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22-23
TOUS AU THÉÂTRE



SAMEDI
24 SEPTEMBRE

À 20H30

Un conseil d’ami 
 
S1 : 35 € / S2 : 25 € / S3 : 15 €
Durée du spectacle : 1h30
Écriture et mise en scène de Didier CARON
Avec Christian VADIM, Marie FUGAIN, Manuel GÉLIN et 
Juliette MEYNIAC
Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur 
ami, vous pourriez le regretter amèrement !
C’est le constat que va faire Boris lorsqu’Alain 
lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. 
Boris, qui à l’inverse de son ami est sur le 
point de se marier avec Claire, lui conseille de 
s’inventer une liaison car il est humainement 
cruel d’annoncer à sa femme qu’on la quitte 
pour personne. Alors quand Julie va lui poser 
la question fatidique, Alain va suivre le conseil 
de son ami et lui livrer un nom…
Une comédie jubilatoire !

MARDI
04 OCTOBRE

À 20H30

Coupable
 
S1 : 47 € / S2 : 37 € / S3 : 25 €
Durée du spectacle : 1h30
D’après le film original danois DEN SKYLDIGE de Gustav 
MÖLLER et Emil NYGAARD ALBERTSEN
Adaptation scénique française de Camilla BARNES et 
Bertrand DEGRÉMONT
Mise en scène de Jérémie LIPPMANN (nomination aux Molières 
2020 « Metteur en scène d’un spectacle de théâtre privé »)
Avec Richard ANCONINA et Gaëlle VOUKISSA
ANCONINA POUR LA PREMIÈRE FOIS AU THÉÂTRE DANS 
UNE PIÈCE ÉVÈNEMENT !
À la permanence du Commissariat, une nuit de 
garde, Pascal reçoit l’étrange appel d’une femme 
en danger. La communication est subitement 
coupée. Prêt à tout pour sauver cette voix dans 
la nuit, Pascal bascule dans une course effrénée 
contre la montre. Un thriller haletant.
« Anconina au théâtre c’est puissant »
Le Parisien

La course des géants 
 
S1 : 37 € / S2 : 27 € / S3 : 15 €
Durée du spectacle : 1h40
Écriture et mise en scène de Mélody MOUREY
Avec Éric CHANTELAUZE, Jordi LE BOLLOC’H, Nicolas 
LUMBRERAS, Anne-Sophie PICARD, Valentine REVEL-
MOUROZ et Alexandre TEXIER
4 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2022
MEILLEUR SPECTACLE - METTEUR EN SCÈNE ET AUTRICE 
FRANCOPHONE VIVANTE POUR MÉLODY MOUREY  - 
MEILLEUR 2ND RÔLE POUR NICOLAS LUMBRERAS
INSPIRES DE FAITS REELS
1960, Chicago. Passionné d’astronomie, le jeune 
Jack partage sa vie entre les services à la pizzeria 
et les nuits en garde à vue. Lorsqu’un professeur 
détecte ses facultés hors-normes et lui offre 
une place dans une prestigieuse université, sa 
vie bascule. Des quartiers populaires à la Nasa, 
venez suivre l’aventure de la grande conquête 
spatiale et d’un jeune rebelle américain ayant à 
jamais marqué l’histoire.

MARDI
08 NOVEMBRE

À 20H30

Le petit coiffeur
 
S1 : 35 € / S2 : 25 € places limitées
Durée du spectacle : 1h20
Écriture et mise en scène de Jean-Philippe DAGUERRE
NOMINATION AUX MOLIERES 2022
MEILLEUR AUTEUR FRANCOPHONE
VIVANT JEAN-PHILIPPE DAGUERRE
l’auteur de « Adieu monsieur Haffmann »
Juillet 1944, Chartres vient tout juste d’être 
libérée de l’Occupation allemande. Dans la 
famille Giraud, on est coiffeur de père en fils. 
Pierre reprend donc le salon « hommes » de 
son père. Sa mère s’occupe, quant à elle, du 
salon « femmes », mais également de rabattre 
quelques clientes vers son fils pour se prêter à 
une activité tout à fait particulière.
Tout est dans l’ordre des choses, jusqu’à ce 
que Lise entre dans leur vie…
«  Un petit miracle » Le Figaro

