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Judith Magre est d’abord Anne-Laure, femme et veuve d’André, dit Dédé, 
dont elle est tombée amoureuse le « jour du dos », quand elle a vu son dos. 
Elle a eu tort. Puis Judith Magre est Judith, une actrice, qu’un écrivain peu 
inspiré rencontre dans le projet de faire un livre. Elle s’y oppose, mais elle se 
raconte, portrait en morceaux, puzzle avec intermèdes chantés par Marie 
Notte, chanteuse et sœur de l’écrivain. Philippe Minyana compose un « bord 
plateau » pour une actrice, unique au monde, un auteur et une chanteuse.

Un écrivain rencontre une actrice. il veut écrire un livre, faire son portrait, 
il l’interroge. Elle s’y oppose, elle n’a rien à dire, ne veut rien raconter, im-
possible pour elle de défi nir ce qu’est ce métier-là. Jouer, interpréter, incarner. 
Une actrice, c’est leur dialogue, leur rencontre, leur opposition. il veut la faire 
parler, les gens qu’elle a connus, son travail, son parcours, sa carrière. Elle veut 
vivre au présent, dans l’immédiat, ici et maintenant. Elle refuse. 

Philippe Minyana écrit pour Judith Magre et Pierre Notte un échange 
incisif, vif, rapide et tranché, mordant et drôle, ponctué par trois chansons, 
interprétées sur scène par Marie Notte, sœur de Pierre et interprète de ses 
cabarets et pièces (Les Couteaux dans le dos, J’existe (foutez-moi la paix)...) 

Philippe Minyana s’appuie sur ses propres rencontres avec Judith Magre et 
les récits de la dame, ses rencontres avec Aragon, Sartre et Beauvoir, Céline 
ou Giacometti. il s’appuie sur son amitié avec Pierre Notte. Leur passé com-
mun à tous les trois prend vie et forme sur le plateau. 

Une actrice dresse le portrait d’une artiste immense, comédienne dont 
la vie intense a été dévolue aux textes, aux mots, de Claudel, Giraudoux, 
Eschyle ou Tchekhov, dans un savoureux dialogue. Leur complicité d’inter-
prètes (Judith Magre a joué Et l’enfant sur le loup de Pierre Notte avec lui, 
et interprété plusieurs fois les textes de Minyana sous sa direction) se fait 
tangible sur la scène devant les spectateurs pris à partie.
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Judith Magre joue d’abord André, monologue de Philippe Minyana. Pierre 
Notte, au piano, l’accompagne. Musiques en ponctuations. Puis l’échange 
commence, ils s’affrontent. Trois chaises noires, un guéridon, une coupe ou 
deux de champagne, une cigarette, et la parole libre, poétique, de Philippe 
Minyana qui oppose l’écrivain journaliste à l’immense star. 

Lumières sobres, mais couleurs tranchées. ils s’apprivoisent, en trois 
parties, qu’entrecoupent trois interprétations de morceaux musicaux. C’est 
Marie Notte, chanteuse et comédienne, qui vient interpréter Purcell, La 
Mort de Didon, You don’t own me, chanson phare de l’émancipation féminine, 
un morceau intitulé La comédie écrit et composé par son frère Pierre qui 
l’accompagne au piano.

La mise en scène se concentre sur le rythme de l’échange, sa vivacité, sa 
nervosité. Elle se réfère au « bord plateau », rencontre des interprètes avec 
leur public : on échange, on cherche à comprendre comment ça marche, un 
acteur. Comment ça vit, comment ça pense et comment ça rêve. 

On boit, on parle, on s’affronte, on chante, jusqu’à ce que les souvenirs 
et les amitiés renaissent, revivent, pour construire au bout du compte une 
belle rencontre entre chacun, entre les acteurs, l’écrivain, la chanteuse, les 
interprètes et leur public.
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JuDitH MaGre, une aCtriCe, par pierre 
notte

Souvenir d’enfance, on voudrait la croire. Elle a un an, elle se hisse sur la 
pointe des pieds. Elle se rappelle très bien, les barreaux du petit lit, la fenêtre, 
plus loin. Elle tend la main, elle veut l’atteindre, le carré aux nuages, ciel à por-
tée de doigts, et elle répète qu’elle se souvient très bien avoir cherché alors, 
à un an, un moyen de se liquider. « Me liquider » dit-elle. Souvenir intact, son 
premier désir de mort, de passer à l’acte, se foutre par la fenêtre. « Quand 
on est jeune et beau, on ne pense pas à la mort. Je n’ai jamais été belle, je n’ai 
jamais été jeune. » Elle dit ça, et on rit. « Qu’on me tue, qu’on me jette dans 
une poubelle. » Elle répète ça, je l’entends dire ça depuis que je la connais, 
quelques dix ans.

