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Michel Legrand n’est pas mort. Sa musique vit et résonne en chacun
de nous. Elle rassemble tous les genres. Elle brasse et rallie une multitude
de styles et donne le ton de l’avenir. Elle inspirera encore de nombreuses
générations.
Quelques amis se réunissent pour faire revivre l’esprit, l’univers, la
fantaisie, la grâce et les couleurs de Michel Legrand. Et surtout ses mélodies
enchantées et ses orchestrations élégantes. « Il n’y a pas une seule note que
je regrette », disait-il. Nous non plus !
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ENTRETIEN AVEC STÉPHAN DRUET ET DAPHNÉ TESSON

Michel for ever, qu’est-ce que c’est ?
Stéphan Druet : C’est une déclaration ! Une marque d’amour et de
plaisir pour quelqu’un qui a bercé notre enfance, notre adolescence,
et qui continue à le faire au-delà des âges…
Daphné Tesson : Michel Legrand n’est pas mor t ! Il a eu des milliards
de vies, et il y a un immense héritage de son œuvre. Mais il n’a pas
vraiment de suiveurs, car il est inimitable.
Vous aviez ce projet en tête depuis longtemps ?
SD : Non, il s’est imposé le jour où Michel Legrand est mor t…
DT : … comme la continuité d’une œuvre qui chante la vie. On a
décidé de fabriquer une sor te de feu d’ar tifice.
SD : Un kaléidoscope.
DT : Un patchwork.
SD : Une bande-annonce d’une heure et demie…
DT : En tentant de faire revivre une époque de joie, de légèreté, de
fête et d’amour.
Comment avez-vous travaillé ?
SD : À quatre mains.
DT : On a tout en double avec Stéphan. On a les mêmes références,
les mêmes envies, la même sensibilité musicale, les mêmes ondes.
Il y a une histoire dans votre spectacle ?
SD : Non, plutôt une idée de dépar t. Quatre amis se retrouvent autour d’un piano et d’une contrebasse, et ils jouent à interpréter des
moments clés de Michel Legrand.
DT : Deux garçons, deux filles, deux musiciens, qui chantent, s’envoient des piques, des mots d’amour, repensent à une réplique de film,
retrouvent un air…

ENTRETIEN

MICHEL
FOR EVER
STÉPHAN DRUET ET DAPHNÉ TESSON

SD : Ils se font leur cinéma.
DT : Comme s’ils improvisaient une petite fête autour de lui.
SD : Et mine de rien, ils font renaître son univers. Un peu comme s’ils
« jouaient à… »
C’est à dire ?
DT : C’est à dire s’amuser, car son univers inspire la légèreté, la
jeunesse, le swing de l’insouciance, l’émotion, l’amour bien sûr, en un
mot : la joie !
SD : Il est tellement polymorphe… on ne prétend pas être exhaustifs.
On s’est laissé guider par les chansons, qui donnent le ton des
dialogues… Chez Michel Legrand, tout semble improvisé, pris sur le
vif, et pour tant il a une grande exigence.
DT : Il a une musique perpétuelle dans la tête. Et d’ailleurs ce n’est
pas une musique, ce sont des musiques.
SD : Toutes les musiques. Michel Legrand ce n’est pas ceci ou cela,
c’est ci et ça, c’est le « si » et le « la »…
DT : C’est un insatiable explorateur, mais sa formation auprès de
Nadia Boulanger est totalement classique.
Stéphan : Son souci de rigueur était impressionnant. Et comme il le
disait si bien, « c’est grâce aux contraintes qu’on est libre ».
Vous trouvez qu’il représente un certain esprit français ?
DT : Totalement mais pas seulement. Il est sans frontière. D’où le côté
protéiforme de son œuvre.
SD : Ses longs séjours aux Etats-Unis l’ont rendu très populaire làbas, il ne faut pas oublier qu’il a eu trois Oscars pour ses musiques
de films, après avoir collaboré avec les ar tistes français de la Nouvelle
Vague : Varda, Demy, Godard…
DT : Il est très éclectique. Il a aussi bien composé un générique de
dessin-animé que des concer ti, des ballets, des morceaux de jazz, des
comédies musicales etc…
SD : … ou cet objet fou que sont Les Parapluies de Cherbourg !
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Vous pensez qu’il peut encore séduire les générations à venir, qu’il
ne tombera pas dans la désuétude ?
DT : Impossible, car sa musique appor te quelque-chose d’indémodable
et de nécessaire : le plaisir de chanter. Quand on l’écoute, on a envie
d’aller cueillir du lilas…
SD : De se promener dans la rue en faisant des sauts de biche.
DT : D’ailleurs dans le spectacle, on danse aussi !
SD : Il est immor tel, car c’est un éternel débutant. Tous les vingt ans il
entreprenait autre chose, d’une autre façon… Il n’est jamais resté sur
ses acquis. Son œuvre est donc en mouvement perpétuel.
DT : Et ce qu’on a voulu faire ici, c’est s’inscrire dans ce mouvement…
SD : Et insuffler la joie à sa manière, par petites touches…
DT : Parce que dans ce monde en noir et blanc, on a plus que jamais
besoin de sa couleur !
des tableaux, des visions… et que le spectacle soit mobile, puisse se
promener de lieux en lieux, de façon légère.
Propos recueillis par Stéphanie Tesson
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LISTE DES CHANSONS

