un spectacle vivant et totalement interactif au cours duquel le public, 
mis à contribution pour traduire les titres, découvre bien souvent 
avec stupéfaction le sens littéral de ces chansons cultes qu’il croyait 
connaître par coeur… PASS' : 32 €

GÉNÉRAL : 38 €
GROUPES ET VERMEIL : 36 €

RÉDUIT : 33 €

MISE EN SCÈNE : QUENTIN BOUSSOU

SCÉNOGRAPHIE : AMANDINE MIVET

COSTUMES : ANNA RIZZA

LUMIÈRES : ROMAIN MAZALEYRAS

SON : JEAN-LUC SITRUK

VENDREDI 25 mai / 20h30

SAMEDI 26 mai / 20h30

MOLIÈRE 2015 DU MEILLEUR SPECTACLE MUSICAL

LES FRANGLAISES 
LE VIENS-RETOUR

\103



TA
R

IF
S

C O N C E R T

Vendredi 8 juin / 20h30

SÉLECTION DE STANDARDS DE JAZZ ET DE COMÉDIES MUSICALES AMÉRICAINES 
AVEC PROJECTION SIMULTANÉE DE TABLEAUX D’EDWARD HOPPER

Touchée par la poésie et la musicalité des tableaux du peintre américain 
Edward Hopper, Natalie Dessay a imaginé – avec la complicité de son 
amie et chef d’orchestre Claire Gibault et de la compositrice Graciane 
Finzi – un programme musical et visuel qui entraînera le spectateur 
dans l’imaginaire de la vie américaine des années 1950 au travers 
d’œuvres de Samuel Barber, de Graciane Finzi, et d’une sélection de 
chansons de comédies musicales américaines et de standards de jazz 
revisités par des jazzmen français de renom.

NATALIE DESSAY / 
SOPRANO ET LE PARIS
MOZART ORCHESTRA
PICTURES OF AMERICA

PASS' : 38 €
GÉNÉRAL : 45 €
GROUPES ET VERMEIL : 43 €
RÉDUIT : 40 €
DÉCOUVERTE JEUNES : 10 €

DIRECTION MUSICALE : 
CLAIRE GIBAULT
SCÉNOGRAPHIES D’EDWARD HOPPER : 
GRACIANE FINZI

DURÉE : 1H10

PROGRAMME
SAMUEL BARBER / ADAGIO POUR CORDES 
OP. 11
SÉLECTION DE STANDARDS DE JAZZ ET DE 
COMÉDIES MUSICALES AMÉRICAINES DE 
LEONARD BERNSTEIN, DUKE ELLINGTON, 
HERB ELLIS, LOU CARTER, FRANK SINATRA, 
MARVIN FISHER, JACK SEGAL, 
BURTON LANE, IRVING BERLIN ET 
THELONIOUS MONK, ARRANGÉS PAR 
BAPTISTE TROTIGNON, PATRICE CARATINI, 
PIERRE BOUSSAGUET ET CYRILLE LEHN

"Le challenge consiste à concilier la stabilité d’un ensemble classique 
à des tensions harmoniques déconstruites propres au jazz. Et cela 
fonctionne d’une manière étonnante : on ne sait jamais vraiment si l’on 
écoute du classique, du contemporain ou de la chanson. Le maelström 
est doux et réussi." LIBÉRATION
"Un spectacle complet, visuel et musical, qui marque incontestablement 
un tournant dans la carrière de Natalie Dessay." LE MAINE LIBRE

"Le propos dramaturgique est ici relayé par une très intelligente scénographie de Pierre Dupouey, qui semble disséquer l’âme 
même des tableaux en isolant tel ou tel détail signifiant." LE MONDE
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LES CHÈQUES-SPECTACLES
  À RECEVOIR OU À OFFRIR…  UNE IDÉE ORIGINALE ! 

Noël, étrennes, fêtes, anniversaires, Saint-Valentin
ou toute autre occasion...

Véritables chèques d’achat, valable un an, ils permettent à leurs bénéficiaires de choisir un spectacle, à concurrence du montant 
offert (minimum 25 €), ou de financer en partie l’achat de places.
Pour en faire l'acquisition, rendez-vous à la billetterie du Pin Galant muni des coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone et 
courriel) du destinataire du Chèque-Spectacles, ou commandez-le en ligne sur   www.lepingalant.com
RENSEIGNEMENTS : 05 56 97 82 82 

Ayez le réflexe
CHÈQUES-SPECTACLES !