Je la rencontre à Avignon, chaleur blanche du musée Calvet, elle lit le 
texte de Philippe Minyana, André, et j’accompagne Jacques Gamblin, qui lit 
Clémence à mon bras. Je rencontre Jean-Michel Ribes, qui organise le tout, 
avec Valérie-Anne Expert, pour la SACD. France Culture et Blandine Masson, 
l’hôtel de l’Europe, tout le monde est là et les cigales aussi. Judith est drôle, 
elle veut qu’on la tue, qu’on la foute dans une poubelle, mais elle lit André, 
monologue, déclaration d’amour à un dos d’homme, Philippe Minyana 
jubile. ils se connaissent si bien. Judith, je l’ai vue jouer longtemps avant, avec 
Catherine Hiegel, dans Greek, de Steven Berkoff via Jorge Lavelli, 1992. Elle 
irradie, sphinx, gueule en triangle, boucles noires, yeux de chat. On peut 
en assener, des banalités sur la Magre. Tout est vrai, comme Venise. Elle est 
intime, secrète, mystérieuse, envoûtante. Unique et belle. 

Elle dit qu’elle ne jouera pas en mars prochain, qu’elle sera morte. Je le 
lui interdis, je la menace de venir faire pipi sur sa tombe si elle nous fait ce 
coup-là. « Vous me remplacerez par Nicole Croisille, je sais que vous l’aimez 
plus que moi.  »

Elle veut travailler, toujours, tout le temps. Elle a besoin de projet, tout le 
monde le sait. Et tout le monde veut travailler avec elle, tout le monde veut 
écrire pour elle. Elle ne fait pas peur, elle est drôle, vive, géniale, belle. Sa voix, 
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son visage, le sphinx, ses histoires. Elle parle d’Aragon, de Céline, de Sartre 
et Beauvoir. Le monde s’arrête de tourner, on descend, on écoute, elle ne 
s’appesantit jamais, elle va à l’essentiel, peur d’ennuyer. Elle fi nit ses phrases 
par : « Tout ça n’a aucun intérêt. » Elle veut seulement travailler, apprendre ses 
textes, tout le temps, avoir au moins deux ou trois projets en cours, pour ne 
pas mourir tout de suite. 



Moquette rouge, escalier rouge, vieux piano en bois clair. Quart de queue, 
il a appartenu à Réjane, fi gure de la Comédie-Française. Judith a hérité de 
l’instrument, touches jaunies, les sons frôlent les notes justes. Une lithogra-
phie de Francis Bacon. Un Brancusi, un Giacometti peut-être, elle les a tous 
connus, fréquentés. Elle n’expose rien, n’affi che rien. Deux fauteuils, une mé-
ridienne, un miroir, un salon minuscule à droite avant la cuisine, placard al-
longé. Vieux ustensiles, vieux murs. L’escalier monte à la chambre, en haut à 
gauche. Des livres partout, étagères et sols surchargés, bouquins jetés, rangés, 
abandonnés, en cours. Un grand lit, et la moquette rouge, partout, toujours. 
Amour, vie et passion. La couleur du sexe et du sang, le sol semble noir 
quand les volets sont fermés. Mort et piraterie. C’est comme ça, chez Judith, 
comme elle est, cheveux noirs et lèvres rouges.  

