
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Programme au 27 juin 2016  
sous réserve de modifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la billetterie lundi 27 juin 2016 
 

 

THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 75 Boulevard du Montparnasse 75006 Paris 
Métro Montparnasse Bienvenüe (sortie 5)  

Renseignements et réservations 01 45 44 50 21 
 

 
 

 

SAISON 2016 / 2017 
 



 
 

 

 
 

À la fin des années 1940, un soir de juillet, veille des résultats scolaires, le jeune Taplow 
est convoqué par le professeur Crocker-Harris, figure même de l’institution rigoriste des 
public schools britanniques. C’est dans le confinement du salon de ce professeur craint 
par beaucoup, trahi par sa femme, à l’orée de sa chute, que virevoltent élève, collègues 
et épouse. 
 

Tarifs : de 10€ (– de 26 ans) à 38€ 
Opération Premiers aux premières (50% de réduction) DU 1er AU 11 SEPTEMBRE 2016 
Relâches exceptionnelles les 21, 22 octobre et 5, 15 novembre. 
 
 

 
 
 

 

 
 

Alexis MONCORGÉ, Molière 2016 de la Révélation masculine 

Une nuit de mars 1912, sur le pont d’un navire qui file vers l’Europe, un homme, au secret 
trop lourd à porter, se confie à la faveur de l’obscurité. Ce jeune médecin décide de fuir 
la Malaisie après y avoir exercé cinq années, quand une mystérieuse femme vient 
solliciter son assistance. Récit fiévreux d’une course contre la mort où la passion se 
confond avec la folie, où l’obsession qui l’aliène à une femme ressemble à l’amok, crise 
meurtrière dont sont pris soudainement les opiomanes malais. 
 

Tarifs : de 10€ (– de 26 ans) à 32€ 

Opération Premiers aux premières (50% de réduction) DU 6 AU 16 SEPTEMBRE 2016 
Relâches exceptionnelles les 1er, 13, 14 octobre et 8, 12 novembre. 

LA VERSION BROWNING de Terence RATTIGAN 

Adaptation et mise en scène Patrice KERBRAT 

Avec Jean-Pierre BOUVIER, Marie BUNEL, Benjamin 
BOYER, Pauline DEVINAT, Philippe ETESSE, Nikola 
KRMINAC, Thomas SAGOLS 

 

 À partir du 1er septembre 2016 

Mardi au samedi 21h, Dimanche 15h 

AMOK de Stefan ZWEIG 

Adaptation Alexis MONCORGÉ  

Mise en scène Caroline DARNAY 

Avec Alexis MONCORGÉ 

 

 

 

REPRISE – 60 représentations exceptionnelles  
Du 6 septembre au 13 novembre 2016 
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30 



 
 
 

 
 

Jean Racine ou la liberté fondamentale de l’être humain à dire non, à faire des choix, à 
s’avancer pour témoigner de la dignité humaine. Son œuvre se dévoile ici comme une 
déclaration d’amour. Phèdre, l’atome de toutes ses pièces, éclate et resplendit jusqu’au 
testament de sa vie. Anne Delbée nous entraîne avec passion dans le désir racinien. 
 

Tarifs : de 10€ (– de 26 ans) à 26€ 
Opération -35% aux premières DU 27 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2016 
Relâches exceptionnelles les 23 et 30 octobre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une soprano et un baryton se retrouvent par hasard, des années après leur séparation, 
dans l’antichambre d’un impresario préparant la prochaine tournée de Jacques 
Offenbach en Amérique. La surprise passée, ils évoquent leur histoire et ses détours, au 
gré des ouvrages qu’ils ont chantés ensemble. Entre rires et larmes, se laisseront-ils à 
nouveau séduire l'un par l'autre ? 
 

Tarif : de 10€ (– de 26 ans) à 26€ 
Opération -35% aux premières DU 13 AU 23 SEPTEMBRE 2016 
 
 
 
 

 

RACINE ou LA LEÇON DE PHÈDRE  

Conception, mise en scène, interprétation Anne DELBÉE 

LES JEUX DE L’AMOUR ET D’OFFENBACH 

Fantaisie lyrique sur des musiques de Jacques OFFENBACH 

Texte et mise en scène Yves COUDRAY 
Avec Edwige BOURDY, Mélanie BOISVERT, Jean-Michel 
SÉRÉNI, Nina UHARI, Sylvie LECHEVALIER (en alternance) 
 
