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VOLTAIRE / ROUSSEAU
De Jean-François PRéVAnd
Mise en scène Jean-Luc MOREAU et Jean-François PRéVAnd

Avec
Jean-Paul FARRé
Jean-Luc MOREAU ou Jean-Jacques MOREAU

Décor Charlie MAngEL
Lumières Jacques ROUVEyROLLIS
Assistante à la mise en scène Anne Poirier-BUSSOn
Assistante à la lumière Jessica dUCLOS

Durée du spectacle : 1h15
Production Théâtre de Poche-Montparnasse 
En partenariat avec France 3, Le Figaro et A Nous Paris

Du 21 mars au 1er juillet 2017
Représentations du mardi au samedi à 19h
Relâches exceptionnelles les 17, 18, 19, 20 et 23 mai
Tarifs : De 10 € (-26 ans) à 32 €
Bénéficiez de tarifs réduits en réservant sur notre site internet jusqu’à 30 jours avant les 
séances choisies.  

Renseignements et réservations au guichet du théâtre
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 18h
Mercredi, Samedi et Dimanche de 11h à 18h
01 45 44 50 21

  TheatreDePocheMontparnasse 
 @PocheMparnasse 
 @pochemontparnasse

COMMUNICATION 
Laurent Codair – 06 22 50 60 67
laurent.codair@theatredepoche-montparnasse.com
relATIONs pUblIqUes 
Catherine Schlemmer – 06 66 80 64 92
catherine.schlemmer@theatredepoche-montparnasse.com
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Nous sommes en 1765. Chassé de Suisse, Rousseau vient rendre visite 
à Voltaire dans sa propriété de Ferney. Il n’a qu’un but : savoir si le père de 
Candide est l’auteur du pamphlet anonyme qui l’a fait bannir pour avoir 
abandonné ses cinq enfants à l’hôpital public. Voilà la situation de départ 
de Voltaire Rousseau qui débute comme une comédie policière et s’achève 
en dispute philosophique. À travers une seule grande scène de ménage 
mouvementée et spectaculaire, nos deux célébrissimes auteurs s’étripent 
ardemment, se lançant au visage vaisselle, mobilier... et idées sur l’éducation, 
sur Dieu, sur l’égalité, sur la liberté, sur le théâtre... Ils nous font redécouvrir 
avec plaisir et stupéfaction tout ce que nous devons encore aujourd’hui à 
leurs visions fulgurantes, mais complémentaires, de notre humanité. 

Ce dialogue ancré dans le quotidien de deux monstres d’esprit aux 
convictions et aux caractères radicalement opposés est d’une actualité de 
chaque instant. Les thèmes abordés n’ont pas pris une ride, ni les positions 
des deux représentants de courants très divergents bien que nés de la 
même préoccupation : l’Homme et le développement de la société.

Du théâtre de verbe, de jeu, d’acteurs : Jean-Paul Farré, Jean-Luc et Jean-
Jacques Moreau se lancent à cœur joie dans l’arène !
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Voltaire Rousseau a connu un très grand succès à sa création en 1991, 
puisque le spectacle s’est joué pendant cinq saisons à Paris, au Théâtre La 
Bruyère, à la Gaité Montparnasse, à la Comédie de Paris et au Théâtre de 
l’Œuvre.

Jean Luc, Jean Paul et Jean François ont eu, dans le même temps, l’envie 
forte de recommencer l’aventure.