Une méridienne, une table basse, on apporte des cacahuètes, du chocolat, 
une bouteille de champagne. Judith a déjà tout sorti. Deux chats se collent 
à ses mollets, collants noirs, chaussettes noires. On s’assied, elle ne jouera 
pas, elle sera morte avant, la pièce ne lui convient pas, ni le titre ni l’idée ni 
les mots. Judith, ce n’est pas possible, on pourrait penser qu’elle veut parler 
d’elle, et ça n’a aucun intérêt, tout le monde le sait. Minyana prend sur lui, il 
ouvre le champagne. Je lui dis « Taisez-vous Judith, vous ne savez pas ce que 
vous dites. » Elle me dit que pour les lumières, elle veut travailler avec… mais 
je l’interromps. « Vous me foutez la paix ou je me tire d’ici. » Minyana rit et 
Judith pleure, elle dit qu’elle va mourir. On répond que oui, mais pas tout de 
suite, et qu’il est temps d’arrêter d’emmerder le monde et de lire le texte. 
Elle relève la tête, boit un verre de champagne et me fait un clin d’œil. C’est 
un jeu de guerre et de théâtre, une fête organisée, la plainte et la haine de 
soi, la catastrophe d’exister comme un masque de lucidité qu’on sait retirer, 
ensemble, pour lire, jouer, boire et chanter. Elle se redresse, texte sur les 
genoux, lunettes noires, et elle lit. Haute voix, elle joue, elle incarne, ça y est, 
c’est parti, la chanteuse a vingt ans et Judith ensoleille par sa voix, sa force, 
charisme de princesse d’Égypte. 

Je m’assieds au piano, je joue, quelques notes de You don’t own me, 
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chanson d’une émancipation féminine virulente que chantera Marie Notte 
à la fi n de la représentation, et on travaille. Judith lit André, monologue de 
Philippe accoudée à son piano. Je la regarde, je ris, elle s’arrête : « Quoi ? » 
« Rien. Je suis amoureux de vous. » C’est de tout cela qu’il s’agit dans Une 
actrice, portrait de femme, de reine et de comédienne, d’une dame qui ne 
veut parler pas d’elle. C’est un poème de Minyana que vient interrompre 
des chansons de Marie. Un écrivain qui joue faux, qui joue mal, qui tente 
de l’interroger, elle qui préfère boire du champagne et vivre plutôt que se 
raconter et se souvenir. C’est un grand portrait de femme, le portrait d’une 
femme grande.

Pierre Notte



Pierre Notte : Qu’est-ce que c’est Judith être un acteur être une actrice ?
Judith Magre : Est-ce que quelqu’un sait ce que c’est ? Je ne sais pas ce que 
c’est. 
C’est apprendre un texte savoir ce qu’on dit par cœur et savoir ce qu’on 
fait et pourquoi on le fait et comment on le fait. Et puis c’est tout oublier au 
moment où on le fait. 
C’est être là et puis c’est tout. C’est n’être plus personne tout en étant là. 
Personne n’a jamais su répondre à cette question et il fallait que vous me 
tombiez dessus. 
(...)

Pierre Notte : Que diriez-vous à un jeune acteur ? 
Judith Magre : Rien. Je n’ai pas de conseil à donner. 
Ah si qu’il fasse de la menuiserie ou de la plomberie en voilà des vrais mé-
tiers. 
Mais cela dit vous savez être sur scène c’est aussi s’engager à fond on répète 
la journée on joue le soir on s’épuise mais bon on l’a voulu c’est casse-gueule 
mais c’est excitant non ? »
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PHILIPPE MINYANA, auteur
il a écrit plus de trente-cinq pièces, 
des livrets d’opéra et des pièces 
radiophoniques. il était auteur associé au 
Théâtre Dijon-Bourgogne entre 2001 et 
2006. il met lui-même en scène quelques-
uns de ses textes. il est joué en France, 
en Europe (Allemagne, Angleterre) et 
dans le monde (inde, Argentine, Brésil, 
Québec) : Viviane Théophilides, Jean-
Claude Grinevald et Christian Schiaretti, 
Stéphanie Loïk, Jean-Gabriel Nordmann, 
Michel Didym, Hélène Vincent, Alain 
Françon, Hans-Peter Cloos, Jean-Vincent 
Brisa, Philippe Sireuil, Edith Scob, Carlos 
Wittig, Pierre Laneyrie, Sophie Duprez, 
Pierre Vincent, Gilles Guillot, Yves Borrini, 
Pascale Spengler, Gérard David, Catherine 
Hiegel, Gérard Abela, Laurent Javalloyes 
et Pierre Maillet, Monica Espina, Gerhard 
Willert, Jarg Pataki, ilias Kountis, Jacques 
Kraemer, Gilles Bouillon, Massimo Bellini, 
Etienne Pommeret, Daniel Veronese, 
Frédéric Villemur et Fiona Laird, Frédéric 
Maragnani, Marie Steen, Marcio Abreu, 
Eric Ferrand, Eva Vallejo, Bruno Soulier, 
ont monté ses textes. Lucien Attoun, 
dans son Nouveau Répertoire dramatique 
et pour les Drôles de Drames sur France 
Culture a fait entendre la plupart de 
ses textes. Des enregistrements vidéos 
ont également été réalisés au Théâtre 
du Rond-Point : Chambres par Bernard 
Sobel (1986), Madame Scotto par Claude 

