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GÉNÉRIQUE

UNE BAStoNNADE EXtRAVAGANtE
Après une querelle de ménage entre le bûcheron Sganarelle et sa femme Martine, celle-ci décide de se
venger de son bon à rien de mari, grâce à une ruse cocasse. Recevant la visite de deux hommes cherchant
un médecin, elle fait passer son mari pour tel, mais les prévient contre la fantaisie qui le tient : il n’admet
de reconnaître sa fonction qu’après avoir été roué de coups de bâton…
Pour éviter d’être battu, Sganarelle se déclare médecin auprès des deux valets de Géronte, et le voilà
amené dans la maison de celui-ci, afin de guérir sa fille, Lucinde, soudainement devenue muette.
La nourrice de la jeune fille a compris, quant à elle, que sa jeune protégée se porterait mieux si elle
pouvait épouser Léandre, dont elle est amoureuse, plutôt que le riche mais peu séduisant Horace, à qui
la destine son père.
En tant que disciple d’Hippocrate, Sganarelle se trouve impliqué dans cette affaire de guérison et
d’intrigues amoureuses, dont il tire quelques avantages… Sa supercherie finit cependant par être
démasquée ; risquant bastonnade et pendaison, il est sauvé in extremis par sa femme, l’habile Martine.

NotE DE MISE EN SCèNE
Mon ambition première, en montant Le Médecin malgré lui, est de faire rire.
L’écriture de Molière est satirique, elle dénonce la bêtise des hommes. À la différence du Misanthrope
et du Tartuffe qui dépeignent avec véhémence l’hypocrisie humaine, Le Médecin malgré lui critique la
stupidité de la médecine sous forme de farce. Contrairement à la comédie de mœurs, la farce veut
surtout divertir.
J’ai souhaité ajouter à cette mise en scène un jeu de gags muets, burlesques, inspirés des précurseurs du
style comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, ou plus près de nous, Rowan Atkinson et bien d’autres
encore… Inspiré de ces grands du rire, la mise en scène met en avant l’extravagance et la folie du texte.
Brice Borg

Ce spectacle, haut en couleur, mené tambour battant par une jeune troupe enthousiaste, a remporté un vif
succès. Brice Borg, en Sganarelle, se montre d’une inventivité et d’une habileté dignes des grands acteurs
comiques de notre temps. La mise en scène sert admirablement la performance physique des acteurs, dans
une simplicité qui porte le texte de Molière à la portée de tous. Ce spectacle, destiné à un large public, peut
aisément prétendre à une exploitation professionnelle.
Jérôme Léguillier, directeur délégué chargé des études au Cours Florent

LA PIÈCE

Le Médecin MaLgré Lui Et LA FARCE
Le Médecin malgré lui s’inscrit dans la lignée de la farce à l’italienne à laquelle ont été ajoutés des éléments
de la farce française. En effet, il convient de noter que la construction dramaturgique de la pièce n’est
guère cohérente. Le récit s’ouvre sur une dispute entre Sganarelle et Martine, querelle qui se solde par
le désir de vengeance de celle-ci. Elle veut se venger de son mari ivrogne et violent. Cette dernière
invente une supercherie visant à faire passer Sganarelle pour un savant médecin.Tout le monde, y compris
le protagoniste, accepte ce quiproquo très rapidement, suite à une série de bastonnades. L’action apparaît
comme étant moins conduite par le souci de la continuité dramatique que par une « juxtaposition de
scènes appelées les unes par les autres en fonction de leurs thèmes et de leurs tons », écrit Patrick
Dandrey dans Sganarelle et la Médecine.
Bernadette Rey-Flaud, dans Molière et la Farce, met toutefois en lumière l’utilisation du schéma farcesque
selon lequel l’action consiste en la mise en marche d’une machination qui finit par se retourner contre
celui-là même qui en est à l’initiative. C’est le principe du retournement. Sganarelle, maître dans l’art de
la supercherie (il manipule Géronte et ses valets avec une aisance déconcertante), se retrouve, à son
tour, piégé au moment où il atteint son point d’excellence en matière d’imposture.
L’intervention de M. Robert illustre parfaitement ce mécanisme. En bon voisin, il surgit dans la maison
de Sganarelle et Martine pour faire barrage aux cris et aux coups qui éclatent chez le couple. Il se
retrouve finalement la victime de ces deux époux.
Le personnage de Sganarelle, en lui-même, suffirait à faire du Médecin malgré lui une farce. Sa grivoiserie,
sa faconde approximative lorsqu’il emprunte le jargon scientifique et médical, sa pantomime et son jeu
scénique physique accentuent la dimension farcesque de la pièce. Molière en profite pour mettre à
l’œuvre ses acquis de la comédie-ballet.
Brigitte Wilson