LUNDI
14 NOVEMBRE

À 20H30

New York Gospel Choir
 
S1 : 35 € / S2 : 25 € / S3 : 15 € -25 ans 15 €
Durée du spectacle : 2h avec entracte
Direction de Solomon D. BOZEMAN
Avec plus de 15 chanteurs sur scène
LE RÉVÉRANT SOLOMON D. BOZEMAN EST 
UN MUSICIEN, COMPOSITEUR, INTERPRÈTE ET 
PRODUCTEUR DE RENOMMÉE INTERNATIONALE 
RÉCOMPENSÉ AUX FAMEUX GRAMMY AWARDS.
Le gospel, chant spirituel chanté auparavant 
par les chrétiens évangéliques d’origine afro-
américaine, s’est développé en même temps 
que le blues primitif. 
Le New-York Gospel Choir vous fera partager 
leur puissance vocale et leur énergie.
Préparez-vous à taper du pied et des mains 
car vous serez au cœur et à la source du chant 
Gospel !

JEUDI
17 NOVEMBRE

À 20H30

SAMEDI
26 NOVEMBRE À 20H30

ET
DIMANCHE

27 NOVEMBRE À 15H

Les petits chanteurs 
d’Asnieres - Gala 2022
 
S1 : 25 € / S2 : 17 € / S3 : 12 €
Durée du spectacle : 2h
LES PETITS CHANTEURS D’ASNIÈRES CHANTENT LA 
PAIX ET L’ESPOIR
Une nouvelle génération de jeunes chanteurs 
et musiciens retrouve la scène du Théâtre 
Armande Béjart pour leur gala annuel, véritable 
point d’orgue de l’année. C’est l’occasion pour 
le public d’apprécier les succès d’un riche 
répertoire musical et de découvrir les titres 
phares du nouvel album en préparation. « Non, 
je ne veux pas faire la guerre » chantaient les 
Poppys à l’époque. Traversant les décennies, 
leur message est plus que jamais d’actualité. 
Un beau spectacle à partager en famille !

JEUDI
01 DÉCEMBRE

À 20H30

Drôle de genre 
 
S1 : 45 € / S2 : 35 € / S3 : 25 €
Durée du spectacle : 1h40
Mise en scène de Jérémie LIPPMANN
Avec Victoria ABRIL, Lionnel ASTIER, Axel HUET et Jade-
Rose PARKER
Carla est une femme élégante et dynamique 
qui accorde un soutien inconditionnel à son 
mari François, homme politique en pleine 
campagne électorale.  
Lorsqu’elle ouvre un courrier peu banal, toute 
cette belle stabilité va fortement être remise 
en cause. Et comme une catastrophe n’arrive 
jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive 
avec des nouvelles contrariantes... 
Avec ce tsunami de révélations, chacun 
dévoilera son vrai visage.
Une comédie qui va ébranler vos idées reçues ! 

Stéphane Guillon 
 
S1 : 30 € / S2 : 20 € / S3 : 10 € sans réduction
Durée du spectacle : 1h20
Un spectacle écrit et joué par Stéphane GUILLON
Mise en scène de Anouche SETBON 
À cause du Covid19, Guillon n’a pas pu 
exprimer la moindre méchanceté pendant près 
de 18 mois : un sevrage éprouvant. 
Que faire ? Se reconvertir ? Changer de vie ? 
Réserver ses piques pour son cercle proche ? 
Guillon a tout tenté, allant même jusqu’à 
prendre des cours de gentillesse. 
Son nouveau spectacle analyse, décortique, 
compile 18 mois d’absurdités et de revirements 
comme rarement une société en avait produit. 
1h20 durant laquelle l’humoriste rattrape avec 
truculence le temps perdu !