Mouriaras (1987), Inventaires et André par 
Jacques Renard (1990 et 1993), Anne-
Marie par Jérôme Descamps (2001). 
Georges Aperghis, Philippe Mion et Marin 
Favre ont mis en musique Jojo, Léone et 
André. Philippe Minyana écrit également 
le scénario et les dialogues du téléfi lm 
Papa est monté au ciel (réalisation Jacques 
Renard, Arte). En mai 2008 la Comédie-
Française crée à Gennevilliers La Petite dans 
la forêt profonde, son adaptation d’Ovide, 
mise en scène par Marcial Di Fonzo Bo. 
Ses textes lui ont valu de nombreux prix : 
Prix SACD pour Inventaires et nomination 
Molières 1988 comme meilleur auteur 
; nomination Molières 2006 comme 
meilleur auteur pour La Maison des morts ; 
Prix de la critique musicale et nomination 
Molières 1991 pour le meilleur spectacle 
musical (Jojo). Depuis janvier 2008, Philippe 
Minyana est publié à l’Arche Éditeur. 
Philippe Minyana a été élevé au grade 
d’offi cier des Arts et Lettres. En 2008, il est 
l’auteur de Voilà, pièce jouée au Théâtre 
du Rond-Point. Ses textes seront mis en 
scène dans des projets divers : Inventaires, 
créé en 1987, sera repris en 2012-2013 au 
festival de Figeac, en tournée et au Théâtre 
de Poche-Montparnasse en janvier 2013 ; 
Pièces, créé en 2011 à Théâtre Ouvert par 
Robert Cantarella sera repris par Laurent 
Brethome dans une version retravaillée 
qui a pour nouveau titre TAC, en janvier 
2013 au Théâtre de l’Ephémère au Mans 
et ensuite en tournée. Une femme est 
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mis en scène par Marcial Di Fonzo Bo 
en 2013-2014 au Théâtre national de la 
Colline. L’auteur mettra en scène 21 rue 
des sources en 2019. Philippe Minyana 
a reçu le prix Théâtre de l’Académie 
Française en 2010.

JUDITH MAGRE, comédienne
Au cours des années 1950, Judith Magre 
collabore au cinéma avec de prestigieux 
réalisateurs comme René Clair pour 
Les Grandes Manœuvres en 1955, Julien 
Duvivier pour L’Homme à l’imperméable en 
1957, Jacques Becker pour Montparnasse 
19 en 1958 et Louis Malle pour Les Amants 
en 1958. Judith Magre incarne à jamais 
Marie-Chantal, le célèbre personnage snob 
qu’a inventé Jacques Chazot. C’est sur les 
planches que s’affi rme dans les années 
1960 sa carrière de comédienne, dans la 
compagnie Renaud-Barrault, avec laquelle 
elle joue La Cerisaie d’Anton Tchekhov en 
1960, Judith de Jean Giraudoux en 1961, 
L’Orestie d’Eschyle en 1962 au Théâtre de 
l’Odéon à Paris.
À la télévision, elle tourne dans la célèbre 
émission Au théâtre ce soir, puis entre au 
Théâtre national populaire où elle joue 
Jean-Paul Sartre, Paul Claudel, Bertold 
Brecht, Euripide et obtient le prix du 
syndicat de la critique de la meilleure 
comédienne pour Les Prodiges de Jean 
Vauthier, mis en scène par Claude Régy. 