BAYERN AUTOMOBILES
CONCESSIONNAIRE BMW ET MINI, DISTRIBUTEUR BMW M, AGENT BMW i.

www.bayern-auto.fr

MÉRIGNAC
59 rue Jacques Prévert – 33700 Mérignac
Tél. 05 56 34 25 24
Mail : merignac@bayern-auto.fr

LA TESTE - ARCACHON
1016 bd de l’Industrie – 33260 La Teste-de-Buch
Tél. 05 56 54 33 73
Mail : la-teste@bayern-auto.fr
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L E S  A B O N N E M E N TS  -  PA SS '

le pass’ opérettes

le pass’ picollo

Le PASS' OPÉRETTES comprend 3 représentations le 
dimanche en matinée, à 14h30 :
•  LA BELLE HÉLÈNE de Jacques OFFENBACH, 

dimanche 12 novembre
•  LA CHAUVE-SOURIS de Johann STRAUSS, 

dimanche 11 février
•  LA BELLE DE CADIX de Francis LOPEZ, 

dimanche 29 avril 
Et 4 spectacles en option :
•  DÉDÉ, Opérette/Théâtre musical d’Henri CHRISTINÉ, 

mardi 9 janvier à 20h30
•  LES PARAPLUIES DE CHERBOURG, Comédie musicale 

d'après le film de Jacques DEMY et Michel LEGRAND,  
mardi 27 et mercredi 28 mars à 20h30

•  IVO LIVI OU LE DESTIN D'YVES MONTAND,  
samedi 7 avril à 20h30

•  NATALIE DESSAY ET LE PARIS MOZART ORCHESTRA, 
le vendredi 8 juin à 20h30

TARIFS POUR CE PASS'
PASS' simple sans option 114 €
Avec l’Option 1, DÉDÉ + 26 € 

Avec l’Option 2, LES PARAPLUIES DE CHERBOURG + 38 € 

Avec l’Option 3, IVO LIVI OU LE DESTIN D'YVES MONTAND + 32 €
Avec l’Option 4, NATALIE DESSAY ET LE PARIS MOZART 
ORCHESTRA + 38 €

Destiné aux moins de 18 ans et aux étudiants de moins de 
26 ans, le PASS' PICOLLO se compose de 4 spectacles au 
choix(1), pour un forfait de 60 €. Il est limité à un PASS' 
nominatif par personne.

(1) Excepté pour les matinées scolaires, les spectacles Jeunes Public, les 
spectacles hors-abonnement (Serge LAMA, Dany BOON et Julien CLERC), et 
le spectacle du réveillon, ÇA, C'EST PARIS ! 

Effectuez votre sélection et souscrivez le ou les PASS' de votre 
choix à l’aide du bulletin inséré dans cette plaquette.
À défaut, téléchargeZ-le sur www.lepingalant.com 
ou retirez-le À LA BILLETTERIE du Pin Galant.

profitez des avantages
de l’abonnement - pass'

priorité   Les places sont vendues en priorité en 
abonnements ; vous avez donc la garantie d’être 
placé(e) dans la meilleure partie de la salle (dans la 
limite des places disponibles).

réduction   Moins 15 % environ sur le plein tarif  
et le Tarif Pass' accordé sur tous les autres spectacles 
tout au long de la saison .

liberté  Possibilité d’échanger un billet dans la saison  
(24 heures minimum avant la représentation) contre 
tout autre spectacle de la saison (à un tarif équivalent 
ou supérieur).

surprises   Vous restez informé(e) en recevant 
régulièrement notre newsletter et bénéficiez de 
réductions surprises pour certains spectacles lors 
d’opérations exceptionnelles en cours de saison.

LES PASS' LIBERTÉ 
Les PASS' LIBERTÉ permettent 
•  d’accéder selon votre choix à tous les spectacles 

de la saison(1), 

•  de bénéficier d’une réduction d’environ 15 % sur le 
tarif plein,

•  de profiter d’un BONUS :  
À partir du PASS' ALLEGRO,  1 à 2 spectacle(s) 
offert(s), selon la formule choisie.

3 Formules PASS' Liberté au choix :
•  ADAGIO, vous réservez de 6 à 8 spectacles, vous 

bénéficiez du Tarif Pass'.
•  ALLEGRO, vous réservez de 10 à 12 spectacles, 

vous bénéficiez du Tarif Pass', et d’1 spectacle 
offert (le moins cher de votre sélection).

•  PRESTISSIMO, vous réservez 14 spectacles ou 
plus, vous bénéficiez du Tarif Pass' et de  
2 spectacles offerts (les moins chers de votre 
sélection). 

et toujours
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L A  B I LL E T T E R I E

RÉSERVER SES PLACES OU SOUSCRIRE UN ABONNEMENT - pass'

RÉSERVEZ OU OFFREZ
DES CHÈQUES-SPECTACLES

À NOTER !

PAR INTERNET

PAR CORRESPONDANCE

À LA BILLETTERIE

PAR TÉLÉPHONE

Sur le site www.lepingalant.com, ou via les 
applications Android ou Apple (à télécharger sur Google 
Play ou sur l' App Store), 7j/7 et 24h/24, jusqu’à 1h 
avant le lever du rideau.
•  RÉSERVER : notre billetterie en ligne vous proposera les 

meilleures places disponibles côte à côte (maximum 
6 par séance), dans les légendes colorées à droite du 
plan de la salle.