MARDI
6 DÉCEMBRE

À 20H30

4 NOMINATIONS 2022

1 NOMINATION 2022



JEUDI
15 DÉCEMBRE

À 20H30

La folle histoire de 
France 
 
S1 : 25 € / S2 : 20 € places limitées 
Durée du spectacle : 1h20
Présenté par la compagnie Terrence & Malik
De Nicolas PIERRE et Farhat KERKENY
Mise en scène de Boutros EL AMARI
Ici vous n’êtes plus au théâtre mais en classe. 
Terrence accueille les spectateurs qui, le temps 
d’une colle, redeviennent des élèves. Malik 
interrompt le cours, il est rapidement puni 
et forcé à réviser son contrôle d’histoire du 
jour. Mais la tâche n’est pas simple face à ce 
redoublant multirécidiviste cumulant 20 ans 
de 5e ! Venez passer le meilleur cours d’histoire 
de votre vie avec le prof rêvé et le cancre qu’on 
a tous connu.
« L’heure de colle rêvée ! » Théâtre Magazine

MARDI
07 FÉVRIER

À 20H30

La journée parfaite
(ou les pâtes à l’ail) 
 
S1 : 28 € / S2 : 20 € places limitées
Durée du spectacle : 1h30
De Bruno GACCIO, Philippe GIANGRECO et Jean-Carol 
LARRIVE
Mise en scène de Jean-Carol LARRIVE
Avec Bruno GACCIO et Philippe GIANGRECO
Deux amis d’enfance dînent ensemble tous les 
mois depuis des décennies  : des pâtes à l’ail. 
Ils célèbrent chacun à leur manière, avec un 
humour tendre et décapant : la vie, l’amour, 
leurs souvenirs, le temps qui passe. Mais ce soir, 
rien ne va se passer comme prévu. Vincent va 
demander à Carlo la plus grande preuve d’amitié 
qu’un homme puisse demander à un autre.
Entre rires et larmes, La journée parfaite est un 
hymne à l’amitié.
« Brillant et drôle » Paris Match

Cendrillon 
Grand Ballet De Kiev
 
S1 : 37 € / S2 : 27 € / S3 : 15 € - 25 ans 15 €
Durée du spectacle : 2h45 avec entracte
40 ARTISTES
Ballet en 3 actes par le Grand Ballet de Kiev
Musique de Prokofiev
Il était une fois… Cendrillon. 
Emblématique du répertoire classique, ce ballet 
en trois actes, sur l’envoûtante musique de 
Prokofiev, possède un pouvoir d’enchantement 
sans fin. 
Après Le Lac des Cygnes, Giselle et Casse-
Noisette, retrouvez la perfection et la beauté 
des performances du Grand Ballet de Kiev. 
Un régal pour les yeux et le cœur, à partager 
en famille !

LUNDI
16 JANVIER

À 20H30

MARDI
31 JANVIER

À 20H30

Les voyageurs du crime
 
S1 : 35 € / S2 : 25 € places limitées
Durée du spectacle : 1h40
De Julien LEFEBVRE 
Mise en scène de Jean-Laurent SILVI 
En 1908, l’Express d’Orient quitte la Turquie 
déchirée par une guerre civile. À bord, des 
passagers haut en couleur, mais lorsque deux 
nouveaux rejoignent le train, une jeune fille hurle 
que sa mère a disparu. L’enquête s’annonce 
difficile, les voyageurs vont aller de surprises 
en surprises durant une nuit de mystères, de 
meurtres et d’Aventures  ! En voiture pour 
le crime ! 
Une enquête haletante dans le plus célèbre 
train du Monde, l’Orient Express !
« Pas question de rater le train ! » Le Canard 
Enchaîné