Le cinéma – Claude Nougaro, Michel Legrand
Un été 42, thème (extrait) – Michel Legrand (tiré du film Un été 42, Robert
Mulligan)
Dans le port de Hambourg – Michel Legrand, Jacques Demy (tiré du film Les
Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy)
C’est moi, c’est Lola – Michel Legrand, Jacques Demy (tiré du film Lola de
Jacques Demy)
Elle a… elle a pas – Michel Legrand, Eddy Marnay
Les Don Juan – Claude Nougaro, Michel Legrand
La chanson de Delphine à Lancien – Michel Legrand, Jacques Demy (tiré du
film Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy)
Medley : Un parfum de fin du monde – Michel Legrand, Boris Bergman (tiré du
film Les Uns et les Autres de Claude Lelouch) // Chanson de Delphine – Michel
Legrand, Jacques Demy (tiré des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy) //
La Valse des Lilas - Michel Legrand // L’adieu (« Non je ne pourrai jamais vivre
sans toi ») – Michel Legrand, Jacques Demy (tiré du film Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy)
Les grands musiciens – Michel Legrand, Eddy Marnay
Chez Dubourg, le joaillier – Michel Legrand, Jacques Demy (tiré du film Les
Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy) 
The Summer Knows – Alan et Marilyn, Michel Legrand (tiré du film Summer of
42 de Robert Mulligan, 1971)
Ma première chanson – Barbra Streisand
Papa can you hear me ? – Michel Legrand, Alan et Marilyn Bergman (tiré de
Yentl de Barbra Streisand)
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Oum le dauphin – Michel Legrand, Jean Drejac
L’âme sœur à l’hameçon – Michel Legrand, Eddy Marnay
Les moulins de mon cœur – Michel Legrand, Eddy Marnay, Alan et Marilyn
Bergman (tiré de L’Affaire Thomas Crown de Norman Jewison)
Extrait des Séances de travail Les Demoiselles de Rochefort – La chanson des
Jumelles
La Chanson de Solange – Michel Legrand, Jacques Demy (tiré du film Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy)
Extrait audio du Concerto pour piano et orchestre de Michel Legrand (2017)
Dans le même instant – Michel Legrand, Jean Dréjac
Ça va ? Ça va ? – Michel Legrand, Jean Dréjac (tiré de l’album de Serge Reggiani, Enfants, soyez meilleurs que nous)
Quand on s’aime – Michel Legrand, Eddy Marnay
La chanson des sœurs jumelles – Michel Legrand, Jacques Demy (tiré du film
Les Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy)
Medley Peau d’Âne : Conseils de la fée des Lilas // Les insultes // Amour,
Amour // Le Massage des doigts // Chanson du Prince // Le cake d’amour //
Rêves secrets d’un prince – Michel Legrand, Jacques Demy (tiré de Peau d’Âne
de Jacques Demy)
Sweet gingerbread man – Michel Legrand, Alan et Marilyn Bergman
Sans toi – Michel Legrand, Agnès Varda (tiré de Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda)
Chanson d’un jour d’été – Michel Legrand, Jacques Demy (tiré du film Les
Demoiselles de Rochefort, Jacques Demy)
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MICHEL LEGRAND
Né en 1932, dans une famille de tradition
musicale, Michel Legrand entre au
Conservatoire de Paris à l’âge de dix ans. Il
y obtient ses prix d’harmonie, piano, fugue
et contrepoint. Puis il entame une carrière
d’arrangeur, accompagnateur et directeur
musical, entre autres pour Maurice Chevalier,
qui lui permet de faire ses débuts aux ÉtatsUnis, où son album instrumental I Love Paris
se hisse en tête des charts en 1954.
Parallèlement, il fréquente l’univers du
jazz, collaborant avec Dizzy Gillespie, Miles
Davis, John Coltrane, Bill Evans... Il se lance
également dans la composition de chansons
pour les artistes qu’il accompagne, La Valse
des lilas constituant son premier grand
succès.
En 1955, il écrit sa première musique de
film : Les Amants du Tage d’Henri Verneuil.
Il compose pour Agnès Varda (Cléo de
5 à 7), Jean Luc Godard (Une Femme
est une femme, Vivre sa vie, Bande à part)
et surtout, Jacques Demy, avec lequel il
collabore dès 1961 (Lola). Ensemble, ils
inventent un nouveau genre de film musical
: aux Parapluies de Cherbourg succèdent Les
Demoiselles de Rochefort (1967) et Peau
d’âne (1970).
En 1968, Michel Legrand part s’installer
à Los Angeles. Il écrit la musique de The
Thomas Crown Affair de Norman Jewison,
dont la chanson-phare, The Windmills of
Your Mind, lui vaut, en 1969, l’Oscar de
la meilleure chanson originale. Dès lors,
il partage son temps entre Hollywood
et Paris, composant pour les cinéastes
Joseph Losey (The Go-Between), Jean-Paul