Pour plusieurs raisons :
- Vingt ans après nos deux comédiens ont maintenant l’âge des personnages, 
et ils voulaient mettre leur vécu au service de leur jeu d’acteurs.
- Nous pensons tous que la pensée géniale et visionnaire de Voltaire et de 
Rousseau permet un approfondissement des enjeux qui se révèlent d’une 
actualité étonnante.
- Nous avions il y a vingt ans, parié sur notre fougue, nos enthousiasmes, et 
nous étions peut être passés à côté de l’essentiel. Le cœur des hommes, 
leurs tourments, leurs interrogations, et surtout leur fragilité... Ces belles 
cuirasses livrées par l’histoire ont des failles. Ce nouveau travail de mise en 
scène nous a fait partir de cette recherche. On oublie les génies, et nous 
cherchons les hommes. Cette recherche nous conduit à une plus grande 
simplicité dans le travail, donc dans la représentation. 
- Enfi n, la proposition de Philippe Tesson de mettre à notre disposition le 
mythique Théâtre de Poche est une occasion, qui ne se refuse pas, de réaliser 
un spectacle épuré, qui repose essentiellement sur des acteurs et un texte. 
Le théâtre que nous aimons.

VOLTAIRE
ROUSSEAU
DE JEAn-FRAnçOIS PRéVAnD



Jean Luc Moreau et Jean François Prévand sont deux hommes de théâtre 
qui ont toujours pensé que le plaisir de l’acteur générait celui du spectateur 
et que l’on pouvait dire les choses les plus essentielles par le rire et le sourire.

Une grande complicité les unit depuis le conservatoire, avec des 
expériences partagées, comme la fondation de l’ARDT avec Stephan 
Meldegg et Annie Roussillon, ou la production de Rosencrantz et Guildenstern 
sont morts de Tom Stoppard avec Pierre Arditi, sans oublier Jugement de 
Barry Collins qui est peut être une des plus belles créations de Jean Luc en 
tant que comédien.

Ici nos deux compères se sont adjoints le talent irremplaçable de Jean Paul 
Farré en Voltaire, montrant bien l’importance pour eux de l’art de l’acteur.

Avec la complicité de Charly Mangel pour le décor et les costumes et 
celle de Jacques Rouveyrollis pour les lumières, ils veulent offrir une nouvelle 
création de Voltaire Rousseau qui fut, dans les années 90, avec les mêmes 
interprètes, un des plus grands succès du théâtre parisien, repris depuis un 
peu partout et notamment au Deutsches Theater de Berlin, au Théâtre du 
Parc de Bruxelles, à la RAI et à la télévision polonaise.

 Jean-Luc Moreau et Jean-François Prevand
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VOlTAIre/rOUsseAU, DUO HIsTOrIqUe

À Ferney, la propriété aimée de Voltaire mitoyenne de Genève, deux 
statues encadrent la porte d’entrée : celle du maître des lieux, affublé de 
son légendaire sourire, et vis-à-vis, celle de Jean-Jacques Rousseau. Les deux 
philosophes ont pourtant la réputation d’être ennemis jurés, alors que, si 
l’on en croit l’histoire, Voltaire aurait offert l’hospitalité à Rousseau démuni, 
tandis que ce dernier aurait donné deux louis, somme non négligeable pour 
lui, afi n de participer à l’édifi cation d’une statue pour le père de Candide. 
Leurs désaccords de fond sur la conception de l’humanité, et les accusations 
de calomnie dont Rousseau fut victime sous la plume de Voltaire n’ont pas 
empêché leurs deux noms d’être accolés pour les siècles…

D’où vient cette querelle qui les oppose aux yeux de la postérité ? De 
la profonde différence avec laquelle ils envisagent le monde, l’Homme, 
les grands principes sur lesquels repose la société. Ils ont beau s’estimer 
(Rousseau en tout cas prétend éprouver ce sentiment pour son aîné), et 
suivre avec attention leurs travaux mutuels, ils ne peuvent se comprendre, 
l’un étant l’illustration vivante de ce que l’autre critique et désapprouve. C’est 
sur un sujet bien personnel que Rousseau attaque Voltaire dans le dialogue 
fi ctif imaginé par Jean-François Prévand. L’affaire de son abandon d’enfants, 
que Voltaire avait violemment relayée par une mise en accusation publique, 
contre laquelle Rousseau s’insurge, en se déclarant victime d’une diffamation.