MARDI
14 FÉVRIER

À 20H30
SAINT-VALENTIN

Comme il vous plaira
 
S1 : 37 € / S2 : 27 € / S3 : 15 €
Durée du spectacle : 1h50
Adaptation de Pierre-Alain LELEU
Mise en scène de Léna BRÉBAN
Avec Barbara SCHULZ, Ariane MOURIER, Lionel ERDOGAN, 
Pierre-Alain LELEU, Éric BOUGNON, Léa LOPEZ, Adrien 
URSO, Adrien DEWITTE et Jean-Paul BORDES
5 NOMINATIONS MOLIÈRES 2022
MEILLEUR SPECTACLE – MEILLEURE COMÉDIENNE POUR 
BARBARA SCHULZ - METTEUR EN SCÈNE POUR LÉNA 
BRÉBAN – MEILLEURE 2ND RÔLE POUR ARIANE MOURIER – 
MEILLEUR 2ND RÔLE POUR JEAN-PAUL BORDES
Dans cette nouvelle traduction de la comédie de 
Shakespeare, se mêlent aventure, amour, amitié, 
passion, jalousie dans la nature sauvage…
Une comédie, presque musicale, qui donne une 
furieuse envie de chanter et pourquoi pas de 
(re)tomber amoureux !
Des quiproquos en musique qui créent un 
cocktail détonnant !

Times Square 
 
S1 : 45 € / S2 : 35 € / S3 : 25 €
Durée du spectacle : 1h30
De Clément KOCH
Mise en scène de José PAUL
Avec Guillaume DE TONQUEDEC, Camille AGUILAR, Marc 
FAYET et Axel AURIANT
Après le triomphe de «  La Garçonnière  », 
Guillaume de Tonquédec retrouve le metteur 
en scène José Paul dans une pièce aux accents 
new-yorkais, à la fois drôle et touchante. Vous 
serez transportés dans les coulisses du théâtre, 
où Guillaume de Tonquédec se retrouve, 
malgré lui, à coacher une jeune fille qui rêve de 
décrocher le rôle principal de Roméo et Juliette. 
Une comédie théâtrale contemporaine qui 
nous rappelle combien cet art est un besoin 
essentiel.
« Coup de cœur » Figaroscope

Lola Dubini 
 
S1 : 25 € / S2 : 20 € places limitées – sans 
réduction
Durée du spectacle : 1h20
Mise en scène de Nicolas VITAL
Texte de Lola DUBINI et Grégoire DET
Avec Lola DUBINI
En humour et en chanson, Lola nous raconte 
son histoire, ses anecdotes sans filtre et nous 
rappelle que la vie c’est un peu comme les 
années 2000, il faut beaucoup d’autodérision 
pour pouvoir pleinement en profiter !
Attention à son énergie communicative, vous 
risqueriez de vous attacher.
Le Saviez-vous ? Lola Dubini c’est : des duos 
prestigieux, 2 millions d’abonnés sur YouTube 
et une demi-finale de «  La France a un 
incroyable talent ». 1 h avec elle, c’est renouer 
avec la meilleure version de vous-même !

JEUDI
19 JANVIER

À 20H30

JEUDI
26 JANVIER

À 20H30

MERCREDI
11 JANVIER

À 20H30

Le visiteur 
 
S1 : 35 € / S2 : 25 € / S3 : 15 €
Durée du spectacle : 1h30
Une pièce d’Éric-Emmanuel SCHMITT (Hôtel des deux 
mondes, Petits crimes conjugaux …) 
Mise en scène de Johanna BOYÉ 
Avec Sam KARMANN, Franck DESMEDT, Katia GANTHY et 
Maxime de TOLEDO
Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et 
persécutent les juifs. Sigmund Freud ne veut 
pas encore partir mais la Gestapo emmène 
Anna, sa fille, pour l’interroger. Désespéré, il 
reçoit alors une étrange visite. Un homme entre 
par la fenêtre et tient d’incroyables discours... 
Il prétend être Dieu. Comme Freud, chacun 
décidera de qui est le visiteur... 
Le retour sur scène de la pièce phénomène 
d’Eric-Emmanuel Schmitt qui a obtenu 
3 Molières lors de sa création.