Rappeneau (Les Mariés de l’an II), Orson
Welles (F for Fake) ou Claude Lelouch (Les
Uns et les Autres). Il obtient l’Oscar de la
meilleure musique de film pour Summer of
42 de Robert Mulligan (1971) et pour Yentl
de Barbra Streisand (1983).
Malgré ses succès au cinéma, Michel Legrand
ne délaisse pas pour autant ses autres
activités, notamment d’accompagnateur,
avec différents chanteurs : Charles
Aznavour, Jessye Norman, Mireille Mathieu,
Kiri Te Kanawa, Claude Nougaro... En 1981, il
enregistre même un album, Attendre..., dont
il a lui-même écrit les textes.
En 1996, à Nantes, Michel Legrand propose
sa première comédie musicale pour la
scène : Le Passe-Muraille. Reprise à Paris,
elle obtient, en 1997, le Molière du meilleur
spectacle musical. En mai 2014, l’Opéra de
Nice accueille son premier opéra, Dreyfus,
en collaboration avec le même Didier van
Cauwelaert pour le livret.
En janvier 2016, Michel Legrand donne
une performance avec un Big Band et ses
amis – le ténor Vincent Niclo, la soprano
Natalie Dessay, et Maurane – au Palais
des Congrès à Paris. Le 10 mars 2017
paraît l’album Concerto pour Piano, Concerto
pour Violoncelle. Le 17 novembre paraît
l’album Between Yesterday and Tomorrow, un
oratorio écrit par Alan et Marilyn Bergman,
compose par Michel Legrand et chanté par
Natalie Dessay. La première mondiale a lieu
en Mars 2019 au Théâtre des ChampsÉlysées, suivie d’une tournée. En août 2018
l’autobiographie de Michel Legrand J’ai le
regret de vous dire oui est sortie chez Fayard,
avec une préface écrite par le réalisateur
Damien Chazelle.
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Stéphan DRUET,
metteur en scène
Après sa formation de comédien à l’école
du Passage, aux cours Véra Gregh, au
conservatoire du 10e arrondissement
de Paris et à l’ENSATT, Stéphan Druet
interprète différents rôles et travaille le
clown avec Les Octavio dont il est l’un des
créateurs. En 1993, il crée sa compagnie et
monte des spectacles de cabaret. Il écrit
et met en scène son premier spectacle, Le
retour sans retard de Martin Tammart, pour
seize comédiens où se mêlent amour,
musique, rire et danse ; puis Barbe-Bleue
d’Offenbach sera le démarrage d’une
étroite collaboration avec la compagnie
Les Brigands : Geneviève de Brabant, Le
Docteur Ox, Ta bouche (Nommé aux
Molières et au Diapason d’Or) et Toi c’est
moi (Nommé aux Molières) Il monte
Don Juan, L’illusion comique, Le songe d’une
nuit d’été́, Femmes d’attente, Miramè, des
spectacles musicaux comme Parades avec
le groupe vocal Indigo, Audimat, Des airs du
temps de Sébastien Lemoine. En 2008, il
co-met en scène avec Julie Depardieu Les
Contes d’Hoffmann d’Offenbach. Il part à
Buenos Aires et met en scène Une visite
inopportune de Copi. Il écrit et met en
scène Amor Amor à Buenos Aires à l’occasion
du bicentenaire de l’indépendance de
l’Argentine. Puis, Les divas de l’obscur,
Avarice au pays des groseilles, Renata, Oh lala oui oui ! le spectacle musical des années
folles version swing. Puis écrit et met en
scène Evita, amour, gloire, etc.… pour
lequel il reçoit le prix de La Fondation
Charles Oulmont. Il met en scène Pour