Si la situation est inventée de toutes pièces par l’auteur, les termes du 
débat au cours duquel les deux hommes s’affrontent en un duel verbal 
mené au fl euret de l’esprit -et dont nous sommes les témoins ravis – sont 
souvent empruntés à leurs œuvres respectives, et font acte d’authenticité. 
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Voltaire reprochait à Rousseau entre autres vices et délits à mettre au 
compte de sa « folie », son irrespect de la religion. Dans Le Sentiment des 
citoyens, pamphlet qu’il fi t publier à Genève en 1764 sous couvert d’anonymat, 
il le dépeint sous l’aspect d’un « bouffon », et l’accuse « d’outrager la religion 
chrétienne ». « Être chrétien et vouloir détruire le christianisme n’est pas 
seulement d’un blasphémateur, mais d’un traître. ».

Dans le même ouvrage, il écrit : « ... c’est un homme qui porte encore les 
marques funestes de ses débauches, et qui, déguisé en saltimbanque, traîne 
avec lui (...) la malheureuse (...) dont il a exposé les enfants à la porte d’un 
hôpital (...) en abjurant tous les sentiments de la nature comme il dépouille 
ceux de l’honneur et de la religion »*.

À l’instar des grandes fi gures historiques dont les auteurs contemporains 
aiment rapporter les conversations en les faisant vivre dans un contexte 
imaginé par leurs soins, Voltaire et Rousseau ressuscitent sur les planches, 
grâce à l’ingéniosité et à la fantaisie de Prévand et de ses comparses metteur 
en scène et comédiens.

Et tant pis pour Rousseau si farouchement dressé contre cet art qu’il 
jugeait corrupteur ! Il s’était insurgé contre le projet de Voltaire, fervent 
militant de la cause théâtrale à des fi ns éducationnelles, de faire construire 
un théâtre à Genève.

C’est la faute à Voltaire si le théâtre, aujourd’hui, fait entendre leurs voix...

* cité par Danielle Dumas dans l’Avant-Scène N°888 sur Voltaire/Rousseau.
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Rousseau
Tout cela est facile à dire avec le cul dans la soie ! Les chiens qui mordent 
sont souvent les mieux nourris!

Voltaire 
C’est le même fond chez moi qui défend la malheureuse famille Calas 
et qui s’emporte contre les infâmes !

Rousseau
Oui, le même fond de commerce !

Voltaire
Pauvre échappé de la vérole !

Rousseau
Capitaliste !

Voltaire
Capitaliste ?... Qu’est-ce que c’est encore que ça ? C’est Suisse ?



VOLTAIRE
ROUSSEAU
DE JEAn-FRAnçOIS PRéVAnD

Pourquoi ne pas revoir ce moment jubilatoire que fut, dans les années 1990, Voltaire 
Rousseau ? Un petit miracle d’effi cacité dramatique, dans la manière des pièces de Jean-
Claude Brisville. Jean-François Prévand, s’était inspiré de vérités historiques strictes, tout 
en donnant un mouvement de thriller psychologique au duel. Jean-Paul Farré n’a pas 
perdu l’œil féroce du personnage, ni sa manière vive de répliquer. Jean-Luc Moreau a le 
regard clair mais il scintille sombrement. Un gai savoir à partager, exalté par l’interprétation 
moirée et brillante.  FIgAROSCOPE Armelle Heliot

Ce spectacle, créé en 1991, est un exemple à suivre en matière de mise en scène 
philosophique, tant pour l’excellente sélection des textes joués sur scène que pour 
le dosage entre l’affectif et le conceptuel.  Il faut voir Jean-Paul Farré se délecter de 
l’humour et de la fi nesse rhétorique de Voltaire. Jean-Luc Moreau, le metteur en 
scène emblématique du théâtre de boulevard, lui, incarne Rousseau avec une candeur 
adolescente désarmante de naturel. Ces deux acteurs sont à la fois complices et 
complémentaires.  L’EXPRESS Igor Hansen-Love