5 NOMINATIONS 2022
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Au chœur des femmes 
 
Tarif unique : 20 € - PLACEMENT LIBRE
Durée du spectacle : 1h30
De Marie-Thérèse ROY 
Mise en scène de Laurence CAUSSE 
Avec Hélène MORGUEN, Yamina ABDOUS, Hélène 
LAILHEUGUE, Romain LEFRANÇOIS et Nicolas FAGEOT 
Josiane est partie. Pierrot reste coi. Trouvera-
t-il un réconfort, des réponses au Chœur 
des Femmes, ce café où l’on a coutume de 
philosopher en chansons ? 
Vénales, fleurs bleues, hystériques, maternelles, 
belles ou rebelles, elles auraient le monopole du 
cœur... Mais ne vous fiez pas aux clichés. Qu’ont-
elles au fond de l’âme ?
Un voyage drôle et grinçant au pays des femmes 
avec Brassens, Arletty, Aznavour, Lynda Lemay, 
Ferrat, Gréco et bien d’autres
Un pur moment de bonheur, de rire et d’émotion

MERCREDI
08 MARS
À 20H30

JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 

DROITS DES FEMMES

SAMEDI
11 MARS
À 17H30

Slask
Ballet National de Pologne
S1 : 35 € / S2 : 25 € / S3 : 15 € - 25 ans 15 €
Durée du spectacle : 2h10 avec entracte
50 ARTISTES
Mis en scène par Jerzy WOJCIK
L’ensemble Slask a pour vocation de populariser 
le folklore polonais dans le monde entier, en 
présentant les chants et les danses de toute 
la Pologne.
De la beauté des costumes à l’exécution 
parfaite de la chorégraphie, il revient pour son 
70e  anniversaire au Théâtre Armande Béjart 
pour nous faire découvrir toute la richesse 
de la culture silésienne ainsi que des autres 
régions polonaises !
Un spectacle enchanteur unique dans son 
genre !

Vérino 
 
S1 : 35 € / S2 : 25 € / S3 : 15 € sans réduction
Durée du spectacle : 1h10
De et avec VÉRINO
Mise en scène de Thibaut EVRARD
Entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, ce 
que les autres comprennent, ce que tu crois que 
les autres pensent alors que tu ne penses pas ce 
que tu veux dire… FOCUS.
Pour son troisième spectacle, Vérino s’attaque à 
des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux 
pour faire le point sur ses contradictions et 
les nôtres.
Si Socrate et Coluche avaient eu un enfant, 
« Focus » serait son cadeau de naissance.
« Cet homme est un prodige » L’Obs 
« Il place la barre très haut » Le Parisien
« Du stand up de haut vol » Le Figaro

VENDREDI
24 MARS
À 20H30

Chers parents 
 
S1 : 35 € / S2 : 25 € / S3 : 15 €
Durée du spectacle : 1h30
D’Emmanuel PATRON et Armelle PATRON
Avec Bernard ALANE et Elise DIAMANT 
NOMINATION AUX MOLIÈRES 2022
MEILLEURE COMÉDIE
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COMÉDIE D’EMMANUEL ET 
ARMELLE PATRON ! 
Pierre, Jules et Louise s’adorent et aiment 
profondément leurs parents. Lorsque ces 
derniers leur demandent de venir en urgence, 
les trois enfants bouleversés se précipitent 
craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, pas 
tout de suite, jusqu’à l’annonce de Jeanne et 
Vincent qui va faire voler en éclats la belle unité 
familiale… faisant souhaiter aux trois rejetons ce 
qu’ils redoutaient quelques heures plus tôt !
Une comédie qui parle de la famille, d’amour, 
d’argent et de l’impermanence des sentiments.