l’amour du fisc, puis Histoire du Soldat, pour
lequel il obtient le prix de la critique et
une nomination aux Molières, ainsi que
le nouveau spectacle des Caramels fous.
Il fait partie de la création Micro Théâtre,
y écrit et met en scène La Laundrette. Il a
écrit et met en scène Berlin Kabarett. Cet
hiver, il a mis en scène Azor, une opérette
policière.

MICHEL
FOR EVER
STÉPHAN DRUET ET DAPHNÉ TESSON

Daphné TESSON,
metteur en scène
Parallèlement à une carrière de journaliste,
Daphné Tesson pratique le chant jazz et
lyrique, le piano, la guitare et le saxophone.
Élève de la chanteuse Anne Ducros et
de Georgette Rispal, de l’Opéra de Paris
elle est dans les années 2000 chanteuse
et pianiste au sein du groupe Mangrove,
formation pop-rock de quatre musiciens.
Puis elle se produit en 2016 dans le
cabaret littéraire et musical Le Bœuf sur
le toit au Théâtre de Poche Montparnasse
en tant que chanteuse et pianiste. Elle est
également comédienne dans le spectaclepromenade Les Fables de La Fontaine au
Potager du Roi à Versailles, dans le cadre
du Mois Molière, en 2008 et 2009 et
adapte les Contes de Grimm pour un
autre spectacle-promenade dans ce même
Potager du Roi (prévu pour juin 2019). Elle
a écrit On a perdu la Lune ! une pièce de
théâtre pour enfants qui a été montée au
Théâtre de Poche-Montparnasse en 2014.
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Mathilde HENNEKINNE,
comédienne
Après une formation à l’AICOM,
Mathilde Hennekinne fait ses débuts à
Paris dans la comédie musicale Chance !
d’Hervé Devolder, puis dans Le Bourgeois
Gentilhomme, mis en scène par Alain
Sachs. Elle travaille sous la direction de
Jérôme Savary (La Périchole), Jean-Philippe
Daguerre (Alice au Pays des merveilles),
Cerise Guy-Sachs (Bed and Breakfast).
Elle tient les rôles principaux dans 50 et
des nuances, mis en scène par Ned Grujic,
Raiponce et le prince aventurier, mis en
scène par Guillaume Bouchède et Anna
Karenina, mise en scène par Cerise GuySachs. On la retrouve également dans Une
Folie, mise en scène par Francis Huster
ainsi que dans les opérettes Le Prince
de Madrid, mis en scène par Pierre Sybil,
Quatre Jours à Paris et l’Auberge du Cheval
Blanc, mis en scène par Fabrice Lelièvre.
En 2018, elle rejoint le groupe vocal rétro
Les Satin Dollz.