•  Souscrire un ou plusieurs abonnement(s) PASS' 
OPÉRETTES, LIBERTÉ (Adagio, Allegro ou Prestissimo) 
ou PICOLLO.  
 
attention  la souscription aux abonnements n'est 

pas accessible sur les applications mobiles 
• S’informer sur l’actualité du Pin Galant tout au long  
 de l’année.
• Règlement par carte bancaire française.

À l’aide des bulletins inclus à la fin de ce programme  
ou sur papier libre.
•  Adressez votre demande accompagnée de votre 

règlement par chèque libellé à l’ordre de M.G.E. à : 
LE PIN GALANT - service billetterie - B.P. 30244  
33698 MÉRIGNAC CEDEX.

Au 05 56 97 82 82 , de 11h à 18h sauf en période 
estivale (16h).
•  Règlement par télépaiement (carte bancaire 

française), ou par chèque dans les 48 heures 
suivant la réservation.

De 11h à 18h (sauf période estivale : 16h) 
Possibilité de choisir ses places sur plan.
•  Au PIN GALANT : 34 avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny à MÉRIGNAC.
•  Règlement EN 3 FOIS SANS FRAIS
En 3 fois sans frais* : à partir de 100  d’achat et jusqu’à 
2 000 , sur présentation d’un R.I.B. (IBAN). 
* Par mandat de prélèvement SEPA

•  Recevez vos billets à domicile moyennant 
 3,5 €  de frais d’envoi et de traitement par commande.

•  Vous avez oublié ou perdu vos billets ?  
Demandez un duplicata à la billetterie. 
Coût de l’opération :  3 €  par billet.

•  Attention : sur le site, si vous cochez "Billets Virtuels",  
vous devez imprimer vos billets à domicile…

Véritables chèques d’achat, les Chèques-Spectacles 
permettent à leurs bénéficiaires de choisir un 
spectacle à concurrence du montant offert (minimum 
25 € ), ou de financer en partie l’achat de places. 
Durée de validité = 1 an.

ATTENTION

attention  durant la première semaine d'ouverture 
(jusqu'au 23 juin 2017 inclus), aucune demande 
de souscription ou de réservation ne pourra être 
traitée par téléphone. Merci de bien vouloir nous 
adresser votre bulletin de souscription par voie 
postale, de venir à la billetterie, ou bien de vous 
connecter sur notre site ; vous trouverez la rubrique 
"Abonnements 2017-2018" dans le menu des 
spectacles.

 aucune demande de souscription ou 
de réservation ne pourra être traitée avant la date 
d'ouverture. Pour les abonnements, le 17 juin ; pour 
l'achat de places à l'unité, le 24 juin.

À LA BILLETTERIE
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ATTENTION

JOURNÉE PRIORITAIRE POUR LES MÉRIGNACAIS  
Les Mérignacais bénéficient d’une journée de priorité à la 
billetterie, le vendredi 16 juin 2017, de 9h à 18h au Pavillon du 
Pin Galant, sur présentation d'un justificatif de domicile.

L A  B I LL E T T E R I E

quand réserver ATTRIBUTION DES PLACES

•  Les réservations sont traitées selon l’ordre 
chronologique d’arrivée des demandes, tous canaux 
de vente confondus, et les places sont attribuées au 
mieux selon les disponibilités.

•  Afin de leur garantir un placement adapté, les 
spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler 
leur handicap au service billetterie au moment de la 
réservation.

PÉRIODE SPÉCIFIQUE DE SOUSCRIPTION 
DES ABONNEMENTS - PASS'
•  PASS' OPÉRETTES : dès maintenant et jusqu'au 

23 juin inclus, puis tout au long de la saison.
•  PASS' LIBERTÉ ET PASS' PICOLLO : du 17 au 23 juin 

inclus, puis tout au long de la saison.
   L'accueil du public pour les journées  
 d'ouverture des souscriptions aux abonnements - pass'  
 aura lieu au Pavillon du Pin Galant.

ACHAT DE PLACES HORS ABONNEMENTS - PASS'
Réservation de 1, 2, 3, 4, 5 spectacles.  
Sur internet, par correspondance, par téléphone et à la 
billetterie du Pin Galant : à partir du 24 juin de 9h à 18h 
(dans le hall du Pin Galant).

HORAIRES D’OUVERTURE
•  Toute la saison : à partir du 1er septembre 

Du lundi au samedi inclus de 11h à 18h sans 
interruption.

•  Période d’abonnement - Pass' : 
- Les samedi 17 et dimanche 18 juin de 9h à 18h 
(au Pavillon).

 - Du lundi 19 au vendredi 23 juin, de 11h 
 à 18h (au Pavillon).

 •  Période estivale :
 - Du 26 juin au 7 juillet, du lundi 
 au vendredi, de 11h à 18h.
 - Du 10 juillet au 31 août, du lundi 
 au vendredi, de 11h à 16h .