LE CONTEXTE

LE PERSoNNAGE DE SGANARELLE DANS L’ŒUVRE
DE MoLIèRE
C’est en 1666 que Molière écrit Le Médecin malgré lui, qu’il intitule d’abord Le Médecin en force. Il a alors
44 ans et jouit depuis quelques années du soutien royal.
Dans cette « petite comédie » en prose, il réutilise des situations du Médecin volant (écrit aux environs
de 1645) et de L’Amour médecin (1665), mais surtout il combine des éléments de la commedia dell’arte
et de la farce médiévale, avec son lot de grivoiseries et d’effets visuels.
La construction de la pièce n’est guère cohérente ; elle s’apparente plutôt à une « juxtaposition de
scènes appelées les unes par les autres en fonction de leurs thèmes et de leurs tons » (Patrick Dandrey
dans Sganarelle et la médecine). Toutefois, Le Médecin malgré lui illustre excellemment le schéma de la
farce comme « machine à rire », tel que l’a analysé Bernadette Rey-Flaud (Molière et la Farce) : les
situations se retournent contre leur initiateur, selon le principe bien connu du retournement ou de
l’arroseur arrosé. En effet, le manipulateur Sganarelle finit par être piégé à son propre rôle.
Inutile de préciser que Molière, lui-même, interprétait le rôle de Sganarelle et soulevait l’enthousiasme
du public par sa verve et son inventivité scénique.
Le nom de Sganarelle viendrait du verbe italien sgannare, qui signifie « dessiller », « amener à voir ce
qu’on ignore ou ce qu’on veut ignorer ».
C’est le rôle élu de Molière. Il apparaît dans son œuvre en 1660 avec Sganarelle ou le Cocu imaginaire et
disparaît en 1666 avec Le Médecin malgré lui. On le retrouve dans Le Mariage forcé, Dom Juan, L’Amour
médecin.
À travers toutes ces pièces, le personnage évolue, mais n’en devient pas pour autant un représentant
de la comédie bourgeoise. Sganarelle est un meneur de jeu, le type de l’homme domestique, « le bonhomme », prétexte à faire surgir d’autres archétypes : pédants et médecins, pères de famille et jeunes
premiers, à qui son sort paraît lié.
Dans Dom Juan, Sganarelle détient le premier et le dernier mots de la pièce et occupe vingt-six scènes
sur vingt-sept. De propriétaire établi, bourgeois, père de famille et mari, il devient le valet célibataire,
ombre du maître entraîné dans ses péripéties, dépourvu de tout bien, mais ayant accès à une connaissance
nouvelle et à une expérience philosophique dont il est témoin…
Retournant à la farce, son élément naturel, avec Le Médecin malgré lui, Sganarelle est revenu de tout.
Il est le joyeux drille fort en gueule, ivrogne, brutal et paillard, mélange de bon sens et d’insolence, pour
qui le monde est un terrain de jeu. Molière fait de lui le maître du rire, et s’en sert comme irrésistible
dénonciateur des abus de la médecine.
L’existence de Sganarelle s’achève avec cette pièce, où le portrait de l’homme cynique, sympathique et
grossier, ayant traversé tous les états et toutes les situations, est parachevé.
Justine Boschiero