Elle obtient ce même prix l’année suivante 
ainsi que le prix Plaisir du théâtre de 
la meilleure comédienne pour Eugénie 
Kroponime de René Ehni, mis en scène par 
Jacques Rosny. Elle obtient un Molière du 
second rôle pour Greek de Steven Berkoff, 
mis en scène par Jorge Lavelli au Théâtre 
national de La Colline en 1990, et deux 
autres Molières pour Shirley de Shirley 
Goldfarb, mis en scène par Caroline Loeb 
au Théâtre du Rond-Point en 2000 et pour 
Histoires d’hommes de Xavier Durringer, 
mises en scène par Michel Didym en 2006. 
Parallèlement à sa carrière théâtrale, elle 
poursuit son parcours au cinéma avec 
Claude Lelouch dans Le Voyou en 1970, 
Toute une vie en 1974, Le Chat et la Souris en 
1975 et Ces amours-là en 2010. Elle tourne 
également avec Jean-Michel Ribes, François 
Leterrier, Anne Fontaine, Sophie Marceau, 
Jacques Davilla. En 1998, elle tourne avec 
Jean-Jacques Zilbermann dans L’Homme 
est une femme comme les autres et La 
Folle Histoire d’amour de Simon Eskenazy, 
aux côtés d’Antoine de Caunes et d’Elsa 
Zylberstein. En 2012, elle crée Rose au 
Théâtre de la Pépinière, et retrouve Édith 
Scob et Florence Giorgetti pour Inventaires 
de Philippe Minyana au Théâtre de Poche-
Montparnasse.
En 2013, elle joue aux côtés de Catherine 
Salviat Dramuscules de Thomas Bernhard, 
mis en scène par Catherine Hiegel et 
incarne Colette dans le cabaret de Philippe 
Tesson Colette & l’amour au Théâtre de 
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Poche-Montparnasse. En 2016, elle joue 
Le dernier jour du jeûne de Simon Abkarian, 
créé au théâtre du Gymnase à Marseille et 
présenté au théâtre Nanterre-Amandiers 
puis en tournée. 
La saison dernière, on a pu la voir dans 
L’Amante anglaise de Marguerite Duras, 
mise en scène par Thierry Harcourt au 
Lucernaire. 

PIERRE NOTTE, metteur en 
scène, comédien
Pierre Notte est auteur, metteur en scène, 
compositeur, comédien. il est artiste associé 
au Théâtre du Rond-Point depuis 2009. il 
a été secrétaire général de la Comédie-
Française, journaliste, et rédacteur en 
chef du magazine « ThéâtreS ». il a signé 
notamment les pièces L’histoire d’une 
femme ; La nostalgie des blattes ; Sur les 
cendres en avant ; Pédagogies de l’échec ; 
Ma folle otarie ; Les Éprouvés ; C’est Noël 
tant pis ; Les Couteaux dans le dos ; J’existe 
(foutez-moi la paix) ; Deux petites dames 
vers le Nord ; ou Moi aussi je suis Catherine 
Deneuve. 
En janvier 2018, les éditions Philippe Rey 
publient ses romans J’ai tué Barbara et 
La Chanson de madame Rosenfelt. En avril 
2018, les éditions Gallimard publient dans 
la collection Blanche son dernier roman 
Quitter le rang des assassins.
il est chevalier dans l’ordre des Arts et des 
Lettres. il a été nommé à quatre reprises 

dans la catégorie « auteur » aux Molières, 
il a reçu le prix jeune talent de la SACD, le 
prix Émile Augier de l’Académie Française, 
et le prix auteur Beaumarchais le Figaro 
en 2017. Sa compagnie « Les gens qui 
tombent » a pour parrains Judith Magre et 
Fernando Arrabal, elle est administrée par 
le bureau En votre compagnie.

MARIE NOTTE, comédienne, 
chanteuse
Elle chante au cabaret des Étoiles ou au 
théâtre de l’Européen dès 1993. Elle a 
quatorze ans. Elle joue plusieurs pièces 
de et avec son frère Pierre : Les Variations 
autour du thème, L’Ennui (d’Alice) (théâtre 
de l’Européen), Et vous embrasse, (Samovar 
de Bagnolet), J’existe (foutez-moi la paix) 
(les Déchargeurs, Théâtre du Rond-
Point), et Les Couteaux dans le dos (Les 
Déchargeurs, théâtre la Bruyère). Avec la 
pianiste Machiko Yanase, Pierre Notte et 
Marie donnent à Tokyo des récitals dont 
Dans la boue dans la boue en 2008, ou À la 
mémoire de Gérard Philipe en 2009.
Elle rejoint en 2003 la compagnie de 
l’auteur metteur en scène David Noir, La 
vie est courte, et joue dans Les Innocents 
– 16 à nez noirs (création à Dieppe 
Scène Nationale, Avignon off), Terre ! 
(Théâtre du Rond-Point, Théâtre 95) et 
dans La Toison dort. Elle est dirigée par la 
metteuse en scène Sonia Codhant dans 
Vie et mort de Katie Olson, de James Garner 