•  Fermetures exceptionnelles,  
les 14 juillet, 14 et 15 août, 1er et 
11 novembre, 25 décembre 2017, et les 
1er janvier, 2 avril, 1er, 7, 8, 10 et 21 mai 2018.

• Ouverture exceptionnelle
  le 31 décembre de 11h à 18h.

NOUVEAU
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les tarifs

À NOTER !

Au moment de l’élaboration de cette plaquette,  
certains spectacles ne sont pas créés et sont donc susceptibles d’évoluer.  
Nous nous efforçons toujours de présenter les spectacles annoncés aux dates et heures, avec les distributions et les programmes prévus, mais 
il arrive cependant qu’un spectacle soit modifié (une œuvre ou un artiste remplacé…). Aussi, les renseignements figurant dans le présent 
document ne sont communiqués qu’à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels.

GRILLE TARIFAIRE 2017/2018
Général Groupes

et Vermeil
Réduit Tarif 

Abonnés

A
Tarif unique HORS ABONNEMENT 

54 € pour Serge LAMA / Dany BOON 
52 € pour Julien CLERC / ÇA, C'EST PARIS !

B 45 € 43 € 40 € 38 €

C 41 € 39 € 36 € 35 €

D 38 € 36 € 33 € 32 €

E 32 € 30 € 27 € 26 €

F 26 € 24 € 21 € 20 €

groupes
est appliqué lors de l’achat simultané d’au moins  
10 places pour la même représentation.

vermeil  
est accordé aux personnes de 60 ans et plus, sur 
présentation d’un justificatif.

réduit  
est accordé sur présentation d’un justificatif  
en cours de validité aux :
• Jeunes (- 18 ans) et étudiants (- 26 ans),
• Demandeurs d’emploi sur présentation d'un   
 justificatif de moins de trois mois et allocataires RSA,
• Personnes titulaires de la carte d’invalidité à 80 %,
•  Titulaires de la carte d’abonnement  

du FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2017.

découverte jeunes à 10 € 
permet aux jeunes (- 18 ans) et étudiants (- 26 ans) 
d’accéder à certains spectacles. 
Attention : ce tarif est réservé aux demandes 
individuelles ; le quota de places est limité.
Il n’est pas accessible sur internet.

le tarif 15/15 (15min.=15€)
permet* aux moins de 18 ans, aux étudiants de moins 
de 26 ans et aux demandeurs d’emploi d’acheter, 
à la billetterie, sans réservation et selon les places 
disponibles, une place à 15 € dans les 15 minutes qui 
précèdent le début du spectacle.
* sur présentation d'un justificatif

le tarif découverte groupes à 8€
est destiné aux groupes de jeunes (- 18 ans)  
ou d’étudiants (- 26 ans). Les demandes de réservations 
de groupes à ce tarif sont traitées au cas par cas ; veuillez 
contacter le Service Billetterie par mail : 
informations@lepingalant.com

le tarif abonnés - pass'
est accordé, pour tout achat de places supplémentaires 
aux détenteurs d’un PASS' OPÉRETTES ou LIBERTÉ : 
Adagio, Allegro ou Prestissimo (excepté pour les 
spectacles de Serge LAMA, Dany BOON, Julien CLERC 
et le spectacle du réveillon, ÇA, C'EST PARIS !).

le tarif MOINS DE 15 ANS
Sur certains spectacles tout public, un TARIF à 15 € 
est proposé pour les moins de 15 ans afin de vous 
permettre de venir en famille…

attention
•  Toutes les réservations effectuées aux tarifs réduits 

sont à justifier obligatoirement. Soit à la commande, 
soit au plus tard à la billetterie au moment du retrait 
des places. Un réajustement du tarif sera appliqué en 
cas de non présentation du justificatif. 

•  Il appartient au spectateur de se renseigner sur les 
tarifs auxquels il peut prétendre au moment de sa 
réservation, aucune réclamation ultérieure ne sera 
prise en compte.

remboursement
•  Les billets ne sont ni remboursés ni échangés  

sauf en cas d’annulation du spectacle.
•  En cas d’annulation de spectacle ou d’erreur de 

votre part lors de votre réservation sur le site, seul 
le montant figurant sur le billet sera remboursé ; les 
frais annexes (internet, d’envoi et de billetterie) ne le 
seront pas.

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  V E N T E
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PARKING GRATUIT SE RESTAURER

EN VOITURE LIBRE-SERVICE

EN TRAM

VENIR AU PIN GALANT

DÉBUT DU SPECTACLE

DANS LA SALLE

•  Le parking de l’Hôtel de Ville, à 200 m du Pin Galant, 
est ouvert tous les soirs de spectacles jusqu’à 30 mn 
après la représentation. 

•  Le parking de la Maison des Associations dans le 
Parc Garenne, situé Avenue de Lattre de Tassigny 
en direction de la Rocade, à 50 m sur la droite après 
l’entrée du Stade Robert Brettes, offre 250 places. 

