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CABARET MAI 68

Conçu et animé par Christophe BARBIER
Avec
Christophe BARBIER, Emmanuelle GOIZÉ,
Sylvain KATAN, Pierre VAL
Arrangements et piano Vincent PREZIOSO
Collaboration artistique, Stéphanie TESSON
Lumières, François LOISEAU
Assistants, Antony COCHIN et Juliette PROTAT
DU 29 MAI AU 11 JUILLET 2018
Représentations les mardis et mercredis à 21h
Relâche exceptionnelle le 12 juin
Tarifs à partir de 18 € - 10 € (-26 ans)
Production Théâtre de Poche-Montparnasse
Renseignements et réservations par téléphone : 01 45 44 50 21
Au guichet du théâtre : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi, Samedi et Dimanche de 11h à 18h
Sur le site internet : www.theatredepoche-montparnasse.com
TheatreDePocheMontparnasse
@PocheMparnasse
@pochemontparnasse
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Catherine Schlemmer – 06 66 80 64 92
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COMMUNICATION
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Mai 68 : une jeunesse en éruption décide de bousculer le monde de Papa.
Il y a des gauchistes et des CRS, des pavés et des matraques, des barricades
et des gaz lacrymogènes. Il y a un Premier ministre à la manœuvre, un
Président de la République qui disparaît des hommes politiques qui croient
que c’est arrivé, des syndicats qui triomphent. Il y a Gay-Lussac et Grenelle
et il y a Dany le Rouge.
Et aujourd’hui au Poche-Montparnasse, il y a Christophe Barbier qui anime
le Cabaret Mai 68. Il raconte cette histoire où tout ﬁnit par des chansons !
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MAI 68 : GRANDES MANŒUVRES ET GRANDES
ILLUSIONS
Sous les pavés, la page. Comment écrire sur Mai 68 en évitant le pensum
idéologique, la chronique testimoniale ou l’essai générationnel ? Comment
résister à la tentation de trier le bon grain de l’ivraie, de dire le bien et le mal
de ce printemps enﬁévré, de faire la part des anges rouges et des diables
bottés ?
C’est pourtant l’ambition de ce Cabaret Mai 68 : raconter les événements,
tels qu’ils ont eu lieu, sans magniﬁer la jeunesse en révolte ni noircir le CRS
en campagne. Ni « cabarêve », ni « cabaraﬂe ». Il y eut la passion et la raison,
Gay-Lussac et Grenelle, la crinière de Cohn-Bendit et les sourcils de Pompidou. Il y eut des barricades et des grenades lacrymogènes, des ministres
froissés et des voitures brûlées, des afﬁches pas très polies et des ﬁches de
basse police... Tout ce que l’on dira a été dit, tout ce que l’on montrera a été
fait, mais dit comme cela et montré ainsi... jamais !
Raconter... et chanter ! Car il existe bel et bien un répertoire de Mai 68.
Il y a les chansons qui annoncent les événements, comme l’Inventaire 66,
de Michel Delpech ou Les Bonbons 67, de Jacques Brel. Il y a les chansons
qui accompagnent Mai 68, comme Les loups sont entrés dans Paris, de Serge
Reggiani, ou le Bella Ciao importé d’Italie. Il y a les chansons qui suivent
Mai 68, encore rebelles ou déjà nostalgiques, comme Paris Mai, de Claude
Nougaro. Oui, le cabaret est la forme idéale pour narrer sans barber, pour
rendre vie aux événements sans les ressortir dans leur gangue desséchée de
dogme et de politique, dans leur naphtaline noire et rouge.