Emmanuelle GOIZÉ,
comédienne
De 2000 à 2018, avec la Compagnie Les
Brigands, et auprès de multiples metteurs
en scène tels que Pierre Guillois, Johanny
Bert, Jean-Philippe Salério ou Stéphan
Druet, elle interprète une quinzaine de
rôles dans des opéras-bouffes, comédies
musicales et opérettes. 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 sur des musiques originales
de Reinhardt Wagner, elle interprète aux
cotés de Jean-Jacques Beineix et Denis
Lavant deux spectacles : Le Cabaret Picasso
et Le Cabaret Apollinaire. En 2018, elle
chante dans le Cabaret Mai 68, mis en
scène par Stéphanie Tesson aux côtés de
Christophe Barbier. Elle est à l’origine de
plusieurs spectacles avec la Compagnie
Quand on est Trois : Incendie de Fauré
avec le contrebassiste Nicolas Crosse, Ohla-la oui oui avec Gilles Bugeaud et Azor en
2018, mis en scène par Stéphan Druet.

Gaétan BORG,
comédien
Gaétan Borg a été à l’affiche de nombreuses
comédies musicales (Les Parapluies de
Cherbourg, Sunset Boulevard, Avenue Q,
Mamma Mia, Dirty Dancing, Voca People) et
participé à des concerts rendant hommage
à Stephen Sondheim (Company sur Radio
France et Happy Birthday Mr Sondheim à
Amsterdam). Au cinéma, il a tourné dans
Guy, réalisé par Alex Lutz. Au théâtre, il
interprète le rôle de Louis dans Les grandes
chaleurs de Michel-Marc Bouchard aux
côtés d’Eva Darlan. Auteur de théâtre
et scénariste, il a coécrit avec Stéphane
Laporte 31, pièce musicale jouée au Studio
des Champs-Élysées (six nominations et
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Trophées de la comédie musicale) et La
Cigale sans la fourmi. Il participe au collectif
des Funambules créé par Stéphane Corbin.

Sebastiàn GALEOTA,
comédien
Sebastiàn Galeota est un danseur, acrobate,
chanteur, comédien, né à Buenos Aires en
Argentine en 1977. Formé très jeune à la
danse et à l’acrobatie, il travaille dans des
cirques et pour des spectacles jeune public,
puis il fait ses études dans la plus grande
école de comédie musicale d’Argentine.
En 2000, il est engagé dans la compagnie
internationale de théâtre musical dirigée
par Chet Walker (NYC). Dès son arrivée
en France, il intègre l’équipe de La Légende
du Roi Lion à Disneyland Paris. Il joue,
chante et danse dans : Piaf je t’aime, La
petite Sirène, Les Contes d’Hoffmann, Une
visite inopportune, Amor Amor à Buenos
Aires, Avarice au pays de l’oseille, Les divas de
l’obscur, La veuve Joyeuse, L’amour des trois
oranges, La Grand duchesse de Gerolstein,
Zémire et Azor, The king and I, Renata et
Evita, gloire, amour, etc.… pour lequel Il
obtient le prix du meilleur spectacle par
La Fondation Charles Oulmont. Cette
année, il a reçu le Prix Jean-Jacques Gautier
pour le rôle de Victor dans Berlin Kabarett
de Stéphan Druet, présenté au PocheMontparnasse.

Benoit de MESMAY,
piano
Pianiste de jazz et compositeur, Benoit

de Mesmay s’est produit dans la plupart
des grands festivals de jazz mondiaux
(Montreux, Montréal, Vienne, Nice...)
auprès notamment de la chanteuse de
jazz Anne Ducros, dont il est l’auteur
des arrangements des albums Close your
eyes (Victoire de la Musique 2003) Piano
piano, The either way. Outre ses talents de
soliste, il également un accompagnateur
recherché par des personnalités musicales
exigeantes. Il a notamment été le dernier
directeur musical d’Yves Montand, pianiste
de l’Orchestre National de Jazz (ONJ)
et directeur musical de la chanteuse
Elisabeth Caumont avec laquelle il a initié
un nouveau courant de chanson jazz en
français. Parallèlement à sa carrière de
musicien, Benoit de Mesmay a collaboré en
tant que compositeur à nombreux projets
dans le domaine du cinéma et du théâtre
et a été le directeur musical du dernier
spectacle du réalisateur Pierre Etaix.