(Lavoir Moderne Parisien). Elle intègre la 
compagnie Le Dilettante pour la création 
de Les Couteaux dans le dos, les ailes dans 
la gueule de Pierre Notte pour le festival 
off d’Avignon 2007 (Théâtre de l’Oule, 
avec le soutien de la SACD et de l’Adami) 
dans une mise en scène d’Emmanuelle 
Bougerol. Elle a écrit et mis en scène 
Station au Festival Jeunes Talents de la ville 
de Clichy, a collaboré à l’écriture et mis en 
scène le one man show de Yann Abram, et 
a écrit, et lu, pour le festival Villes &Toiles, 
Ressuscités. 

ERIC SCHOENZETTER, 
créateur lumières
Chimiste de formation (ESPCi Paris), sa 
passion le rallie au monde du spectacle et 
de la lumière en autodidacte. Rapidement 
régisseur de lieux de spectacles, il 
accompagne désormais de nombreux 
artistes et spectacles en tournée comme 
régisseur général et lumière dont les 
équipes de Pierre Notte mais aussi François 
Bourcier, Michel Jonasz, Catherine Hiegel, 
Judith Magre, Marianne James, isabelle 
Layer, Gilles Détroit, Blandine Metayer, ...
Poussé par son goût pour la musique et 
les textes forts, il se consacre à la création 
lumière, comme dans Chorégraphie de 
Emmanuelle Guélin à Liège, Don Giovanni 
de Mozart par la compagnie les Hyades, 
Projet Kurt Weill de Pierre Kuzor (concert 
scénographié, créations lumière et vidéo), 

isa Fleur La Cantatrice Chaude (tour de 
chant mis en scène par Hervé Devolder), 
Le Cahier de Catalina Gimenez, Le Jeu de la 
Mise en Terre par la compagnie du Quart 
de Siècle (entre théâtre réel et virtuel), 
Et si c’était cette nuit, drame de Gracia 
Morales mis en scène par Éric Hénon.
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de Mozart par la compagnie les Hyades, 
 de Pierre Kuzor (concert 



LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE
De et par Maxime d’ABOVILLE
Leçon 1 : De l’An Mil à Jeanne d’Arc  
Leçon 2 : De 1515 au Roi Soleil
DU 13 MARS AU 26 MAi (en alternance)
Mardi et jeudi 19h, samedi 15h30 et 17h

LA RÉVOLTE
De Villiers de l’Isle-Adam
Mise en scène Charles Tordjman
À PARTiR DU 17 MARS
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h

MADAME MARGUERITE
De Roberto Athayde
Mise en scène Anne Bouvier
DU 29 MARS AU 20 MAi
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30

UNE ACTRICE
De Philippe Minyana
Mise en scène Pierre Notte
DU 20 MARS AU 20 MAi
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h

CHARLES GONZALèS DEVIENT
CAMILLE CLAUDEL
De et par Charles Gonzalès
À PARTiR DU 8 JANViER
Lundi 19h

LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MINUTES
De et avec Christophe Barbier
À PARTiR DU 13 NOVEMBRE
Lundi et mercredi 19h

LE CINÉ-CLUB DU TPM
Conçu et animé par Olivier BARROT
JUSQU’AU 11 JUiN
Lundi 20h30
Programme disponible sur le site
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Prix des places : de 10 à 35 €
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 20 €, donnant accès au tarif réduit. 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, Ophélie Lavoine i 
Bar Licinio da Silva, Jean-Denis Izou 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.

Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com
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OPTEZ POUR UN ABONNEMENT 
À PETIT PRIX ET 

EN TOUTE LIBERTÉ ! 
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Donnant accès au tarif Pass de 20€ pour tous nos spectacles et à des tarifs préférentiels chez nos partenaires. 

Carte nominative valable un an à compter de la date d’achat. 

Réservation et renseignement 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