C A B A R E T

MAI 68

CONÇU ET ANIMÉ PAR CHRISTOPHE BARBIER

UNE ANNÉE HÉRÉTIQUE
Le Cabaret Mai 68 est un point de vue comme Mai 68 est un poing de vie.
Bien sûr, le pouvoir a fauté, timoré et velléitaire, et la République, jeune de dix
ans, a bien failli y passer. Un coupable ? Georges Pompidou, aussi naïf d’abord
qu’il est habile ensuite, aussi faible face aux syndicats qu’il est retors face à sa
majorité. Bien sûr, le pouvoir a tremblé, fort en gueule et faible en actes, et
le président De Gaulle, vieux de dix ans, a bien failli en chuter. Un coupable ?
Georges Pompidou, lequel comprend très vite qu’il faut sauver le chef de
l’Etat pour sauver l’Etat, qu’il faut éviter le référendum et provoquer la dissolution. Au passage, Pompidou va perdre Matignon, il le sait, mais gagner un
aller simple pour l’Elysée, il le sait aussi. L’Elysée plus tard. L’Elysée bientôt.
Ah ! Qu’elles sont belles, ces grandes manœuvres de Mai, ce « qui perd
gagne » insolent, ce poker menteur joué tout un mois sur le tapis noir du
bitume parisien. Les communistes haïssent les gauchistes, et kidnappent leur
révolution pour la vendre – très cher – au patronat. Les gaullistes tendance
Georges sont lassés des gaullistes tendance Charles, et les poussent vers la
sortie en sauvant – pour un temps - leur patron et leurs places.
Ah ! Qu’elles sont drôles, ces grandes illusions de Mai, où l’on pense bâtir
un monde meilleur en lançant des pavés sur les ﬂics, où l’on croit convertir
Bobonne à Beauvoir et Renault à Mao, où l’on veut interdire d’interdire – et
par la violence, parce qu’on préfère panser que penser. Plus rien ne tient
debout, tout est remis en question, c’est la Fête de la Contestation comme
il y eut celle de la Fédération, c’est une opposition à tout, c’est « Mais 68 »,
c’est 68, année hérétique.
Pendant ce temps-là, les émissaires du Viêt-Cong et les représentants des
Yankees discutent de la paix dans des salons feutrés. À Paris. Mais Paris s’en
fout...
Telle est l’histoire que je veux raconter. Telle est l’Histoire.
Sauf que.
Un témoin vivant
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Il y a un témoin. Oh ! Pas les gauchistes en goguette, qui vont ensuite accaparer tous les pouvoirs et s’y accrocher le plus longtemps possible. Ceux
qui n’ont fait ni la guerre de 40 ni celles de la décolonisation, ceux qui sont
entrés dans la vie active avant que ne surgisse le chômage de masse, ceux
qui ont épanoui leur sexualité entre la ﬁn de la syphilis et le début du sida, en
proﬁtant bien de la pilule... « Nous nous sommes battus pour ne pas devenir
ce que nous sommes devenus », résuma Georges Wolinski. Tout est dit.
Ceux-là ne m’intéressent pas. Mais il y avait dans les amphis des facs
occupées et dans les antichambres des ministères, sur les barricades et sous les
projecteurs, côté rouge de colère et côté noir d’encre, un journaliste farouche
et imprévisible. Un journaliste objectif et engagé. Il dirigeait Combat. Il était
contre toutes les conventions et il l’est resté. Il s’appelait Philippe Tesson.
Et il est encore vivant.
Nous sommes chez lui au Théâtre de Poche-Montparnasse... Puissent les
lois de l’hospitalité ne pas être débordées par les lois de l’hostilité...
Je le crains, et je le souhaite. Bien sûr ! D’ailleurs, c’est ce qui va se passer.
D’ailleurs, je vais l’écrire...
Christophe Barbier
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LA MISE EN VIE D’UNE MISE EN VERBE
Comment organiser le désordre, donner forme à la liberté, enfermer
l’irruption ? C’est la mission paradoxale que réclame ce Cabaret Mai 68
imaginé par Christophe Barbier. Quand le spectacle est dans la rue, une salle
de théâtre semble dérisoire pour le recréer; quand il a eu lieu avec tant de
force démonstrative, dans un mouvement aussi naturel qu’irrésistible, à quoi
bon le reconstituer par le biais d’artiﬁces qui lui ôteraient toute sa sauvage
spontanéité ? On a donc renoncé d’un accord unanime, dès notre première
réunion autour de la partition écrite par Christophe Barbier, à toute idée
de représentation, au proﬁt d’une présentation effectuée par son auteur,
et qu’émaillent les interventions composées par lui pour un trio d’acteurs/
chanteurs et les incartades d’un indispensable piano.
Le piano, c’est l’instrument qui transforme la parole en chanson, une grande
bête vivante sur scène, remède aux discours didactiques, compagnon de
tout cabaret. Vincent Presiozo galope sur le sien, faisant d’un fredonnement
un hymne, jouant avec les notes comme d’autres avec les mots. La barricade
musicale est dressée, sur laquelle se perche Emmanuelle Goizé et sa voix
unique de soprane gouailleuse. Le répertoire, il s’est construit à partir des
propositions de Christophe, au ﬁl des répétitions : il apporte Les Toros, on
lui entonne Bella Ciao. Les voix se lèvent, couvrant la sienne, et dans un
joyeux barouf, on mêle Dutronc à Brel, Hair à L’Internationale… Idem pour