•  Le parking Simply Market, rue des Frères Robinson, 
à 400 m dans le prolongement de l’Avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny en direction de la 
Rocade, est également à votre disposition.

•  Nous vous rappelons que le stationnement sur le 
parvis du Pin Galant est strictement interdit.

•  Les portes du théâtre et la billetterie ouvrent une 
demi-heure avant le début du spectacle.

•  Les places numérotées ne sont plus garanties à 
partir de 5 mn avant le lever de rideau.

•   Les représentations commencent à l’heure précise. 
Si vous êtes en retard, l’accès à la salle ne pourra 
s’effectuer qu’à la faveur d’une pause au cours du 
spectacle, sur les places restantes disponibles.

•  L’utilisation des appareils photos ou vidéos et des 
téléphones portables est strictement interdite.

•  Excepté les confiseries vendues par nos hôtesses, 
nourriture et boissons (bouteilles en verre et 
canettes) sont interdites en salle.

•  La table du Pin Galant : Thomas Jean et toute son 
équipe vous accueillent du lundi au vendredi, le midi 
et tous les jours de représentations avant et après 
les spectacles.  
Réservation souhaitable au 05 56 97 14 20

STATION PIN GALANT 
Disponible 24h/24 et 7j/7 ; c'est simple, pratique, 
électrique et économique !
En savoir plus : www.bluecub.eu/fr/ 
05 56 39 39 39 - accueil@bluecub.eu

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE. VENEZ EN TRAM !
LIGNE A - ARRÊT PIN GALANT.
Plus d’embouteillage, pas de problème de parking... 
Et un geste pour la planète !

À NOTER !

nos coordonnées : 

•  Le Pin Galant - B.P. 30244  
34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
33698 MÉRIGNAC CEDEX

• BILLETTERIE : 05 56 97 82 82 
• Pendant les spectacles : 05 56 18 80 34 
• www.lepingalant.com

I N FO R M AT I O N S  P R AT I Q U E S
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spectacle 1  .................................................................................................................

Date : ...................................Horaire : ...........................................................................

Nombre  
de places

Prix  
de la place PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*

TOTAL 1  = ............................... €

spectacle 2  .................................................................................................................

Date : ...................................Horaire : ...........................................................................

Nombre  
de places

Prix  
de la place PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*

TOTAL 2  = ............................... €

NOM : ................................................................. PRÉNOM : ..............................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ................................................... VILLE : ..................................................................................

TÉLÉPHONE : ...................................................... PORTABLE : .........................................................................

E-MAIL : ................................................................ 

 1, 2, 3, 4 ou 5 spectacles

BULLETIN DE RÉSERVATION

B U LL E T I N  D E  R É S E R VAT I O N
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TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5  = ............................... €

Frais d’envoi et de traitement
(sauf en cas de retrait à la billetterie)              + 3,5 €

Montant du chèque  =  ............................... €

spectacle 3  .................................................................................................................

Date : ...................................Horaire : ...........................................................................

Nombre  
de places

Prix  
de la place PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*

TOTAL 3  =  ............................... €

spectacle 4  .................................................................................................................

Date : ...................................Horaire : ...........................................................................

Nombre  
de places

Prix  
de la place PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*

TOTAL 4  = ............................... €

spectacle 5  .................................................................................................................

Date : ...................................Horaire : ...........................................................................

Nombre  
de places

Prix  
de la place PRIX TOTAL

Tarif Général
Tarif Groupes ou Vermeil*
Tarif Réduit*
Tarif Découverte Jeunes*

TOTAL 5  = ............................... €

Date : ...................................
Signature : 

À retourner à : LE PIN GALANT - SERVICE BILLETTERIE 
B.P. 30244 - 33698 MÉRIGNAC CEDEX (Accompagné de votre règlement - Chèques libellés à : M.G.E.)
* joindre un justificatif : photocopie de carte d’étudiant, vermeil, d’identité, etc.
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• DIRECTION
Philippe PROST / Directeur
Maria BAYON / Secrétaire de Direction  
direction@lepingalant.com / 05 56 04 82 51

• ADMINISTRATION
Marie-Laure CAILLER / Administratrice 
Vanessa LAVANDIER / Chef Comptable  
comptabilite@lepingalant.com / 05 56 97 84 53

• CONGRÈS - PARTENARIATS 
Isabelle ONFROY / Responsable 
congres@lepingalant.com / 05 56 97 83 35 
partenaire@lepingalant.com / 05 56 97 84 86 
Aurélien DESAILLOUD / Développement des 
Partenariats (Agence Seppa)  
a.desailloud@agence-seppa.com / 06 98 17 19 84

• COMMUNICATION
Caroline de TONNAC / Secrétaire Générale 
Déléguée à la Communication 
Chrystelle BORDESOULLE / Attachée de Presse
Loïc MOREAU / Attaché à l’Information
communication@lepingalant.com
05 56 18 80 36 ou 38 
NN / Community manager 
NN / Relations avec le Public 
rp@lepingalant.com / 05 56 18 80 39

•  BILLETTERIE
Solange BOUSQUET - Francine LOUREIRO 
Martine TRISCOS
informations@lepingalant.com / 05 56 97 82 82  
Accueil spécifique aux Comités d'Entreprise :  
resa-ce@lepingalant.com / 05 56 18 80 32

• ACCUEIL DU PUBLIC
Avec une équipe d’une trentaine d’hôtesses  
et contrôleurs.