 
Texte français de Laurence SENDROWICZ 

À partir du 27 août 2016 

Mardi au samedi 21h, dimanche 15h 

Du 13 septembre au 6 novembre 2016 

Mardi au samedi 19h, dimanche 17H30 



 

 

 

C’est une histoire de mots. Une histoire d’amis. C’est l’histoire de trois syllabes qui 
détruisent deux amis. H1 se rend chez son ami H2 : cela fait longtemps qu’ils ne se sont 
plus vus, eux qui sont amis depuis l’enfance, qui sont l’un pour l’autre des frères. Alors, 
H1 voudrait comprendre. Il obtiendra son explication : un jour, en parlant à H2, il a dit 
quelque chose… il a employé une certaine expression… il a parlé sur un certain ton… 
C’est de cela qu’il s’agit. C’est de cela qu’ils parleront. De cela seulement… 
 

Tarif : de 10€ (– de 26 ans) à 38€ 
Opération Premiers aux premières (50% de réduction) DU 18 au 27 NOVEMBRE 2016 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dans la banlieue de Londres, au cœur des années 1970, Beverly et son mari Peter 
reçoivent Angela et Tony, un jeune couple qui vient d’emménager dans le quartier. 
Susan, en voisine, se joint à cette soirée pour trouver refuge loin de la « party » organisée 
par sa fille Abigail. De cet apéritif improvisé vont surgir des situations cocasses et des 
tensions extrêmes.  
 

Tarif : de 10€ (– de 26 ans) à 38€ 

Opération Premiers aux premières (50% de réduction) DU 26 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2017 
 
 
 
 
 

POUR UN OUI OU POUR UN NON   
De Nathalie SARRAUTE 
Mise en scène Léonie SIMAGA 

Avec Nicolas BRIANÇON, Nicolas VAUDE, Roxana 
CARRARA  
 

 

 

À partir du 18 novembre 2016 

Mardi au samedi 19h, Dimanche 17h30 

ABIGAIL’S PARTY de Mike LEIGH 
Adaptation Gerald SIBLEYRAS 

Mise en scène Thierry HARCOURT 
Avec Lara SUYEUX, Alexie RIBES, Dimitri RATAUD, Cédric 
CARLIER (distribution en cours) 
 

 
À partir du 31 janvier 2017 
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h 

 



LES LUNDIS DU POCHE  
 
 
 

 
 

À un jeune homme qui lui demande s'il doit consacrer sa vie à la poésie, Rainer-Maria 
Rilke, adresse un véritable "guide spirituel". De 1903 à 1908, il revient inlassablement sur 
les questions essentielles qui se posent au poète, au créateur, à l'artiste. Ces dix lettres 
sont à la fois un moyen d'accès privilégié à l'univers de Rilke et un manuel de la vie 
créatrice à portée universelle. 
 

Tarif : de 10€ (– de 26 ans) à 26€ 
 

 
 
 

 
 

Enfant mal aimé, neurasthénique à l'humour rosse, d'une cruelle lucidité sur les autres et 
sur lui-même, écartelé entre son orgueil « à dépasser l'Arc de triomphe » et sa timidité 
maladive, conscient de sa valeur et assailli de doutes, frère des arbres et des nuages,  
amoureux de la Lune, plume des animaux, des humbles, poète n'aspirant finalement 
qu'au silence, Jules Renard nous livre, par-delà son talent, son humaine faiblesse - la 
nôtre - et par là même nous aide à vivre. 
Mon cerveau devient comme une toile d'araignée : la vie n'y peut plus passer sans se faire prendre. 

Jules Renard 
 

Tarif : de 10€ (– de 26 ans) à 26€ 
Relâches exceptionnelles les 10 octobre, 07 novembre, 05 décembre. 
 

À partir du 26 septembre 2016 
Lundi 19h 

À partir du 3 octobre 2016 

Lundi 19h 

JULES RENARD 

L’HOMME QUI VOULAIT ÊTRE UN ARBRE  

d’après le Journal de Jules RENARD, Bucoliques et 

Histoires Naturelles. 

Adaptation et interprétation Catherine SAUVAL 

LETTRES À UN JEUNE POÈTE  
De Rainer-Maria RILKE 
Mise en scène Pierre FESQUET 

Avec Michael LONSDALE et Pierre FESQUET 



 
 

Accompagné par deux comédiens, Olivier Barrot, journaliste et écrivain, remet en 
situation les scènes les plus représentatives du répertoire dramatique de tout temps et 
de partout. 
 

