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LE JOURNAL DU XIXÈME SIÈCLE

De l’adolescence jusqu’à la mor t, Victor Hugo regarde. Autour de 
lui, les yeux grands ouver ts, la société française, les révolutions, les 
paysages majestueux de la nature et les cloaques des villes. Devant 
lui, les yeux dans les yeux, les pauvres et les puissants, Les proscrits 
et les rois, les ministres et les prisonniers. En lui, les yeux fermés, ses 
rêves et ses méditations, le bal des esprits et le défilé des souvenirs. 
Patiemment, il relate et il juge tout, du moindre évènement au plus 
petit détail, sur des morceaux de papier, des carnets épars ou dans 
les marges de ses manuscrits. Au fil du temps, celui que l’on nomma 
« L’Homme-Siècle » tient la chronique politique, littéraire et sociale 
du sien, le XIXe. Deux Empires, deux Monarchies, deux Républiques 
défilent sous sa plume.

 Rassemblés, ces fragments composent après sa disparition les 
inépuisables Choses vues. De ces miscellanées hugoliennes surgissent, 
outre le récit haletant et engagé d’une période tempétueuse, une 
rêverie, la quête d’un idéal, le profond amour des autres, de la France, 
de l’humanité. Victor Hugo ne se dépar t jamais de sa curiosité pour 
les événements, de son attention pour les faibles ni de son obsession 
pour l’abolition de la peine de mor t. 

 Ces Choses vues deviennent aujourd’hui des « choses 
jouées », c’est-à-dire des êtres vivants. Louis-Philippe, Louis-Napoléon 
Bonapar te, mais aussi la vraie Fantine, Mademoiselle George, un 
chiffonnier de Notre-Dame, un serrurier de Bruxelles ou des 
condamnés... Tous, ils s’invitent devant nous, tels que Victor Hugo a pu 
les voir ; mieux : tels que Victor Hugo a su les observer.

 Mais le personnage principal des Choses vues, c’est sans nul 
doute Hugo lui-même : le poète par t à la recherche de lui-même, à 
travers ses doutes, ses songes et ses utopies. Il en sor t un autopor trait 
tout en ombres, semblable à ces lavis dont Hugo ornait ses cahiers et 
ses lettres. Dans ces brouillards, orageux ou mélancoliques, se cache 
la vérité d’un homme et d’un temps.

Christophe Barbier
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UN GÉNIAL MUSÉE DU TOUT

À quoi ressemble l’atelier d’un écrivain ? À quoi ressemble le bureau de Victor 
Hugo, la chambre intérieure du maître des mots, du grand peintre du monde, 
qui avait au bout de chaque doigt des crayons ou des pinceaux ? On rêverait 
de pénétrer dans son crâne et d’y passer des heures en observation pure…  
Pêle-mêle s’y trouvent des saillies progressistes, de grandes odes bibliques, 
des slogans républicains, des stances à la gloire des géants de l’Histoire, des 
discours politiques, des plaidoyers pour l’abolition de la peine de mort, des 
rêves d’enfants dans des jardins fleuris, des hymnes aux araignées et des 
récits de marins aux prises avec l’océan déchaîné, l’amour, le sang, l’écume, 
la terre, le pavé, les femmes, la mort, la poudre à canon, Dieu, Louis Philippe, 
les spectres, les gueux, les rires, les cathédrales et les coccinelles, bref un 
inépuisable bric à brac de vie… Le crâne de Victor Hugo ! Un inventaire de 
la Création… Un fabuleux cabinet de curiosités, un grouillement fanatique 
où l’immense côtoie l’infime, en lui laissant une place de choix, comme sur 
les étagères d’un collectionneur compulsif, bref un génial musée du Tout ! 
Et ce Tout dont il est le collecteur passionné, rapportant heure après heure 
dans son infatigable épuisette ce que la réalité fournit en détails et en abîmes 
à qui sait l’observer et la savourer, ce Tout infini, c’est par le truchement 
des mots que le poète le livre à ceux qui n’auront jamais assez d’yeux et 
de temps pour les lire… Pélican insatiable rapportant consciencieusement 
les nourritures terrestres et célestes qu’il pêche au gré du siècle pour en 
régaler ses enfants, lecteurs de tous temps. Le monde vu par Victor Hugo 
paraît « augmenté », comme on dit aujourd’hui de la réalité. Ce supplément, 
c’est son jugement sur chaque fait, passé au crible d’un sens de la justice et 
d’une aménité patriarcale, c’est sa capacité à s’émerveiller de chaque cellule, 
de chaque atome, c’est cet appétit d’ogre pour le vivant, dont il se fait l’écho 
enflammé.