•  TECHNIQUE
Christian JEGOU / Directeur Technique 
Laurent BALUTET / Régisseur Général
Cécile JOBERT / Secrétaire de Direction
Philippe PRIEUR / Régisseur de Scène 
chargé de l'accueil des artistes 
Régis DUVERNET / Régisseur Principal de Scène 
Jean-Michel PEREIRA / Régisseur Principal Lumière 
François-Xavier DUPUIS / Régisseur Principal Son
Patrice GREZIS / Technicien Polyvalent 
Sylvie BLAIS / Entretien
Et une équipe de techniciens et techniciennes, sous 
statut intermittents du spectacle, dont 
Cédric BOUSQUET, Philippe BOYÉ, Vincent CAILLER, 
Vincent CASTANO, Nathalie CAUDÉRAN, Estelle 
COUTURIER, Hervé DOUENCE, Anthony FAVRAUD, 
Nicolas FEUILLET, Loïc GALLOT, Fabrice GASPARINI, 
Dimitri GROSSE, Evelyne HAENEL, David JOURDAIN, 
Jean-François LAVERGNE, Sandrine LAVIGNE, Yoann 
LEMASSON, Fabrice MATHONNAT, Thomas PREUVOST, 
Dominique REANO, Samuel RENOUARD, Leslie SEUVE, 
Marc SEIGNEURIC, Pierre THOBIE, Guillaume TOURRES, 
Denis VERNET, Bruno VILLENAVE…
technique@lepingalant.com / 05 56 97 83 68 

Le Pin Galant est géré par une société d’économie 
mixte, MÉRIGNAC GESTION ÉQUIPEMENT SAEM 
regroupant la ville de Mérignac, la Caisse des Dépôts 
et Consignations et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bordeaux. Présidée par Daniel MARGNES, 
M.G.E. dispose d’un budget annuel de 5 446 000 € 
constitué de 3 270 000 € de ressources propres 
(recettes spectacles, organisation de congrès et 
billetterie, recettes diverses et partenariats) et d’une 
compensation financière de la Ville de Mérignac de  
2 176 000 €.

MÉRIGNAC GESTION ÉQUIPEMENT
Capital Social 200 000 €
R.C.S. Bordeaux - SIRET : 348 930 371 000 11
Licences d’Entrepreneur de Spectacles N°1-1084313, 
2-1084314 et 3-1084315
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JEFF PANACLOC / CONTRE-ATTAQUE

SEPTEMBRE Y OLÉ ! / JOSÉ MONTALVO DANSE 23 20 H 30 P.8

JEFF PANACLOC / CONTRE-ATTAQUE HUMOUR 26, 27 20 H 30  P.10
P.11

OCTOBRE

DON QUICHOTTE THÉÂTRE 03 20 H 30 P.9

COMPAGNIE SWAGGERS - MARION MOTIN / IN THE MIDDLE DANSE HIP-HOP 04 21 H P.13

EDMOND THÉÂTRE 10, 11,12 20 H 30 P.14
P.15

ANNE ROUMANOFF / AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES HUMOUR 17 20 H 30 P.16

SERGE LAMA VARIÉTÉ 20, 21 20 H 30 P.17

NOVEMBRE

MALANDAIN BIARRITZ BALLET / NOÉ DANSE 07 20 H 30 P.18

SÉBASTIEN MOSSIÈRE / L’ÉCOLE DES MAGICIENS MAGIE 08 14 H 30  P.19

DANY BOON / DANY DE BOON DES HAUTS-DE-FRANCE HUMOUR 09,10 20 H 30 P.20

LA BELLE HÉLÈNE OPÉRETTE 12 14 H 30 P.21

LES 7 DOIGTS / RÉVERSIBLE CIRQUE 16,17, 18 20 H 30 P.22
P.23

BALLET DE KAZAN / ESMERALDA OU LE BOSSU DE NOTRE-DAME DANSE 21 20 H 30 P.24

MICHEL LEEB / ONE-MAN-SHOW HUMOUR 22, 23 20 H 30 P.25

CROQUE-MONSIEUR THÉÂTRE 24 20 H 30 P.26

ISABELLE BOULAY / EN VÉRITÉ VARIÉTÉ 25 20 H 30 P.27

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE / 1 AIR 2 VIOLONS CONCERT 27 10H
14H P.28