les dialogues, ça fuse, De Gaulle invective Pompidou et Peyreﬁtte : de vraies
répliques politiques entrelardées de saillies maison, dont Sylvain Katan et
Pierre Val font leur affaire. Les voilà qui se muent en CRS, par la magie qui
donne chair au verbe ; pas besoin d’accessoires, ils s’amusent, comme s’ils
y étaient, ils jouent, quoi ! Ça cause sec : syllabes laconiques, avant que ne
reprenne le récit du chroniqueur qui n’y était pas mais qui suit le ﬁl du temps,
cherchant le sens de cette chronologie chaotique.
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Barbier/Tesson, ils se connaissent depuis longtemps : ils ont exercé leur art
de la lutte oratoire l’an passé, lors d’une série de Forums politiques dont la
petite salle du Poche conserve les échos piquants et savoureux. De joyeux
moments de Droits de réponse et d’attaque autour de sujets d’actualité,
que Christophe faisait commenter par ses invités, et que Philippe raillait et
interrompait à loisir, dans une franche débandade. C’est cet esprit de sérieux
joueur, propre aux salles de rédaction et aux répétitions, où tout est permis
parce que rien n’est ﬁni, que nous revendiquons.
Si spectacle il y a, ce sera celui qui chaque soir naîtra de l’alchimie entre la
trame écrite par Christophe, l’humeur de ses interprètes, tous contemporains
des « Événements » d’il y a cinquante ans, celle du piano, boîte à rengaines de
l’époque, garant des atmosphères et les réactions des spectateurs.
Ce Cabaret Mai 68, il se passe aujourd’hui, il se souvient d’hier, et avec
la simplicité des bons moments fugaces, il s’improvise au gré des séances,
commémorant l’éphémère et célébrant l’interruption comme signe bien
vivant de la liberté !
Stéphanie Tesson
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DIALOGUE ENTRE DEUX MANIFESTANTS
Y : Wouah ! Quelle foule ! Jusqu’à l’Arc de Triomphe !
X : Mao a dit : « Les masses sont les véritables héros. » Tu t’appelles ?
Y : Françoise. Et toi ?
X : Michel. Mais mon nom de guerre, c’est Feng Zaochen.
Y : Quoi ?
X : Feng Zaochen. Ça veut dire « vent du matin ». Mais appelle-moi Feng.
Y : T’es chinois ?
X : Nous sommes tous appelés à suivre le Grand Timonier.
Y : Euh... Pas sûr...
X : Mao a dit : « L’existence sociale des hommes détermine leur pensée. »
Que font tes parents ?
Y : Papa est dentiste. Maman, décoratrice.
X : CQFD. C’est pour ça que tu as du mal à t’arracher à tes préjugés petits-bourgeois.
Y : N’importe quoi ! J’suis pas petite-bourgeoise, d’abord, je suis anarchiste. Tu crois qu’on va se battre avec les ﬂics ? Sur les Champs, ça serait
chouette !
X : Mao a dit : « Sans destruction, pas de construction ; sans barrière, pas de
courant ; sans arrêt, pas d’avancée. »
Y : Tu peux nous lâcher, avec ton Mao ?
X : Mao a dit...
Y : Ouais, ben ciao, Michel. C’est dommage, t’es plutôt mignon. J’aurais bien
fait connaissance...
X : Mao a dit : «Tuer les moustiques est plus utile que faire l’amour. »
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AU CONSEIL DES MINISTRES
De Gaulle : L’histoire de France est pleine d’émeutes qui n’ont pris ﬁn que
quand quelques dizaines d’émeutiers sont restés sur le carreau.
Fouchet : Tout de même, mon général...
De Gaulle : Taisez-vous, Fouchet ! Vous êtes ministre de l’Intérieur, vous
n’êtes plus à l’Education !
Fouchet : Ce sont des enfants...
De Gaulle : Ce qui les intéresse, c’est de ﬂanquer la chienlit. Quand un
enfant se met en colère et passe la mesure, la meilleure façon de le calmer,
c’est quelquefois de lui donner une taloche.
Peyreﬁtte : On peut essayer le dialogue...
De Gaulle : Silence, Peyreﬁtte ! Comment voulez-vous dialoguer avec des
enragés qui veulent tout foutre en l’air ? Le seul ton à prendre quand il y
a des émeutes dans la rue, c’est le ton du commandement. Si nous nous
déculottons, il n’y a plus d’Etat. Le pouvoir ne recule pas, ou il est perdu.
Quand une insurrection se déclenche, il ne faut pas chercher à amadouer
les insurgés, il faut les réduire. Il faut les coffrer. Il ne faut économiser ni les
matraques, ni les grenades lacrymogènes. N’oubliez pas, Fouchet, qu’un
ministre de l’Intérieur doit savoir donner l’ordre de tirer.
Joxe : Tirer ? Mon général, sur des gosses ?!
De Gaulle : Joxe, vous êtes un Garde des Sceaux mollasson ! Vous faites
les sommations, vous tirez en l’air et, si ça ne sufﬁt pas, vous tirez dans les
jambes.
Joxe : Je n’ai pas fait tirer à Alger sur les pieds-noirs, je ne ferai pas tirer à
Paris sur les étudiants.
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DIALOGUES ENTRE DEUX CRS
X, en CRS : Tu vas ?
Z, en CRS : Toi ?
X : R.A.S
Z : Routine.
X : Simone ?
Z : Bien. Daube aux salsiﬁs. Germaine ?
X : Tout bien. Hachis Parmentier.
Z : En face ? CGTistes ?
X : Non. Gosses de riches.
Z : Peigne-culs.
X : Mal élevés.
Z : Trop gâtés.
X : Matraque.
Z : Après. D’abord, gamelle.
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Emmanuelle GOIZÉ