LE CONTEXTE

« J’AI DES REMèDES qUI SE MoqUENt DE toUt »
ACtE I, SCèNE 5
SGANARELLE : Ouais, serait-ce bien moi qui me tromperais, et serais-je devenu médecin sans m’en être
aperçu ?
ACtE II, SCèNE 4
GÉRoNtE : On ne peut pas mieux raisonner, sans doute. Il n’y a qu’une seule chose qui m’a choqué : c’est
l’endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu’ils ne sont ; que le cœur est
du côté gauche, et le foie du côté droit.
SGANARELLE : Oui, cela était autrefois ainsi ; mais nous avons changé tout cela, et nous faisons maintenant
la médecine d’une méthode toute nouvelle.
GÉRoNtE : C’est ce que je ne savais pas, et je vous demande pardon de mon ignorance.
SGANARELLE : Il n’y a point de mal, et vous n’êtes pas obligé d’être aussi habile que nous.
ACtE III, SCèNE 5
GÉRoNtE : Ah ! monsieur, je demandais où vous étiez.
SGANARELLE : Je m’étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte
la malade ?
GÉRoNtE : Un peu plus mal depuis votre remède.
SGANARELLE : Tant mieux : c’est signe qu’il opère.
GÉRoNtE : Oui, mais en opérant, je crains qu’il ne l’étouffe.
SGANARELLE : Ne vous mettez pas en peine ; j’ai des remèdes qui se moquent de tout, et je l’attends à
l’agonie.

EXTRAITS

ÉNERGIE, DÉMESURE, DÉLIRE Et ENthoUSIASME
« Voilà une version du Médecin malgré lui qui n’hésite pas à prendre le parti d’une adaptation scénique
fantaisiste et à grossir le trait de la farce de Molière : ivrognerie de Sganarelle, pluie de coups qui confine
au règlement de comptes, jeux de mots, travestissement de la nourrice… La démesure, ici bien maîtrisée,
sert le propos comique et la verve de la langue de Molière. Les neuf comédiens s’en donnent à cœur
joie et, fait notable, le personnage du valet Lucas, avec son patois incompréhensible, prend une épaisseur
inédite. Un spectacle pour égayer les plus grands. »
Télérama, août 2013

« La première scène introduit la pièce par une série de gags burlesques bien dans l’esprit de la farce.
Le dynamisme et l’enthousiasme de la troupe se retrouvent tout du long. Les neuf acteurs sont jeunes,
pleins d’allant. Le rôle de Sganarelle est joué par le metteur en scène, débordant d’énergie et d’invention.
On vous laisse la surprise de découvrir la composition pour le rôle de la nourrice. »
Le 18ème du mois, janvier 2013

« Dès la première scène, la Compagnie Les Pitres rouges prend le contre-pied d’une des plus célèbres
scènes de Molière apprise par tous les collégiens de France : Sganarelle n’a même plus le temps d’être
violent avec sa femme, celle-ci mène la danse et orchestre déjà la petite vengeance qui sera au cœur de
cette farce.
Il s’ensuit une série de combats dignes de dessins animés japonais ou de rings de catch, un burlesque
ininterrompu qui rappelle les Marx Brothers ou plus près de nous les Robin des bois, et des rebondissements
à foison servis par une équipe enthousiaste et soudée.
La comédie-farce de Molière, ici modernisée et dynamisée, emmenée par cette bande de joyeux drilles
survoltés qui ne ménagent pas leur énergie pour interpréter à cent à l’heure la revanche de Martine sur
son ivrogne de mari, est savoureuse.
La mise en scène de Brice Borg qui interprète le rôle-titre avec de belles nuances et l’énergie explosive
d’un Astérix qui viendrait de boire sa potion magique donne lieu à des moments hilarants tout en
gardant la pertinence du propos de Jean-Baptiste Poquelin, plus d’actualité que jamais. On passe donc
un bon moment avec Le Médecin malgré lui version Pitres Rouges qui fait souffler un vent de renouveau
sur le classique et nous embarque dans un délire jubilatoire et communicatif. »
Nicolas Arnstam, Froggy’s delight, septembre 2012

LA PRESSE

MoLIèRE - auteur
Jean-Baptiste Poquelin de son vrai nom, naît en 1622 à Paris. Il suit des cours dans un collège jésuite jusqu’en 1637,
avant de commencer des études de droit à Orléans. Mais il renonce rapidement à faire une carrière juridique.
En 1644, il fonde « l’Illustre Théâtre » avec la famille Béjart, dont il devient rapidement le directeur, et prend le nom
de Molière. Mais la compagnie connaît quelques difficultés financières. Elle quitte Paris et change son nom pour
celui du duc d’Épernon, leur protecteur. Molière écrit ses premières comédies : La Jalousie du Barbouillé, Le Médecin
volant. Après le prince de Conti, c’est le frère du Roi qui devient le mécène de la troupe en 1658.
En 1659, Molière connaît un grand succès avec Les Précieuses Ridicules. À partir de 1660, Molière et sa troupe
jouent régulièrement devant le Roi et sa Cour.
En 1663, il reçoit ainsi une pension royale, preuve de son succès dont l’apogée survient deux ans plus tard quand
la troupe obtient le patronage royal.
Ses pièces (plus de trente), comédies populaires, ont connu succès et critiques. Plusieurs ont été interdites.
Molière ne perdit jamais la faveur royale et mourut quasiment sur les planches en 1673.