ANN HALLENBERG ET L'ORCHESTRE IL POMO D'ORO CONCERT 28 20 H 30 P.29

COLUMBO - MEURTRE SOUS PRESCRIPTION THÉÂTRE 30 20 H 30 P.30

DÉCEMBRE

VINCENT NICLO / 5.0 VARIÉTÉ 1ER 20 H 30 P.31

IRISH CELTIC / GENERATIONS DANSES ET MUSIQUES 
CELTIQUES 03 14H

17 H30 P.32

LA TRAVIATA OPÉRA 05 20 H 30 P.33

HANSEL ET GRETEL COMÉDIE MUSICALE 08 20 H 30  P.34

L’HEUREUX ÉLU THÉÂTRE 12 20 H 30 P.35

JEFF PANACLOC / CONTRE-ATTAQUE HUMOUR 13 20 H 30 P.36

JULIEN CLERC VARIÉTÉ 14 20 H 30 P.37

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO DANSE 16 20 H 30 P.38

COMPAGNIE PHILIPPE GENTY / PAYSAGES INTÉRIEURS SPECTACLE 19 20 H 30  
P.40
P.41

SPECTACLE

C A L E N D R I E R  -  S A I S O N  2017 / 2018
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DÉCEMBRE

COMPAGNIE BLANCA LI / ELEKTRIK DANSE 20 20 H 30 P.39

À DROITE, À GAUCHE THÉÂTRE 21, 22 20 H 30  P.42

AHMED SYLLA / AVEC UN GRAND A HUMOUR 23 20 H 30 P.43

ALICE COMÉDIE MUSICALE 28 16 H  P.44

ÇA C’EST PARIS ! CABARET 31 20 H P.46
P.47

JANVIER

DÉDÉ OPÉRETTE / THÉÂTRE 
MUSICAL 09 20 H 30 P.49

SILENCE, ON TOURNE ! THÉÂTRE 10 20 H 30 P.50

TANGO METROPOLIS DANCE COMPANY DANSE 11 20 H 30 P.51

JÉRÉMY FERRARI / VENDS 2 PIÈCES À BEYROUTH HUMOUR 12 20 H 30 P.52

NOA / EN ACOUSTIQUE VARIÉTÉ 13 20 H 30 P.53

CIRQUE ÉLOIZE / SALOON CIRQUE 20
21

20 H 30
16 H

P.54
P.55

SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE THÉÂTRE 23, 24 20 H 30 P.56

LES CHICHE CAPON / LA 432 HUMOUR MUSICAL 25 20 H 30 P.57

TEDI PAPAVRAMI ET L’ORCHESTRE DE CHAMBRE F. LISZT DE BUDAPEST CONCERT 30 20 H 30 P.58

UN AIR DE FAMILLE THÉÂTRE 31 20 H 30 P.59

FÉVRIER

COMPAGNIE KÄFIG / CORRERIA - AGWA DANSE HIP-HOP 02, 03 20 H 30 P.60
P.61

FAUST OPÉRA 06 20 H 30 P.62

TOUT CE QUE VOUS VOULEZ THÉÂTRE 07
08

20 H 30
21 H P.64

LA CHAUVE-SOURIS OPÉRETTE 11 14 H 30 P.65

LE CLAN / LE FIASCO DU SIÈCLE THÉÂTRE 27 20 H 30 P.66

JARRY / ATYPIQUE HUMOUR 28 20 H 30 P.67

MARS

YACOBSON BALLET / GISELLE DANSE 02 20 H 30 P.68

AIRNADETTE / LE PIRE CONTRE-ATTAQUE HUMOUR 03 20 H 30 P.69

25 ANS DU HIP-HOP DANSE HIP-HOP 05, 06 20 H 30 P.70
P.71

GASPARD PROUST / NOUVEAU SPECTACLE HUMOUR 07 20 H 30 P.72

ACTING THÉÂTRE 08, 09 20 H 30 P.73

SALZBURG CHAMBER PHILHARMONIC / BEETHOVEN CONCERT 10 20 H 30 P.74

PETIT OURS BRUN / LE SPECTACLE ! SPECTACLE MUSICAL 11 16 H  P.75

L'ÉVEIL DU CHAMEAU THÉÂTRE 13 20 H 30 P.76

SPECTACLE

C A L E N D R I E R  -  S A I S O N  2017 / 2018
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MARS

IL TROVATORE OPÉRA 14 20 H 30 P.77

LES TROMPETTES DE LYON / TOUT S'ARRANGE ! HUMOUR MUSICAL 15 20 H 30 P.78

CHRISTOPHE / LES VESTIGES DU CHAOS VARIÉTÉ 17 20 H 30 P.79

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE / RECUERDOS - souvenirs d'espagne CONCERT 19 10H - 14 H P.80

CIRQUE LE ROUX / THE ELEPHANT IN THE ROOM CIRQUE 21, 22 20 H 30 P.82
P.83

BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL / DANCE ME DANSE 24 20 H 30 P.81

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG COMÉDIE MUSICALE 27, 28 20 H 30 P.84
P.85