Elle étudie le chant aux CNR de BoulogneBillancourt et de Bayonne. De 2000 à
2018, avec la compagnie Les Brigands,
elle interprète une quinzaine de rôles
dans des comédies musicales, opérettes
et opéra bouffes. Parallèlement à ce
compagnonnage elle travaille, entre autres,
avec Marc Minkowski dans les opéras La
Flûte Enchantée et Didon et Enée, ou avec
Jean-Michel Ribes dans son opéra bouffe
René l’Énervé au théâtre du Rond-Point.
Au théâtre du Châtelet, elle crée le rôle de
Lulu de Belleville lors de la redécouverte
du Verfügbar aux Enfers de Germaine Tillon.
Dernièrement, aux côtés de Jean-Jacques
Beineix elle interprète le Cabaret Picasso
sur des musiques originales de Reinhardt
Wagner. Elle est à l’origine de plusieurs
spectacles dont : Incendie de Fauré avec le
contrebassiste Nicolas Crosse ou Oh-la-la
oui oui avec Gilles Bugeaud, et participe à
la création de la Compagnie Quand on est
Trois.

Sylvain KATAN

Formé à l’École nationale du Cirque
d’Annie Fratellini puis chez Jean Périmony,
il débute au théâtre dans Branquignol
de Brosset et Dhéry. Il travaille sous la
direction Jean-Michel Vier, Gildas Bourdet,
Christophe Lidon, Pierre Val, Steve Suissa
et récemment d’Eric-Emmanuel Schmitt.
C’est sa seconde apparition au PocheMontparnasse après Cabaret Liberté, mis
en scène par Charlotte Rondelez.
À la télévision, il est l’un des personnages
principaux des séries Duo, SOS 18 et
Objectivement (série d’animation). Il
apparaît régulièrement dans Scènes de
ménages. On l’a vu dans Je voulais juste
rentrer chez moi d’Yves Rénier, Proﬁlage,
Section de Recherches…
Au cinéma, il a débuté dans La Totale !
Depuis, on l’a vu dans N’importe Qui,
Pension Complète, La Folle Histoire de Max,
Léon et prochainement dans En liberté !
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Pierre VAL