MERCREDI
05 AVRIL
À 20H30

Lawrence d’Arabie 
 
S1 : 37 € / S2 : 27 € / S3 : 15 €
Durée du spectacle : 1h50
Librement inspiré de la vie de T. E. LAWRENCE
D’Éric BOUVRON et Benjamin PENAMANIA
Mise en scène d’Éric BOUVRON
2 NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2022
MEILLEUR SPECTACLE ET METTEUR EN SCÈNE POUR 
ÉRIC BOUVRON
Première Guerre Mondiale dans le désert 
d’Arabie, Thomas Edward Lawrence suggère 
aux Arabes la création d’une nation arabe 
unie et indépendante. Mais il ignore que les 
gouvernements français et anglais ont déjà 
signé l’accord de découpage de la région 
à leur seul profit… Jusqu’où ira la loyauté de 
Lawrence à l’égard de ses frères d’armes face 
à l’étendue du mensonge orchestré ?
« Coup de cœur. Magnifique ! » Le Figaro

JEUDI
30 MARS
À 20H30

88 fois l’infini 
 
S1 : 47 € / S2 : 37 € / S3 : 25 €
Durée du spectacle : 1h30
D’Isabelle LE NOUVEL
Mise en scène de Jérémie LIPPMANN
Avec Niels ARESTRUP et François BERLÉAND
DEUX SOMMETS DU THÉÂTRE DANS UNE PIÈCE 
ÉPOUSTOUFLANTE
Après treize ans passés sans se voir, Philippe 
rend visite à Andrew, son demi-frère, pianiste 
mondialement connu.
Il apporte avec lui la vieille valise de leur père, 
qui fut écrasant pour l’un et absent pour l’autre.
Les secrets qu’elle contient raviveront le 
ressentiment des deux hommes mais les 
mensonges de toute une vie éclatant au grand 
jour amèneront, peut-être, les deux frères sur la 
voie de la réconciliation...
« Des acteurs impressionnants de profondeur » 
Challenges

JEUDI
13 AVRIL
À 20H30

Rosa Parks
Théâtre en anglais
Tarif unique : 19 € sans réduction
PLACEMENT LIBRE
Durée du spectacle : 1h30
Mise en scène de Lucille O’FLANAGAN
Avec CHENGETAI, Adrien MUBU, Vincent VESPERANT et 
Kohane L’ELHA
NOUVELLE CRÉATION PAR LA MÊME ÉQUIPE AYANT 
CRÉÉ « PRISONER 46664 » 
Le 1er décembre 1955, Rosa Parks était bien 
assise dans la section réservée aux noirs mais, 
le bus étant bondé, on s’attendait à ce qu’elle 
cède son siège au profit des Blancs debout. 
Elle ne le fit pas et devint mère du mouvement 
des droits civiques aux États-Unis. 
Un spectacle 100  % en anglais qui suit le 
parcours de celle qui fut et restera l’un des 
piliers de la lutte pour l’égalité des droits.

VENDREDI
17 MARS
À 19H30

1 NOMINATION 2022

2 NOMINATIONS 2022

COMMENT VENIR AU THÉÂTRE ?

175 Arrêt Mairie d’Asnières
535 Arrêt Hôtel de ville
165 et 238 Arrêt Gallieni

Station « Asnières Gabriel Péri »

Paris Saint-Lazare
Gare d’Asnières

Station face au 19 rue Sadi-Carnot
92600 Asnières-sur-Seine

Parking de l’hôtel de ville
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ADHEREZ

Je grandirai demain 
 
Tarif unique : 10 € sans réduction
PLACEMENT LIBRE
Durée du spectacle : 45min
Texte de Valérie SABOURAUD
Mise en scène de Patrice LATRONCHE et Valérie 
SABOURAUD
« Papa dit que je suis grande ! Mais maman dit 
que je suis encore petite ! Il faudrait savoir… »
Léa questionne ses parents mais leurs 
réponses ne sont pas claires. Evidemment, car 
tout cela n’est pas simple et en plus ça change 
tout le temps ! Il y a des grands qui ne sont pas 
toujours grands et des petits pas si petits que 
ça… Comment s’y retrouver ?
Un spectacle drôle qui joue avec les 
contradictions des adultes face aux questions 
des enfants.