MARIAGE ET CHÂTIMENT THÉÂTRE 29 20 H 30 P.86

AVRIL

CUISINE ET DÉPENDANCES THÉÂTRE 03 20 H 30 P.87

BAD BOYS OF DANCE / ROMÉO ET JULIETTE DANSE 04 20 H 30 P.88

MOI, MOI & FRANÇOIS B THÉÂTRE 05 20 H 30 P.89

MOZART GROUP HUMOUR MUSICAL 06 20 H 30 P.90

IVO LIVI OU LE DESTIN D’YVES MONTAND THÉÂTRE MUSICALE 07 20 H 30 P.91

BIGRE THÉÂTRE 24 20 H 30 P.92

EDGAR MOREAU ET L'ORCHESTRE IL POMO D'ORO CONCERT 25 20 H 30 P.93

BRUNO SALOMONE / EUPHORIQUE HUMOUR 26 20 H 30 P. 94

LA BELLE DE CADIX OPÉRETTE 29 14 H 30 P.95

MAI

YāTRā / ANDRÉS MARíN & KADER ATTOU DANSE 02 20 H 30 P.96

PIERRE LE BIHAN / RÉCITAL PIANO CONCERT 03 20 H 30 P.97

JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE / FINN MCCOOL... LÉGENDES D'EIRE CONCERT 14 10 H - 14 H P.98

BALLET ROYAL DU CAMBODGE DANSE 16 20 H 30 P.99

ARTURO BRACHETTI / SOLO MAGIE 17 20 H 30 P.100

IMANY / THE WRONG KIND OF WAR VARIÉTÉ 18 20 H 30 P.101

NIKOLAY KHOZYAINOV / RÉCITAL PIANO - CHOPIN CONCERT 23 20 H 30 P.102

LES FRANGLAISES / LE VIENS - RETOUR HUMOUR MUSICAL 25, 26 20 H 30 P.103

JUIN NATALIE DESSAY ET LE PARIS MOZART ORCHESTRA CONCERT 08 20 H 30 P.104

SPECTACLE
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REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ PARTENAIRE !
Associez votre image à celle du Pin Galant et créez des évènements adaptés à votre entreprise. N’hésitez pas à 
nous contacter pour envisager avec nous tous types de manifestations de relations avec vos publics cibles :  
05 56 97 84 86 - partenaire@lepingalant.com / 06 98 17 19 84 - a.desailloud@agence-seppa.com

 remercie ses partenaires 
 mérignac gestion équipement 

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 
Additionner les forces, multiplier les chances 
BEOLETTO 
Des terrains de belle nature
BLAYE CÔTES DE BORDEAUX 
Remarquable !
BAYERN AUTOMOBILES 
Concession BMW et MINI, Distributeur BMW M, Agent BMW i
BPD MARIGNAN 
Votre nouvel espace de vie vous attend
BRETTES PAYSAGE 
Maison BRETTES, une expérience reconnue
CASTORAMA 
Ensemble on peut tout faire
CONCEPT GROUP 
Bien plus que de la technique
CULTURA 
L'esprit jubile
GROUPE CASSOUS 
Vivez le B.T.P. avec passion !
CLEAR CHANNEL FRANCE 
Le partenaire privilégié des événements culturels
CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE 
Toute une banque pour vous
ENGIE COFELY 
Au service de votre performance énergétique et environnementale
LA TABLE DU PIN GALANT 
by Thomas Jean
MAISON MENEAU 
L'Artisan des boissons Bio, pour le Plaisir du Goût
QUALITY SUITES BORDEAUX AEROPORT & SPA**** 
Une vie d’Hôtel
SAS 4A 
Atelier Aquitain d'Architectes Associés
SEVERINI PIERRES & LOISIRS 
Patrimoine d’Exception depuis 1984
SUEZ 
Prêts pour la révolution de la ressource
SUD OUEST
Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres
TV7 
L’info Sud-Ouest
VINCI IMMOBILIER 
Votre confiance nous engage durablement

Le Pin Galant Mérignac 
Saison 2017/2018  
Directeur de Publication : 
Philippe Prost
Rédaction : Service 
Communication  
du Pin Galant

Réalisation : 

Imprimé à 47 500 
exemplaires sur papier 
PEFC issu de forêts gérées 
durablement.
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Votre projet est unique. 
Nos adresses également.

14, Quai Louis XVIII – 33000 Bordeaux

05 56 90 07 58
www.anthelios.fr

LE BOUSCAT
Bella Pietra

BORDEAUX
Jardins d’Albret

LE TAILLAN
Le Botanik

Photo : Fotolia - Illustrations laissées à la libre interprétation de l’artiste - Document non contractuel -



Le Pin Galant
34 avenue du Maréchal  
de Lattre de Tassigny 
BP 30244
33698 MÉRIGNAC Cedex

Billetterie : 05 56 97 82 82 
www.lepingalant.com