Il vient d’adapter, jouer et mettre en scène
Miracle en Alabama de William Gibson au
Théâtre La Bruyère après avoir joué dans
le Cabaret Liberté de Charlotte Rondelez
au Théâtre de Poche-Montparnasse.
Depuis 1988, il a notamment travaillé sous
les directions de Georges Wilson (dont il
est également l’assistant), Lambert Wilson,
Jérôme Savary, Christophe Lidon, Alain
Sachs, Georges Werler, Jean-Michel Vier,
Charlotte Rondelez… Il écrit ou adapte,
met en scène et interprète différentes
créations à l’Opéra théâtre de Metz, sur
le site archéologique de Bliesbruck ou La
Pumpe de Berlin, collabore régulièrement
avec des orchestres dont : ONL, KDM,
Orchestre Imaginaire. Il est le récitant de la
dernière création de Thierry Escaich Cris,
récompensée aux Victoires de la musique
2017. Il prépare différents projets (jeu,
écriture et mise en scène) parmi lesquels
un spectacle solo, un récital et une pièce.

Christophe BARBIER

Christophe Barbier a toujours concilié ses
deux passions, le théâtre et la politique. Le
théâtre comme acteur, auteur et metteur
en scène. La politique comme journaliste
et éditorialiste. Né en 1967, il crée une
première troupe, la Compagnie Yilderim,
en Haute-Savoie, après avoir découvert la
scène dans le cadre scolaire, en jouant le
rôle-titre de Cyrano de Bergerac, en 1984,
à 17 ans.
En 1990, il est engagé au journal Le Point,
avant de gagner la rédaction d’Europe 1
puis, en 1996, celle de L’Express, dont il
assure la direction de 2006 à 2016. Il assure
aussi des interviews politiques et des
éditoriaux sur i-télé, LCI puis BFM, et des
interventions à C dans l’air, sur France 5.
Entré à l’École normale supérieure de la
rue d’Ulm en 1987, il y dirige la troupe de
théâtre des élèves, puis crée à sa sortie de
l’ENS, en 1991, la troupe des anciens élèves,
le Théâtre de l’Archicube, avec lequel,
au total, il met en scène une soixantaine
de spectacles. Il joue ainsi, entre autres,
Molière (L’Impromptu de Versailles, L’Avare,
George Dandin, Le Malade imaginaire, Les
Précieuses Ridicules, Le Sicilien, Le Mariage
forcé, Le Cocu imaginaire), Shakespeare
(Macbeth, Peines d’amour perdues), Labiche
(La Main leste, Brûlons Voltaire, Le Chapeau
de paille d’Italie, Les Trente millions de
Gladiator), Feydeau (Monsieur Chasse, Le
Dindon, Le Bourgeon, Les Pavés de l’Ours),
Courteline (La Paix chez soi, La Peur des
coups, Les Mentons bleus, Monsieur Badin,
La Voiture versée), Guitry (Faisons un rêve,
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Une paire de giﬂes, Les Desseins de la
Providence, Un homme d’hier, une femme
d’aujourd’hui, Une lettre bien tapée, Une
vilaine femme brune, L’École du mensonge,
On passe dans huit jours, Le Mot de
Cambronne), Beaumarchais (Le Barbier de
Séville, Le Mariage de Figaro), Pirandello
(Ce soir, on improvise), Anouilh (Humulus
le Muet, La Belle Vie, Épisode de la vie
d’un auteur), Giraudoux (Amphitryon 38),
Marivaux (Le Legs), Corneille (La Veuve),
Goldoni (Les Rustres), Musset (Lorenzaccio)
et des auteurs contemporains tels que
Yasmina Reza (Art), Jean-Claude Brisville
(Le Souper), Gérald Sibleyras et Jean Dell
(Un petit jeu sans conséquence) ou René
de Obaldia (Le Défunt, Le Grand Vizir, Poivre
de Cayenne, Edouard et Agrippine).
Par ailleurs, outre des essais politiques, il
écrit plusieurs pièces de théâtre, toutes
représentées : La Guerre de l’Elysée n’aura
pas lieu (2002, Comédie Caumartin,
Olympia, Théâtre Trévise), Une histoire de
la Comédie-Française (2012, ComédieFrançaise), Les Maths émoi (2013, Théâtre
du Rond-Point), Le Tour du théâtre en 80
minutes (2017, Festival d’Avignon, Théâtre
de Poche-Montparnasse).