MERCREDI
09 NOVEMBRE

À 15H

Little Rock Story 
 
S1 : 20 € / S2 : 13 € / S3 : 8 € sans réduction
Durée du spectacle : 1h10
De Claude WHIPPLE
Mise en scène d’Olivier PROU
Survolant 75 années de musique, Little Rock 
Story parcourt tous les styles, du punk au 
grunge, du psychédélisme au métal, sans 
jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien 
évidemment toutes les grandes figures y 
passent : Elvis, Les Beatles, les Stones, ACDC, 
Jimi Hendrix, les Clash, Metallica…
Aujourd’hui, les enfants ont peu l’occasion 
d’écouter du Rock mais avec Little Rock 
Story, ils vont vivre une véritable expérience 
musicale !

SAMEDI
11 FÉVRIER

À 17H30

Le monde de Peter Pan
 
S1 : 20 € / S2 : 13 € / S3 : 8 € sans réduction
Durée du spectacle : 1h15
Livret et mise en scène de Julie LEMAS
Retrouvez les personnages iconiques de Peter 
Pan dans une version inédite. Wendy viendra 
mettre son grain de sel dans les rouages d’une 
île au tic-tac pourtant bien huilé. Suivez la 
deuxième étoile à droite, et puis tout droit 
jusqu’au matin… 
Tous les enfants grandissent, sauf un… Et vous ?
Découvrez une histoire poétique mêlant 
musique, chant, danse, théâtre, mais 
aussi effets magiques, acrobaties et 
projections vidéo.SAMEDI

15 OCTOBRE
À 17H30

Loomie et les robots 
 
Tarif unique : 12 € sans réduction
PLACEMENT LIBRE
Durée du spectacle : 1h
De Benjamin ISEL, Hadrien BERTHAUT et Louis HANOTEAU
Mise en scène de Benjamin CASTANEDA
À la suite d’un cataclysme, la Terre est devenue 
invivable. Loomie, une orpheline de 17 ans, 
vit depuis toujours dans un bunker futuriste 
régenté par “Papa”, une intelligence artificielle. 
Elle ne pense qu’à jouer avec ses amis-robots 
mais un jour, elle apprend l’existence d’un 
autre être humain... Elle décide alors de partir 
à l’aventure mais Papa sera plus difficile à 
convaincre qu’il n’y paraît…
Un Pixar au théâtre avec de vrais robots !
«  C’est notre coup de cœur jeune public  » 
Le Parisien

Blanche neige
et les 7 nains 
 
S1 : 22 € / S2 : 13 € / S3 : 8 € sans réduction
Durée du spectacle : 1h15
Adaptation et mise en scène d’Olivier SOLIVÉRÈS
NOMINATION AUX MOLIÈRES 2022
MEILLEUR SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Vous retrouverez avec plaisir la douce Blanche 
Neige qui devra, aidée des 7 nains, affronter sa 
méchante et déjantée belle-mère.
Redécouvrez ce conte mythique dans une 
version musicale, pleine d’humour et avec 
pour la 1ère fois en France pour les enfants, 
des hologrammes pour encore plus de magie !
« Un spectacle pour enfants où les parents ne 
s’ennuient pas » Figaroscope

Les mystérieuses cités d’or
 
S1 : 22 € / S2 : 15 € / S3 : 9 € sans réduction
Durée du spectacle : 1h30
D’Ely GRIMALDI et Igor DE CHAILLE
Mise en scène de Nicolas NEBOT
NOMINATION AUX MOLIÈRES 2022
MEILLEUR SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Enfants du soleil, embarquez pour un voyage 
extraordinaire et initiatique, à la découverte de 
civilisations oubliées !
Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que vous 
pour partager la plus fabuleuse des aventures 
à la recherche des Mystérieuses Cités d’Or.
11 artistes chanteurs, danseurs au service d’un 
spectacle rythmé, des chorégraphies, des 
combats et des chansons cultes pour une 
odyssée fantastique.
L’aventure vous appelle, rejoignez-nous à 
bord du Grand Condor !