BRICE BoRG - metteur en scène, Sganarelle
Après avoir arrêté sa scolarité en seconde pour poursuivre avec assiduité ses études théâtrales, Brice s’inscrit au
conservatoire de La Seyne-sur-Mer pour suivre une formation de deux ans.
Il poursuit ses études à Paris au Cours Florent en septembre 2009. Il intègre la classe libre en novembre 2011 où
il travaille notamment avec Laurent Natrella, Bruno Blairet, Jean-Pierre Garnier et Laurence Côte. En 2012, avec
Justine Boschiero, il monte sa compagnie, Les Pitres Rouges, et y réalise deux mises en scènes de Molière :
Le Médecin malgré lui, nominé aux P’tits Molières 2013 dans cinq catégories, et Le Mariage forcé. En 2013, il joue
au Théâtre de la Bastille, dans une mise en scène de François Orsoni, Jeunesse sans Dieu, d’Ödön Von Horváth.
La même année, il joue dans Les Fâcheux de Molière où il interprète le rôle des neuf Fâcheux.
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JUStINE BoSChIERo - Martine
Après un baccalauréat littéraire option théâtre, Justine part étudier les Lettres Modernes au Campus Lettres et
Sciences Humaines de Nancy 2. Parallèlement, elle suit un cursus théâtral au conservatoire régional du Grand
Nancy. Sa licence en poche, elle s’envole pour Paris où elle rentrera au Cours Florent pour trois ans. Elle y suit les
enseignements de Vanessa Larré, Bruno Blairet, Laurent Natrella de la Comédie-Française et Suzanne Marrot. Son
diplôme obtenu, et dès sa sortie d’école, elle créé sa propre compagnie avec Brice Borg, Les Pitres Rouges.
En moins de deux ans, celui-ci met sur pied deux mises en scène de Molière dans lesquelles joue Justine :
Le Médecin malgré lui et Le Mariage forcé. Depuis, avec sa compagnie, elle se produit sur les planches de différents
théâtres parisiens et de province. Parallèlement, elle est intervenante comédienne en milieu scolaire.
DAVID FoURNIER - Lucas
David Fournier entre à 17 ans au conservatoire d’art dramatique de Rouen sous la direction de Maurice Attias
avant d’intégrer le Cours Florent où il suivra les enseignements de Michèle Harfaut, Bruno Blairet et Benoît Guibert
ainsi que David Garel et Georges Bécot. Il y fait aussi la rencontre des comédiens de la compagnie des Pitres
Rouges avec lesquels il se produit aujourd’hui sur scène à Paris et en province.
ARthUR LANG - Valère
Entré au Cours Florent à 19 ans, il travaille avec Cyril Anrep, Johanna Cohen, Bruno Blairet, Benoît Guibert, Christian
Croset, Laurent Natrella et Jean-Pierre Garnier. Il monte et dirige Le Misanthrope de Molière pour neuf représentations
à l’Aktéon Théâtre en septembre 2012. En avril 2013, il forme le collectif des Bien Roulés, avec lequel il crée des
spectacles pluridisciplinaires dont L’Homme et la Création et La Duologie hypocondriaco-romantique.
JÉRÉMIE MILSZtEIN - assistant à la mise en scène
Ayant intégré la troupe de la Chrysalide à Cambrai, il participe aux pièces Hot Jazz et Le Vallon. En 2009, il entre au
Cours Florent où il reçoit les enseignements de Frédéric Haddou, Maud Ferrer, Christian Croset, Laurent Natrella,
Suzanne Marrot et Julie Recoing. Il se découvre, en plus de sa passion pour le jeu, une très forte attirance pour la
mise en scène et c’est tout naturellement qu’il décide de choisir Molière et son Tartuffe comme premier défi.
Il assiste également Brice Borg pour la création du Médecin malgré lui et Le Mariage forcé (compagnie Les Pitres
Rouges, 2013-2014). Les rôles s’inversent pour Les Fâcheux (2013-2014) et une nouvelle version du Tartuffe (20132014), mises en scène pour lesquelles il est assisté de Brice Borg. « Un binôme qui comprend Molière. » Il a, depuis,
joué dans Homme et Galant Homme, Le Médecin malgré lui, Médée-Matériau, Les Fâcheux, Le Tartuffe, Le Mariage
forcé et des spectacles pour enfants tels que Hänsel et Gretel, Barbe Noire, Pinocchio et Les Trois Petits Cochons.
RAPhAËLLE SALMoN - Lucinde
Entrée en 2009 au Cours Florent, à Paris, Raphaëlle Salmon suit les cours de Laurence Côte, Bruno Blairet, Gretel
Delattre, Benoît Guibert et Jean-Pierre Garnier. Elle devient l’assistante de ces deux derniers professeurs et travaille
main dans la main avec Jean-Pierre Garnier sur un projet de la classe libre : Moi, acteur. Dans un même temps, elle
s’intéresse au travail de Fabrice Merlo, Jean-Paul Civeyrac et Philippe Landoulsi, et tourne sous leur direction