Jean-Luc Moreau compose un Rousseau, vraiment passionnant, humain et pathétique 
qui a du charme, en un mot émouvant. Quant à Jean-Paul Farré, son Voltaire colérique 
et affable est d’une drôlerie effervescente. Un super spectacle éloquent et vif qui 
brille grâce aux magnifi ques plumes de ses paons sympathiques, toujours ardents, 
Voltaire et Rousseau, sous notre ciel moderne, irrésistiblement modernes. 
 LE MOndE.FR Evelyne Trân

Excellent ! Texte très actuel. Il montre admirablement ce que, tout processus idéologique, 
peut comporter de germes totalitaires. Le Rousseau de cette pièce est, mine de rien, 
un dangereux totalitaire de a vertu, prêt à semer, si j’ose dire, le désert dans la vie 
des gens. Il faut l’entendre, par exemple, exprimer tout le mal qu’il pense des effets 
présumés maléfi ques du théâtre. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le Rousseau 
présenté là n’est pas très sympathique. Mais à travers certaines de ses fulgurances, il est 
sans doute plus proche que Voltaire de la France d’aujourd’hui, en particulier dans sa 
manière de magnifi er l’individu du « bon sauvage ».   ATLAnTICO Jacques Paugam

Judicieusement mise en scène par Jean-Luc Moreau, la pièce devrait continuer à séduire 
un large public. Sur le fond déjà, parce que le débat éducation/ culture trouve un écho 
particulier dans notre actualité. Sur la forme, ensuite, parce qu’il faut bien reconnaître 
qu’une grande partie de notre plaisir repose sur le duo/duel que forment sur scène 
Jean-Paul Farré et Jean-Luc Moreau. Le premier est un Voltaire sarcastique et distancié, 
particulièrement bien servi en répliques assassines par l’auteur. Le second, un Rousseau 
mélancolique et tourmenté, qui n’est pas prêt à abdiquer. Avec leur abattage, les deux 
comédiens nous régalent du début à la fi n. Chapeau bas ! PARISCOPE dimitri denorme
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Jean-François Prévand, auteur et 
metteur en scène
Jean-François Prévand fait ses études 
théâtrales au cours Simon puis au 
Conservatoire National d’Art Dramatique, 
dans la classe de Fernand Ledoux.
En tant qu’acteur il interprète de nombreux 
rôles sous la direction de Jean Meyer, Peter 
Ustinov, Pierre Debauche, Denis Llorca, 
Stephan Meldegg…
Très vite metteur en scène, il monte en 
1970 au café-théâtre de l’Absidiole son 
premier spectacle Voltaire’s Folies qui 
deviendra son spectacle fétiche puisque 
joué plus de 3 000 fois, notamment à la 
Comédie de Paris et au Théâtre de l’Œuvre 
en 2007.
Il fonde en 1978 avec Annie Roussillon, 
Stephan Meldegg et Jean Luc Moreau, 
l’A.R.D.T., compagnie pour laquelle il réalisera 
plusieurs mises en scènes marquantes dont 
Rosencrantz et Guildenstern sont morts 
présenté au Théâtre des Mathurins, au 
Petit Orsay et au Petit Montparnasse avec 
Pierre Arditi et Jean Luc Moreau. Notons 
également Grand’ peur et misère du IIIe Reich 
au Studio des Champs-Elysées avec Sarah 
Sanders, Bernard Murat, François Lalande. 
En 1982 il fonde le TAPS avec Sarah Sanders.
En tant qu’auteur, on doit surtout citer 
Voltaire Rousseau, créé 1991 au Théâtre 
La Bruyère puis repris à la Comédie 
de Paris et au Théâtre de l’Œuvre avec 
Gérard Maro, ainsi que Camus, Sartre et 

