PROGRAMME SPECTACLES
2018 / 2019
Théâtre André MALRAUX – Rueil Malmaison
L’AVARE – Molière
Mercredi 7 novembre 2018 à 20h30 - Tarif : Adulte 22€ / Jeune 12€
Un jardin de mauvaises herbes où gît un trésor. Dans ce
jardin à l’abandon, les orages, à la fois passionnels et
météorologiques éclatent à tout moment. Harpagon
rôde à chaque instant sur son territoire balayé par les
pluies torrentielles de l’automne.
TELERAMA « Le spectacle est terrible et délicieux ».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOSEPH ET SES FRERES – Compagnie E.Tarneaud (Jeune public)
Vendredi 7 décembre 2018 à 20h30 - Tarif : Adulte 18 € / Jeune 9 €

Après Jonas, puis Tobie et Sarra, la Compagnie Étienne
Tarneaud vous invite à découvrir Joseph, un nouveau
spectacle musical familial tiré du livre de la Genèse
dans la Bible.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPARER LES VIVANTS – D’après le roman de Maylis de Kerangel (Conseillé lycéens)
Mardi 29 janvier 2019 à 20h30 - Tarif : Adulte 22 € / Jeune 12 €
Dans la lueur de l’aube sur une plage, trois jeunes gens entrent dans l’eau, poussant leur surf, le cœur battant de
désir. Ils vont défier avec ivresse chaque vague qui soulève et emporte, encore et encore. Sur la route du retour,
l’accident se produit. Simon Limbres, 19 ans, est en état de mort cérébrale.
Emmanuel Noblet a fait de ce livre coup de poing, un coup porté droit au cœur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE MENTEUR – Pierre Corneille
Mardi 12 février 2019 à 20h30 - Tarif : Adulte 22 € / Jeune 12 €
Laissez-vous emporter dans cette ronde des fauxsemblants fort bien menée, séduire par cette
comédie douce-amère portée par un jeune collectif
fort inventif.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

12 HOMMES EN COLERE – Reginald Rose
Mardi 19 mars 2019 à 20h30 - – Tarif : Adulte 25 € / Jeune 25 €

ATTENTION places au balcon

Aux Etats-Unis,12 hommes, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de juger un jeune homme
accusé de parricide. Si pour 11 d’entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. Or il faut
l’unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est entre leurs mains. C’est l’acquittement ou la chaise électrique.
LA CROIX « Une plongée dans l’univers de la justice plus que jamais d’actualité ! Les comédiens sont d’une
justesse et d’une rigueur sans faille. »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FARENHEIT 451 – Ray Bradbury
Mercredi 03 avril 2019 à 20h30 - Tarif : Adulte 18 € / Jeune 12 €
Un des plus grands classiques de la science fiction.
Dans un monde dystopique, la lecture est prohibée et
les livres brûlés par les pompiers. Guy Montag est
justement de ceux-là, et exécute ses missions sans
aucun état d’âme. Mais un jour, il tombe sur un
ouvrage, et décide de le garder… Guy devient alors
un hors la loi.

Théâtre Jean Vilar - Suresnes
DISCOURS DE LA SERVITUDE VOLONTAIRE – E. de La BOETIE (Conseillé lycéens)
Jeudi 18 octobre 2018 à 21h - Tarif : Adulte 20 € / Jeune 20 €
« Il ne faut pas faire doute que nous soyons naturellement libres ». Cette conclusion, Etienne de La Boétie l’a tirée
d’une analyse très fine des rapports que l’Homme peut entretenir avec le pouvoir, capable, à l’échelle d’un peuple
de se soumettre au pire des tyrans, dans un récit d’une grande clarté.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS – George BERNANOS (Conseillé lycéens)
Jeudi 15 novembre 2018 à 21h - Tarif : Adulte 15 € / Jeune 15 €
Adapté du roman éponyme et d’autres récits de Georges
Bernanos, La France contre les robots nous convie aux
retrouvailles entre nous et notre liberté qui se conquiert
chaque jour contre nos habitudes, nos préjugés, contre
nous-mêmes. Un récit de 1917 qui prévoyait déjà que
«l’Homme serait informé de tout et condamné à ne rien
comprendre ».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAMLET – William SHAKESPEARE
Mardi 19 février 2019 à 21h - Tarif : Adulte 20 € / Jeune 20 €
Comment « être » ? Faut-il choisir de « ne pas être » ?
Fervent partisan de la conjugaison de la tradition et
de l’expérimentation, de la moquerie et de
l’hommage vibrant, Jérémie Le Louët joue des
anachronismes et plonge le héros dans un désordre
calculé de paravents, costumes, micros, couronne,
capes, armures et revolver, pour en faire un héros de
notre temps, impuissant devant un destin qu’il ne
désire pas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODYSSEE – HOMERE
Jeudi 4 avril 2019 à 21h - Tarif : Adulte 20 € / Jeune 20 €
Dans ce récit qui déploie les mille-et-uns visages de la ruse, à travers le portrait d’Ulysse, Pauline Bayle choisit de
nous révéler ce héros humain, trop humain, vacillant et orgueilleux, ambivalent et vengeur, qui, mû par la peur,
finira par rétablir l’ordre chez lui et trouver sa place sur Terre.