…
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… Le Grand Mix, Making off et Hotel Paradis. On la voit aussi dans plusieurs spectacles de compagnies différentes
(la compagnie des Biens Roulés, la compagnie des Pitres Rouges) avec lesquelles elle tourne durant plusieurs mois,
notamment Le Médecin malgré lui primé aux P’tits Molières 2013, dans le rôle de Lucinde. Elle travaille, en parallèle
de son métier de comédienne, dans le milieu de l’art-thérapie et du théâtre forum.
JEAN SIFFERMANN - Jacqueline
Il aborde le métier aux côtés de sa mère, qui fait partie de la troupe Opéra Piano, pour laquelle il s’essaye à la
scène avec de petites figurations dans des opérettes d’Offenbach. Par la suite, il intègre la troupe Les Félé’stat avec
laquelle il se produit devant mais aussi derrière les projecteurs, s’intéressant également à la technique. En 2009,
il intègre le Cours Florent où il reçoit les cours de Maud Ferrer, Christian Croset, Laurent Natrella et Georges
Bécot. Il est recruté pour jouer le rôle d’Orgon dans Le Tartuffe de Molière (2011), mis en scène par son camarade
de classe et de scène, Jérémie Milsztein. Par la suite, il jouera dans plusieurs autres pièces de Molière dont Mélicerte,
Les Fâcheux, Le Mariage forcé (compagnie Les Pitres Rouges), ainsi que Le Médecin malgré lui, dans laquelle il joue
le rôle de Jacqueline, la nourrice. Rôle qui lui vaut d’être récompensé par le prix du meilleur comédien dans un
second rôle, à la cérémonie des P’tits Molières en 2013.
EMMANUEL REhBINDER - Géronte
Emmanuel Rehbinder suit une formation à l’IEP de Lyon, puis au Cours Florent, à Paris. Il étudie l’art dramatique
sous la direction de Michèle Harfaut, Isabelle Gardien, Laurent Natrella de la Comédie-Française, Jean-Pierre Garnier
et Julien Kosellek. Au théâtre, il joue dans Sur la route sous la direction de Stéphane Ruech, Les Miséreuses (festival
d’Avignon 2012) sous la direction de Christian Dupouy, Homme et Galant Homme sous la direction de Céline
Bévierre, Elle est là sous la direction d’Isabelle Debernis, Le Médecin malgré lui et Le Mariage forcé sous la direction
de Brice Borg Il participe également en 2014 aux mises en scène de Jérémie Milsztein : Les Fâcheux puis Tartuffe
ou l’Hypocrite. Au cinéma, il tourne quelques court métrages et joue dans Toutes nos envies de Philippe Lioret.
BENJAMIN WItt - Monsieur Robert
Après une première année de licence d’arts du spectacle, il entre au Cours Florent. Il joue dans plusieurs pièces
de théâtre et notamment Le Médecin malgré lui de Molière. En 2014, il donne la réplique à Agnès Jaoui dans une
pièce de Léonore Confino, Les Uns sur les autres, que met en scène Catherine Schaub au Théâtre de la Madeleine.
La compagnie Les Pitres Rouges est née en 2012. Deux copains. Deux complices. Deux pitres.Venus du Sud et de
l’Est, Brice et Justine se sont rencontrés sur les bancs du Cours Florent à Paris. Les camarades d’hier sont aujourd’hui
devenus une troupe. Unis pour le meilleur et pour le rire, ils mettent désormais en commun leurs univers à travers
des spectacles pleins d’humour, d’invention et d’émotion.