les Autres en 1996 au Théâtre de l’Œuvre, 
pour lequel il recevra le Prix Europe 1 
et une nomination aux Molières comme 
meilleur auteur. Il écrira, en commande du 
Grand Duché du Luxembourg, une pièce 
consacrée à Hugo et Goethe, Hugoethe, 
interprétée par Jean Claude Drouot.
La plupart de ses pièces ont été éditées 
à l’Avant-Scene ou aux éditions Lansman 
(notamment Voltaire Rousseau).
Il sera le premier metteur en scène à siéger 
en tant que tel au conseil d’administration 
de la société des auteurs SACD. Passionné 
de pédagogie et de transmission il sera 
professeur des Conservatoires de la Ville 
de Paris de 1998 à 2010 et écrira un 
essai Le Théâtre, une école de la vie (2003, 
éditions CRDP)
Il est également un membre actif du 
Syndicat National des Metteurs en Scène 
(SNMS) dont il sera Président de 2001 à 
2007.
De 2002 à 2015, Jean-François Prévand 
est directeur artistique du festival de Blaye 
et de l’Estuaire. Il habite aujourd’hui à 
Barcelone où il se consacre essentiellement 
à l’écriture. 
Voltaire Rousseau sera présenté et 
interprété par José Maria Flotats au Centre 
dramatique national de Madrid en janvier 
2018 puis en tournée en Espagne. Il espère 
fortement une reprise de Camus, Sartre 
et les Autres qui reste une de ses pièces 
préférées.
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Jean-Luc Moreau, metteur en 
scène, Rousseau (en alternance)
Formé au Conservatoire national d’art 
dramatique, il obtient en 1969 deux 
premiers prix à l’unanimité (comédie 
classique et comédie moderne). Il entre 
ensuite à la Comédie-Française où il 
restera pensionnaire jusqu’en 1972. Il y 
interprètera plus de 25 pièces. Il rejoint 
ensuite Pierre Debauche au Théâtre des 
Amandiers de Nanterre.
Depuis 1974, il signe de très nombreuses 
mises en scène, dont récemment : Petits 
crimes conjugaux d’Eric-Emmanuel Schmidt 
avec Fanny Cottençon et Sam Karmann, 
Les Lyons de Nicky Silver avec Claire 
Nadeau, Mariage et Châtiment de David 
Pharao avec notamment Daniel Russo et 
Laurent Gamelon, Libres sont les papillons 
de Léonard Gershe, Le Tombeur de Robert 
Lamoureux et Un drôle de père de Bernard 
Slade avec Michel Leeb, Chat et souris de 
Ray Cooney qu’il interprète avec Francis 
Perrin, Le Dîner de cons de Francis Veber, 
Camille C de Jonathan Kerr, (Molière du 
meilleur spectacle inattendu en 2005), Si 
c’était à refaire ainsi que Parce que je la 
vole bien de Laurent Ruquier, La Sœur du 
grec d’Éric Delcourt, Stationnement alterné 
de Ray Cooney, Trois lits pour huit d’Alan 
Ayckbourn, À deux lits du délit de Derek 
Benfi eld, Stand-up de Gérald Sibleyras, 
Agnès Soral aimerait bien vous y voir, Délit 
de fuites de Jean-Claude Islert, Elle nous 
enterrera tous de Jean Franco, Vive Bouchon 
de Jean Dell et Gérald Sibleyras. 
Un compagnonnage fi dèle le lie à l’auteur 