Avec la langue fleurie d’Homère comme étendard, la troupe crée un théâtre au sang neuf, audacieux, qui
ne s’encombre d’aucun signe réaliste, et pense le héros comme un personnage d’aujourd’hui.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Théâtre des Trois Pierrots – Saint Cloud
AMPHITRYON – MOLIERE
Vendredi 5 octobre 2018 à 20h30 - Tarif : Adulte 16 € / Jeune 16 €
Jupiter, amoureux de la belle Alcmène, descend sur
Terre accompagné de son fidèle Mercure. Jupiter
prend les traits d’Amphitryon, l’époux de la belle
parti à la guerre. L’épouse vertueuse croit à un retour
inopiné de son mari et s’offre une longue nuit
d’amour. Survient alors le veritable Amphitryon…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA DAMA BOBA – Felix LOPE DE VEGA
Vendredi 2 avril 2019 à 20h30 - Tarif : Adulte 8 € / Jeune 8 €
Finea est La Dama Boba, celle que l’on trouve inculte. Mais elle a un atout : elle est riche. Laurencio, artiste
fauché, tombe sous le charme de… la fortune de Finea et entreprend de séduire la Dama Boba.
Dans cette comédie, Lope de Vega, le Molière espagnol, dresse une fresque assez folle où l’amour donne
l’intellignece à un personage féminin totalement bouleversant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA REINE MARGOT – Alexandre DUMAS
Jeudi 18 avril 2019 à 20h30 - Tarif : Adulte 12 € / Jeune 12 €
1572. Marguerite de Valois est contrainte à un mariage
politique avec Henri de Navarre, le chef des Protestants,
afin de faire renaître la paix dans le royaume de France.
Leurs noces seront le décor de l’un des plus grands
massacres religieux : la Saint Barthélémi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNAMBULES – T.ENHCO et V.SERAFIMOVA
Samedi 6 avril 2019 à 20h30 - Tarif : Adulte 16 € / Jeune 16 €
Avec sa brillante partenaire, Thomas Enhco, issu de la lignée Casadesus, et élève de Didier Lockwood, propose une
alchimie innovante entre marimba et piano, une numéro de haute voltage, à l’équilibre entre la rigueur du
classique et la folie du jazz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE – A.LEIRIS (Conseillé lycéens)
Jeudi 08 novembre 2018 à 20h30 - Tarif : Adulte 16 € / Jeune 16 €
Antoine Leiris a perdu sa femme Hélène le 13 novembre 2015 au Bataclan. Accablé par cette perte il n’a
qu’une arme : sa plume et l’amour qu’il porte à son fils Melvil. A l’image de la lueur d’espoir et de
douceur que fut la lettre d’Antoine Leiris, Raphael Personnaz incarne merveilleusement ce message :
comment, malgré tout, la vie doit continuer.

Les fiches d’inscription sont à télécharger à l’adresse
http://www.apel-passy-buzenval.com/activites/cercle-des-loisirs/theatre/
Elles doivent être retournées avec votre règlement (un règlement par spectacle),
au plus tard le 08 septembre 2018
APEL Cercle des Loisirs THEATRE
Lycée La Salle Passy Buzenval
50 avenue Otis Mygatt
92500 RUEIL MALMAISON
Nous nous efforçons de vous proposer les spectacles au tarif le plus juste. Dans le cas
d’une hausse ou d’une baisse inférieure ou égale à 3 euros, le CDL se réserve le droit de
ne pas répercuter celle-ci. Au-delà, nous ajusterons le tarif.
Le nombre de places étant limité, les dossiers sont traités par ordre de réception. Les
réservations sans place « jeune » ne seront pas prioritaires.