Jean-Luc ARRAMY,
contrebasse
Après des études de violoncelle et
trombone au conservatoire, Jean-Luc
Arramy étudie la guitare, la basse, puis la
contrebasse. Il se produit avec diverses
formations avant de cofonder Black Label,
et se produit avec Marc Thomas, Elisabeth
Caumont, Eric Lelann, Maurice Vander,
Laurent De Wilde. Il accompagne Thomas
Fersen pendant quelques années, puis
Serge Lama. Parallèlement, il collabore,
arrange, enregistre et mixe de nombreux
enregistrements de jazz, de variété et de
chanson française.

LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE
TCHÉKHOV À LA FOLIE
LA DEMANDE EN MARIAGE / L’OURS
Deux pièces en un acte d’Anton Tchékhov
Mise en scène Jean-Louis Benoit
DU 9 AVRIL AU 14 JUILLET
Mardi au samedi 19h, dimanche 17h30
Relâches exceptionnelles les 26 mai et 4 juillet
BRONX
Le chef-d’oeuvre de Chazz Palminteri
Mise en scène Steve Suissa
DU 16 AVRIL AU 7 JUILLET
Mardi au samedi 21h, dimanche 15h
Relâches les 4, 10, 11, 14, 18, 21, 25, 26 mai, 27 juin,
4 et 5 juillet
UN CŒUR SIMPLE
De Gustave Flaubert
Mise en scène Xavier Lemaire
DU 12 JANVIER AU 30 JUIN
Samedi 19h, dimanche 15h
CÉLINE, DERNIERS ENTRETIENS
De et par Stanislas de la Tousche
Mise en scène Géraud Bénech
DU 18 JANVIER AU 12 JUILLET
Vendredi 19h, lundi 21h
Relâche exceptionnelle le 3 juin
ICH BIN CHARLOTTE
De Doug Wright
Mise en scène Steve Suissa
DU 15 JANVIER AU 10 JUILLET
Mardi et mercredi 19h
BERLIN KABARETT
De Stéphan Druet
DU 14 MARS AU 19 MAI
Jeudi au samedi 21h15, dimanche 17h30

MICHEL FOR EVER
Conçu et mis en scène par Stéphan Druet
et Daphné TESSON
Musiques de Michel LEGRAND
DU 26 MARS AU 13 AVRIL
Mardi et mercredi 21h, samedi 15h
DU 25 MAI AU 14 JUILLET
Jeudi au samedi 21h15, dimanche 17h30
Relâches exceptionnelles les 7 et 28 juin
MOÂ, SACHA !
Conçu par Christophe Barbier
DU 10 AVRIL AU 10 JUILLET
Mardi et mercredi 21h
Relâches exceptionnelles les 28 mai et 25 juin
LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MINUTES
De et par Christophe Barbier
DU 17 SEPTEMBRE AU 8 JUILLET
Lundi 19h
LE CINÉ-CLUB DU POCHE-MONTPARNASSE
Conçu et animé par Olivier Barrot
DU 8 OCTOBRE AU 17 JUIN
Un lundi par mois 20h
L’ÉCONOMIE SENS DESSUS DESSOUS, UN
AN APRÈS
De et par Jean-Marc Daniel
DU 17 JANVIER AU 11 JUILLET
Jeudi 19h
Relâche exceptionnelle le 4 juillet
PIERRE-AUGUSTE RENOIR, MON PÈRE
Lecture par Marcel Maréchal
DU 27 MAI AU 8 JUILLET
Lundi 19h

Consultez la programmation détaillée sur www.theatredepoche-montparnasse.com
Prix des places : de 10 à 40 €
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 Pass. Disponible sur demande au guichet du Théâtre.
Codirection Charlotte Rondelez, Stéphanie Tesson I Communication et développement Laurent Codair I Relations
publiques Catherine Schlemmer I Assistant administration et relations publiques Cédric Martinez I Régie générale François
Loiseau I Billetterie Bérangère Delobelle, Beverly Nadaud, Ophélie Lavoine, Anthony Martine I Bar Roman Touminet, Irène
Feron, Mavi Su Kasapoglu, Arthur Crusells, Alice Coussement I Régie Romain Perillat, Julie Mahieu, Patrice Hennequin I
Placement de salle Natalia Ermilova, Clémence Cardot, Coline Peyrony, Morgan Leroy, Jaafar Aggiouri I Création graphique
Pierre Barrière I Mise en page Ophélie Lavoine

Le Théâtre de Poche-Montparnasse 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 23h30 et le dimanche de 14h à 20h30