Eric Assous dont il a mis en scène 
dernièrement : L’Heureux élu avec entre 
autre Bruno Solo et Yvan Le Bolloch, On 
ne se mentira jamais qu’il a mis en scène et 
interprété aux côtés de Fanny Cotençon 
(Molière du meilleur auteur francophone 
vivant en 2015), Les conjoints et L’illusion 
conjugale (Molière du meilleur auteur 
francophone vivant en 2010), qu’il a 
également mis en scène et interprété, Le 
Bonheur avec Marie-Anne Chazel et Sam 
Karmann, Une journée ordinaire avec Alain 
Delon, Le Technicien avec Roland Giraud 
et Maaike Jansen, Les Hommes préfèrent 
mentir, Secret de famille, Les Belles sœurs 
(Nomination pour le Molière du spectacle 
du Théâtre Privé), Mon meilleur copain avec 
Dany Brillant. 
De 1987 à 1997, il a mis en scène les 
cérémonies des Molières ainsi que le 
lever de rideau de la cérémonie en 2010 
avec Emmanuelle Devos, Patrick Chesnais, 
Christine Murillo et Sébastien Thiéry. 
Toujours au théâtre, mais en tant que 
comédien, il a été dirigé entre autres par 
Francis Perrin, Stephan Meldegg, Jean-
François Prévand, Jorge Lavelli, Jean Meyer, 
Andreas Voutsinas, Robert Dhéry, Pierre 
Mondy ou encore Jean-Laurent Cochet. 
En 1993, il est nommé pour le Molière du 
meilleur comédien pour Comment va le 
monde Môssieu ! Il tourne Môssieu mis en 
scène par Jean-Pierre Miquel.
Voltaire Rousseau, déjà interprété par 
Jean-Luc Moreau et Jean-Paul Farré, a 
été nominé en 1992 pour le Molière du 
meilleur spectacle du Théâtre Privé.
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Jean-Jacques Moreau, Rousseau 
(en alternance)
Au Théâtre, Jean-Jacques Morreau a 
croisé le chemin de nombreux metteurs 
en scène, de Jacques Echantillon à Yves 
Beaunesne, en passant par Patrice Kerbrat, 
Anne Kreiss, Gildas Bourdet, Régis Santon, 
ou Robert Cantarella, qui lui ont offert des 
rôles dans des registres très divers, que ce 
soit des classiques (La Nuit des Rois, Les 
Fausses Confi dences), des comédies (Mort 
accidentelle d’un anarchiste, Les fi ancés 
de Loches), ou des drames (Maison de 
poupée, Douze hommes en colère). Jean-
Jacques Moreau a participé à la nouvelle 
création de la pièce de Dylan Thomas Au 
bois lacté par Stephan Meldegg au Poche-
Montparnasse en 2013. Depuis, il a joué 
Protée de Paul Claudel, mis en scène par 
Philippe Adrien au Théâtre de la Tempête 
et Hôtel des deux mondes d’Éric-Emmanuel 
Schmitt au Théâtre Rive gauche. 
Il tourne également beaucoup pour la 
télévision sous la direction de Gilles Béhat, 
Philippe Triboit, et dernièrement Laurent 
Heyneman pour La Grande Peinture. Au 
cinéma, il a travaillé, entre autres, avec 
Georges Wilson, Malik Chibane, Claude 
Pinoteau, Jean-Jacques Beineix. On a pu 
le voir récemment dans Vénus noire de 
Abdellatif Kechiche. 

Jean-Paul Farré, Voltaire
Jean-Paul Farré est né à Paris, rue du 
Théâtre... Cette rue prédestinée, où il n’y a 
plus de théâtre depuis longtemps, l’a incité 
à en inventer un : le sien ! Ce comédien-
auteur partage son temps entre ses 
propres créations artistiques à tendance 
burlesque et musicale, et son métier 
d’acteur, où, sous la direction de divers 
metteurs en scène, il interprète différents 
personnages du théâtre classique et 
contemporain. Jean-Paul Farré a obtenu en 
2010 le Molière du théâtre musical pour 
son spectacle Les Douze Pianos d’Hercule.
En 2013, il participe à la réouverture du 
Théâtre de Poche-Montparnasse, jouant 
le rôle du Maréchal dans Le Mal court 
de Jacques Audiberti, mis en scène par 
Stéphanie Tesson. Récemment il vient de 
créer au Vingtième Théâtre à Paris la pièce 
musicale Ferré Ferrat Farré, dans laquelle, 
accompagnée de deux musiciens, il chante 
des chansons de Léo ferré, Jean Ferrat et 
de lui-même, mis en scène par Ghislaine 
Lenoir.
Aujourd’hui, c’est un autre défi  artistique 
qu’il se lance, en se projetant de nouveau 
dans le personnage de Voltaire, vingt-trois 
ans plus tard après la création de la pièce. 
La saison dernière il a interprété le rôle 
de Gloucester dans Le Roi Lear mis en 