10/10/16 – Huis clos de Jean-Paul SARTRE 
La plus célèbre pièce du concepteur de l'existentialisme, créée à Paris en 1944. L’enfer, c'est les 

autres, illustre réplique, traduit la gravité d'un texte que son auteur voulait aussi comique. 
 

07/11/16 – Turcaret d’Alain-René LESAGE 
Lesage, chaînon essentiel entre Molière et Beaumarchais, façonne avec Turcaret le personnage 
emblématique du fat parvenu. Dialoguiste hors pair, ses répliques font mouche comme un coup 
d'épée. 
 

05/12/16 – Le Revizor de Nicolas GOGOL 
Et si Gogol n'était autre que le plus grand écrivain russe ? Et Le Revizor, cette fable drolatique et 
grinçante, la plus réussie des comédies dramatiques ? Un inspecteur est attendu dans une 
petite ville : panique ! 
 

23/01/17 – En attendant Godot de Samuel BECKETT 
On comprend que quand Roger Blin monte la pièce en 1953, le public et la critique en soient 
abasourdis. Nul n’égale Beckett, au travers de la conversation entre Vladimir et Estragon, pour 
figurer la fin du monde. 
 

20/02/17 – Le Mariage de Figaro de Pierre-Augustin de BEAUMARCHAIS 
Beaumarchais a tout aimé et tout connu. Il a pratiqué les métiers les plus variés, entrevu la 
Révolution et inspiré Mozart ! Figaro, Almaviva, Chérubin, Suzanne, des absolus du théâtre 
français. 
 

13/03/17 – Antigone de Jean ANOUILH 
Assez fidèle au texte fondateur de Sophocle, Anouilh réinterprète cependant la figure 
mythologique d'Antigone la résistante. Pas de doute à la création en 1944 et depuis : Antigone, 
c'est par excellence celle qui dit "Non". 
 

24/04/17 – Ruy Blas de Victor HUGO 
Exemple même du théâtre romantique à la française, Ruy Blas (1838) tient du roman de cape et 
d'épée et du mélodrame flamboyant. "Ô, ministres intègres..." : chacun connaît la suite ! 
 

22/05/17 – La Locandiera de Carlo GOLDONI 
Comment lui résister, à cette Mirandola, aubergiste parée de tous les charmes ? Comme elle, 
comme sa ville natale Venise, Goldoni, maître de la commedia dell'arte, ne sait qu'enchanter. 
 

Tarif : de 10€ (– de 26 ans) à 18€ 

LES GRANDES SCÈNES DU THÉÂTRE   
Conférences-spectacles proposées et animées 

par Olivier BARROT 

Avec Manon ELEZAAR et Jean-Louis CASSARINO 
 

Du 10 octobre 2016 au 25 mai 2017 
lundi 19h  



 

TOUT PUBLIC   
 

 

 
 

Maxime d’Aboville fait revivre les plus belles pages d’œuvres mythiques de notre 
littérature à la manière d’un palpitant récit d’aventures ou d’une savoureuse chronique 
de mœurs. Deux leçons pour deux périodes historiques en alternance de l’An Mil à 
Jeanne d’Arc et de 1515 au Roi-Soleil.  
 

À partir de 12 ans 

Tarif : de 10€ (– de 26 ans) à 26€ 
 
 
 

 

 

 

Incontournables légendes littéraires, ces romans autobiographiques sont une source de 
jouvence, des odes à l’enfance et portent un tendre regard sur l’univers des adultes. 
Dans ces deux adaptations, Antoine Séguin nous entraîne avec délice dans les souvenirs 
d’enfance de Pagnol. Il y incarne le petit Marcel ainsi que toute une galerie de 
personnages pittoresques croisés au fil des pages, Augustine, sa mère, son petit frère 
Paul, l’oncle Jules, la tante Rose, Lili des Bellons, Bouzigue, et bien d’autres encore. Ici, la 
magie du théâtre permet aux spectateurs de tous âges d’entrer dans l’univers 
enchanteur de ce grand texte. 
 

À partir de 8 ans (La Gloire de mon père : jours pairs / Le Château de ma mère : jours impairs) 

Tarif : de 10€ (– de 26 ans) à 18€ 
 

À partir du 22 octobre 2016  
Tous les jours à 15h pendant les vacances scolaires. 