BIOGRAPHIES

LE CALENDRIER DU thÉâtRE DE PoChE-MoNtPARNASSE
SAISoN 2014/2015 : PREMIèRE PARtIE
AU POCHE

AU PETIT POCHE

ChèRE ELENA
De Ludmilla RAZoUMoVSKAÏA
traduction Joëlle et Marc BLoNDEL
Mise en scène, Didier LoNG
Avec Myriam BOYER, Gauthier BATTOUE,
Julien CRAMPON, François DEBLOCK,
Jeanne RUFF
À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

StUPEUR Et tREMBLEMENtS
D’Amélie NothoMB
Grand prix du roman de l'Académie française 1999,
Éditions Albin Michel
Adaptation, mise en scène et interprétation,
Layla MEtSSItANE
DU 26 AOÛT AU 26 OCTOBRE
21h du mardi au samedi, dimanche 15h

PASCAL DESCARtES
L’entretien de M. descartes avec M. Pascal le jeune
De Jean-Claude BRISVILLE
Mise en scène et interprétation,
Daniel MESGUICh,William MESGUICh
DU 4 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
Relâches exceptionnelles les 21 septembre,
5 et 19 octobre

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
De MoLIèRE
Mise en scène, Brice BoRG
Avec Brice BORG, Justine BOSCHIERO,
David FOURNIER, Arthur LANG,
Emmanuel REHBINDER, Raphaëlle SALMON,
Jean SIFFERMANN, Benjamin WITT
DU 9 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30
Relâche exceptionnelle le 21 septembre

FRAtRICIDE
De Dominique WARLUZEL
Mise en scène, Delphine DE MALhERBE
Avec Pierre SANTINI, Jean-Pierre KALFON,
Bertrand NADLER
DU 4 NOVEMBRE AU 1er MARS
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30

hUIS CLoS
De Jean-Paul SARtRE
Mise en scène, Daniel CoLAS
Avec Marianne ÉPIN, Daniel COLAS,
Mathilde PENIN, Philippe RIGOT
DU 28 OCTOBRE AU 11 JANVIER
21h du mardi au samedi, dimanche 15h
AUCASSIN Et NICoLEttE
Chantefable anonyme du XIIIème siècle
traduction et conception, Stéphanie tESSoN
Avec BROCK, Stéphanie TESSON
Du 12 NOVEMBRE AU 4 JANVIER
19h du mardi au samedi, dimanche 17h30

PROGRAMMATION

LES APRÈS-MIDI DU POCHE
oN A PERDU LA LUNE !
Fable musicale de Daphné tESSoN
Mise en scène, Philippe FENWICK
À PARTIR DU 11 OCTOBRE
15h les mercredis et samedis et tous les jours
pendant les vacances scolaires sauf le dimanche
LES PoMPIèRES PoÉtESSES
Spectacle tout public de 7 à 77 ans
Duo fantasque et festif
Avec (en alternance) Juliette ALLAUZEN,
Delphine BIARD, Émilie CHEVRILLON,
Sophie PLATTNER
DU 20 SEPTEMBRE AU 27 DÉCEMBRE
Samedi à 17h

LES GRANDES SCèNES DU thÉâtRE
Conférences-spectacles
Proposées et animées par olivier BARRot,
journaliste et écrivain
8 SEPTEMBRE, 3 NOVEMBRE,
22 DÉCEMBRE, 5 JANVIER,
9 FÉVRIER, 9 MARS,
20 AVRIL, 18 MAI,
8 JUIN
lundi, à 19h

Prix des places : de 10 à 35 €
Une place achetée en plein tarif au guichet donne droit à une place à tarif réduit pour un autre spectacle
(uniquement sur présentation du billet utilisé et dans la limite des places disponibles).
Formule d’abonnement :
Carte Pass en Poche : Au choix dans la programmation 3 spectacles dans la salle du Poche + 2 spectacles dans
la salle du Petit Poche - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
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