scène par Jean-Luc Revol au Théâtre de La 
Madeleine. Actuellement il joue le Mage 
Radjapour dans la pièce de Éric-Emmanuel 
Schmitt, Hôtel des deux mondes, au Théâtre 
Rive Gauche dans une mise en scène 
d’Anne Bourgeois, qui avait déjà en 2002 
monté au Théâtre National de Chaillot, 
salle Gémier, sa pièce, Cinquante-cinq 
dialogues au carré ou les 3025 répliques qui 
restèrent dans le trou du souffl eur ou De 
l’état du théâtre en ce début de XXIe siècle.
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LE CALEndRIER dU THéÂTRE dE POCHE-MOnTPARnASSE 
SAISOn 2016-2017
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ABIgAIL’S PARTy 
de Mike Leigh
Mise en scène Thierry Harcourt
À PARTIR DU 31 JANVIER
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h

RIMBAUd / VERLAInE 
de Christopher Hampton 
Mise en scène Didier Long 
À PARTIR DU 13 JANVIER 
Mardi au samedi 21h

L’HISTOIRE d’UnE FEMME 
de Pierre notte 
DU 17 MARS AU 7 MAI 
Jeudi au samedi 19h, dimanche 17h30

VOLTAIRE ROUSSEAU
de Jean-François Prévand
Mise en scène Jean-Luc Moreau et 
Jean-François Prévand
DU 21 MARS AU 1er JUILLET 2017
Mardi au samedi 19h

PEgUy / LOnSdALE, EnTRE CIEL ET 
TERRE
Montage poétique de Pierre Fesquet
DU 17 AVRIL AU 19 JUIN
Dimanche 17h30, lundi 19h

LETTRES À Un JEUnE POÈTE
de Rainer Maria Rilke
Avec Michael Lonsdale et Pierre Fesquet
Lundi 19h,

LES gRAndES SCÈnES dU THEATRE
Conférences-spectacles proposées et 
animées par Olivier Barrot
Du 10 OCTOBRE AU 25 MAI
Lundi 19h

LE RÊVE d’Un HOMME RIdICULE
de Fiodor dostoïevski
Avec Jean-Paul Sermadiras
Dimanche 15h



Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com

Prix des places : de 10 à 38 €
Tarifs réduits à 30 jours sur les réservations. 
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 5 spectacles sur la saison. 
Validité d’un an à compter de la date d’achat - 100 € au lieu de 153 €
Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
Codirectrices Charlotte Rondelez, Stéphanie Tesson I Assistante à la direction daphné Tesson I 
Communication et développement Laurent Codair I Relations publiques Catherine Schlemmer I 
Régisseur général François Loiseau I Billetterie Bérangère delobelle, Cédric Martinez, Samir Boulkout 
I Bar Licinio da Silva, Cynthia Soto I Régisseurs Jérémie Riou, Jeanne Belhassen, Héloïse Evano, 
Jean-Philippe Oliveira, Anaïs Souquet, Pierre davant I Ouvreurs natalia Ermilova, Clémence Cardot, 
Coline Peyrony, Julie Mahieu, Morgan Leroy I Concepteur graphique Pierre Barrière I Réalisation des 
documents de communication Martine Rousseaux

Le Théâtre de Poche propose une sélection d’ouvrages en lien avec la programmation, 
disponible sur place. 
Le Bar du Poche vous accueille du lundi au samedi de 18h à 23h et le dimanche de 14h à 19h.



OPTEZ POUR LA FORMULE 
5 SPECTACLES AU CHOIX 

À PETIT PRIX ET EN TOUTE LIBERTÉ ! 

Disponible au guichet du théâtre
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14h à 18h et Mercredi, Samedi et Dimanche de 11h à 18h 

01 45 44 50 21 

75, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris
www.theatredepoche-montparnasse.com