Stéphanie TESSON
collaboration artistique

Auteur, metteur en scène et comédienne,
Stéphanie Tesson fonde sa compagnie,
Phénomène et Cie en 1997, après une
formation à l’ENSATT.
Elle met en scène Aristophane, George
Sand, Musset, Lorca, Obaldia, Audiberti,
Molière… Auteur, elle monte les pièces
qu’elle écrit pour jeune et moins jeune
public, parmi lesquelles La Revue d’un
monde en vrac, À nous d’œufs, Hélas, petite
épopée apocalyptique, Cœur de laitue.
Depuis quinze ans, dans le cadre du Mois
Molière, elle crée au Potager du Roi de
Versailles, des spectacles-promenades
composés de textes commandés à des
auteurs contemporains ou de son propre
cru. Comédienne, elle joue régulièrement
depuis sa création en 2000, L’Histoire d’un
merle blanc de Musset, mise en scène par
Anne Bourgeois. Elle collabore sous forme
de chroniques régulières à l’Avant-Scène
Théâtre et signe un essai sur la dernière
œuvre du peintre Jérôme Bosch.
Depuis janvier 2013 elle codirige le
Théâtre de Poche-Montparnasse à Paris.
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Vincent PREZIOSO
arrangements et piano

Directeur musical et arrangeur notamment pour Frou-Frou les Bains de Patrick
Haudecoeur, (Molière du meilleur
spectacle musical en 2002), il assure les
créations musicales de : Mémoires de
deux jeunes mariées de Balzac avec Julie
Depardieu, Le Dernier Jour d’un condamné
de Victor Hugo, La Jeune ﬁlle et la Mort
d’Ariel Dorfman, Monsieur Accordéon de
et avec Saïda Jawad. Il assure la direction
musicale et joue dans de nombreux
spectacles mis en scène par Jacques
Décombe. Il compose les chansons du
spectacle d’Armelle, Le Voyage en Armélie,
ainsi que du Monde selon Bulle de et avec
Agathe de La Boulaye, mis en scène par
Claude Mathieu. Avec Lydie Muller il
conçoit, met en scène et interprète Parlezmoi d’amour, un spectacle musical comique
et burlesque (Théâtre Caumartin,
Théâtre La Bruyère). Depuis peu, il se
met à l’écriture de ses propres spectacles
musicaux. Il coécrit avec Jacques Décombe
un spectacle autour des plus grands airs
d’Offenbach : Che Viva Offenbach. Avec
Marthe Keller, il réalise, conçoit et dirige
un spectacle musical autour de la poésie
de Pablo Neruda, Je demande la permission
de naître.

LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
LA RÉVOLTE
De Villiers de l’Isle-Adam
Mise en scène Charles Tordjman
DU 17 MARS AU 15 JUILLET
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h

UNE ACTRICE
De Philippe Minyana
Mise en scène Thierry Harcourt
DU 25 MAI AU 15 JUILLET
Mercredi au samedi 19h, dimanche 15h

BERLIN KABARETT
De Stéphan Druet
DU 24 MAI AU 15 JUILLET
Jeudi au samedi 21h, dimanche 17h30

CHARLES GONZALÈS DEVIENT
CAMILLE CLAUDEL
De et par Charles Gonzalès
DU 8 JANVIER AU 18 JUIN
Lundi 19h

FRANÇOIS D’ASSISE
D’après Joseph Delteil
Mise en scène Adel Hakim
DU 30 MAI AU 15 JUILLET
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30
CABARET MAI 68
Conçu et animé par Christophe Barbier
DU 29 MAI AU 11 JUILLET
Mardi et mercredi 21h

LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MINUTES
De et avec Christophe Barbier
DU 13 NOVEMBRE AU 9 JUILLET
Lundi 19h
LES LEÇONS D’ÉCONOMIE
De Jean-Marc Daniel
DU 22 MAI AU 10 JUILLET
Mardi 19h

Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com
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, Cynthia Soto I Régisseurs JeanPhilippe 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.