MERCREDI
15 MARS

À 15H

SAMEDI
01 AVRIL
À 17H30

SAMEDI
07 JANVIER

À 17H30
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PAR TELEPHONE
01 47 33 69 36 (règlement par CB)

SUR PLACE A LA BILLETTERIE :
du lundi au mercredi de 14 h à 18 h 

du jeudi au vendredi de 10 h à 12 h 30

PAR CORRESPONDANCE :
un chèque libellé à l’ordre du Théâtre Armande 

Béjart doit nous parvenir dans les 5 jours, 
accompagné d’une enveloppe affranchie 
à votre adresse. Joindre la photocopie 

de vos justificatifs de réduction.
Au-delà de ce délai, votre réservation sera annulée

PAR INTERNET
24H/24 ET 7JOURS/7

theatrearmandebejart.com
La vente en ligne bénéficie du paiement 

sécurisé
Option E-tickets :

Imprimez vos billets chez vous
ou Retrait en billetterie

COMMENT RESERVER ?
ADHEREZ

NOS PARTENAIRES
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VOS AVANTAGES 

• Un TARIF PRÉFÉRENTIEL sur les spectacles

• Une place OFFERTE pour  une générale au choix :  
 - Un couple magique
 - Le jeu de la vérité   

•  TARIFS RÉDUITS AU STUDIO-THÉÂTRE D’ASNIÈRES  
3 rue Edmond Fantin face au 6 rue du RPC Gilbert  
Programme complet sur www.studio-asnieres.com

•  TARIFS RÉDUITS AU THÉÂTRE DU VOYAGEUR  
1 place de la Station Gare SNCF – Quai D   
Programme complet sur www.theatre-du-voyageur.com

•  RÉSERVEZ VOS PLACES EN PRIORITÉ    
dès le mois de juin pour la prochaine saison

•  LA POSSIBILITÉ D’ÉCHANGER VOS PLACES  
contre un autre spectacle en cas d’empêchement  
(jusqu’à 8 jours avant la représentation)

•  RECEVEZ LES INFORMATIONS     
du Théâtre en priorité

ADHÉSION UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE
• Bulletin à télécharger sur notre site
www.theatrearmandebejart.com
• ou à votre disposition à la billetterie

UNE GÉNÉRALE OFFERTE AU CHOIX

LUNDI
10 OCTOBRE

À 20H30

JEUDI
05 JANVIER

À 20H30

Un couple magique
Durée du spectacle : 1h30
Placement libre
Une pièce de Laurent RUQUIER
Mise en scène de Jean-Luc MOREAU
Avec Stéphane PLAZA, Valérie MAIRESSE et Jeanfi 
JANSSENS
Pierre-François KADABRA est un magicien un 
peu maladroit, très amoureux de Claudine, sa 
compagne et partenaire de scène. Si on en croit 
leur agent artistique, cette dernière est un peu 
trop présente et il est grand temps de l’évincer... 
Pierre-François va alors devoir redoubler 
d’habileté pour sauver la place de celle qu’il aime. 
Place à la magie du rire ! 

Le jeu de la vérité
Durée du spectacle : 1h40
Placement libre
De Philippe LELLOUCHE
Mise en scène de David BRÉCOURT
Avec Emma SMET, Clément MOREAU, Alexandre BIERRY 
et Sam LELLOUCHE
Trois trentenaires, amis depuis le lycée, se 
réunissent comme chaque semaine pour dîner. 
Tom annonce à Antoine et Eric qu’il a retrouvé 
Margaux, la bombe du lycée dont ils étaient fous 
amoureux, et qu’elle va arriver d’un instant à 
l’autre. Son entrée en scène provoque la surprise 
générale.
Pour briser la glace, ils décident de jouer au jeu 
de la vérité…
Depuis sa création il y a 18 ans, « Le Jeu de 
la vérité » a séduit 400 000 spectateurs, été 
traduit en 4 langues, joué dans 8 pays, et 
adapté au cinéma...

Le théâtre est subventionné par
la Ville d’Asnières-sur-Seine
www.asnieres-sur-seine.fr

NON ASNIÉROIS 
Duo :    40 €
Solo :   25 €

ASNIÉROIS  
Duo :    35 €
Solo :   20 €

TARIF DE LA CARTE

Boucher-Traiteur