Samedi 15h et dimanche 17h30 (en alternance) 

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE 
De et avec Maxime D’ABOVILLE 
 

 De l’An Mil à Jeanne D’ARC  
10 septembre, 1er octobre 2016 à 16h  
et 15 octobre 2016 à 14h30 
 

De 1515 au Roi-Soleil 

17 septembre, 8 et 15 octobre 2016 à 16h 

Samedi  

LA GLOIRE DE MON PÈRE 
LE CHÂTEAU DE MA MÈRE  
De Marcel PAGNOL  
Mises en scène  Stéphanie TESSON / Elric THOMAS 

Avec Antoine SÉGUIN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Le Poche-Montparnasse propose une formule 
d’abonnement libre pour vous permettre de suivre la 

programmation à votre rythme en bénéficiant d’avantages 
 

▪ 35% de réduction (cinq spectacles au choix) 
▪ Placement prémium en salle 
▪ Tarifs réduits sur les évènements et conférences-spectacles 
▪ Tarif réduit accompagnant sur les spectacles sélectionnés 
▪ Invitations aux rencontres et présentations de saison 

 

Le Pass en Poche est nominatif et valable un an à compter de la date 
d’achat, renouvelable plusieurs fois dans l’année.  
Tarif 100€, disponible au guichet du théâtre aux heures d’ouverture. 



 

 

 

Vivez l’expérience Cabaret de Poche… 

Plus que trois semaines pour découvrir trois évènements musicaux et littéraires inédits !  

 

 

 

 

Renseignements et réservations au guichet du théâtre, par téléphone 01 45 44 50 21 ou 
sur le site internet www.theatredepoche-montparnasse.com  

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Bar du Poche  

 

Le Bar du Poche vous accueille pour vous  
proposer une restauration légère et sa sélection  
de vin de qualité dans une atmosphère conviviale  
à partager avec les artistes. 

 

Du mardi au vendredi de 17h30 à 23h 
Le samedi de 14h à 23h 
Le dimanche de 14h à 19h 

                                             DR © Fabienne Rappeneau 
 

 
 

 

Le Bar du Poche vous accueille pour vous  
proposer une restauration légère et sa sélection  
de vins de qualité dans une atmosphère 
conviviale. 
à partager avec les artistes. 

 

Le POCHE-MONTPARNASSE et les publics 
 
Tout au long de l’année, nous organisons des bords de scène à l’issue des 
spectacles, des débats thématiques, des interventions d’artistes en milieu scolaire 
et aussi des représentations supplémentaires en journée au Théâtre de Poche-
Montparnasse (sous réserve d’un nombre de spectateurs suffisant) ou hors les 
murs (établissements scolaires, lieux privés…) :  
 
▪ AMOK de Stefan Zweig (Alexis Moncorgé, Molière de la révélation masculine 2016) 
▪ MADAME BOVARY de Gustave Flaubert 
▪ RACINE, UNE LEÇON DE PHÈDRE de Anne Delbée 
▪ HISTOIRE D’UN MERLE BLANC de Alfred de Musset - à partir de 10 ans 
▪ LES AMOUREUX DE MARIVAUX - à partir de 13 ans 

▪ CINÉ-CONCERTS RUSSES - tout public à partir de 4 ans 
▪ AUCASSIN ET NICOLETTE - tout public à partir de 8 ans  
▪ LA GLOIRE DE MON PÈRE de Marcel Pagnol - tout public à partir de 8 ans 
▪ LE CHÂTEAU DE MA MÈRE de Marcel Pagnol - tout public à partir de 8 ans 

▪ UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE, de l’An Mil à Jeanne d’Arc et de 1515 au Roi-Soleil  
(ensemble ou séparément) tout public à partir de 12 ans 

 
Renseignements auprès de Catherine Schlemmer, directrice des Relations publiques  
06 66 80 64 92 - catherine.schlemmer@theatredepoche-montparnasse.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et réservations  

THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE  
75 Boulevard du Montparnasse Paris 6ème 

 

01 45 44 50 21 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
Mercredi, samedi et dimanche de 11h à 18h 

www.theatredepoche-montparnasse.com 
 

Bénéficiez de tarifs réduits en réservant sur notre site internet  
jusqu’à 30 jours avant les séances choisies  

 
 

Suivez nous sur les réseaux sociaux 
 

                                        

                                                 

                                                 

                          

 

@pochemontparnasse 

@PocheMparnasse 

@pochemontparnasse 

PocheMontparnasse 