LA MISE EN SCÈNE
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L’acteur, un simple spectateur

Christophe Barbier a choisi parmi la jungle des Choses vues, dont Hugo n’a 
pas même connu la forme éditée, les passages qui lui ont semblé les plus 
intéressants à transmettre de vive voix. Ces choses vues deviennent choses 
dites par sa bouche et par celle de son acolyte de scène, Jean-Paul Bordes. 
Le premier à l’esprit vif et acéré du chroniqueur, la distance lucide du jour-
naliste qui embrasse l’actualité d’un coup d’œil synthétique pour en tirer une 
conclusion concrète et dynamique. Le second a une sensibilité de poète, 
une âme romantique et une ardente spiritualité, qui lui rendent familières les 
présences invisibles. A eux deux ils réunissent les ingrédients essentiels de 
la nature hugolienne ; ils conjuguent les qualités propres à sa personnalité 
légendaire. Ils forment un être bicéphale et bisensible, qui se fait plus d’une 
heure durant le porte-parole, le porte-œil, le portefaix de ces Choses vues. 
Ils ne jouent ni les doubles d’Hugo, ni les personnages qu’il convoque dans 
ses pages de notes. Il ne s’agit pas ici d’interpréter quoi que ce soit, puisque 
l’interprète du monde, c’est Hugo lui-même, qui le passe au crible de sa sub-
jectivité en perpétuelle activité. Il s’agit d’être un instant donné les témoins 
de ces visions tirées du réel, et de les transmettre telles quelles, à l’état brut, 
à ceux qui se trouvent là pour les recueillir. De se faire passeur…
Nos deux passeurs se trouvent devant la matière Hugo, dont ils explorent 
chaque soir des échantillons différents. Et ils improvisent au gré de leurs hu-
meurs et du hasard, choisissant tel extrait parmi ceux sélectionnés, feuilletant 
tel passage, comme l’auteur lui-même devant la vitrine des heures, retenant 
tel évènement, telle anecdote, tel rêve ou telle pensée fugace… Le spectacle 
de ces Choses Vues, c’est une lanterne magique en action, c’est-à-dire la re-
présentation même de l’acte d’écriture et son incarnation. Une expérience 
de lecteur au service de l’auteur, vécue sur le vif devant le spectateur.

LA MISE EN SCÈNE
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De grandes voiles blanches symbolisent les pages sur lesquelles s’inscrivent 
en direct les mots ou les dessins du poète. Car Hugo pour se délasser du 
langage, traduisait parfois ses visions par l’image. Et ce sont les lavis, les encres, 
les fusains, qui existeront sur les toiles auprès des mots dits. 
Nous voici donc dans l’atelier de l’écrivain, mieux, dans le livre géant de sa 
conscience, à l’instant où tout se voit, où tout se saisit, où tout se consigne, 
dans l’immédiateté de l’écrit ; nous ne sommes plus qu’oeil, oreilles, images 
et mots. Un merveilleux exercice d’abordage du monde en direct. Comme 
un voyage vers la contemplation…

Stéphanie Tesson

LA MISE EN SCÈNE

Victor Hugo, silhouette de château illuminé par un orage (BNF)
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MON VICTOR HUGO 
UN ENTRETIEN AVEC CHRISTOPHE BARBIER

Comment avez-vous découvert Victor Hugo et son univers ?
Victor Hugo est un monument national. Je l’ai donc découvert, comme tant 
d’autres, à l’école. D’abord par ses poésies : « Demain, dès l’aube… » Mais le 
véritable choc fut la rencontre avec son théâtre. Les pièces les plus connues 
- Hernani ou Ruy Blas - mais surtout d’autres drames qui m’ont saisi par la 
profusion de l’imaginaire et le souffle du style. Ce qui m’a soulevé dans le 
romantisme de Hugo, ce ne sont pas les entrelacs du sentiment, les labyrinthes 
de la pensée et l’interrogation tortueuse sur l’existence. C’est le souffle de la 
passion, le désir puissant du destin, l’affrontement terrible des forces politiques 
et affectives. C’est pourquoi j’ai adoré Angelo, Tyran de Padoue, Marie Tudor ou 
encore Lucrèce Borgia. J’ai aussi une affection particulière pour Mille francs de 
récompense, une pièce à la fois sociale, politique et emplie d’ironie. Ce n’est pas 
la plus grande pièce de Hugo, mais c’est la plus humaine. Enfin, il y a Cromwell, 
un monstre ; pour son caractère injouable, son statut de cathédrale rêvée, 
impossible à bâtir et pourtant sublime. Et puis, Cromwell, c’est aussi une préface 
historique, le manifeste fondateur d’un nouvel art dramatique. Le classicisme 
a privé la France d’un Shakespeare ; 200 ans après ce choix politique, qui a 
étouffé Corneille, Hugo reprend le flambeau de la grandeur, de la démesure, 
de la folie, et en embrase les scènes parisiennes lors de la bataille d’Hernani, 
en 1830.

Comment définir Choses vues?
Le mot idoine pour cette œuvre protéiforme, composée après la mort de 
Hugo par quelques proches, c’est « miscellanées ». Voici une collection de 
récits, d’anecdotes, de propos rapportés, d’analyses, d’inspirations fugaces 
ou de témoignages précis, qui n’est ni le journal de bord d’une vie, ni des 
mémoires reconstitués et ordonnés à froid. C’est un immense jardin où 
croissent sans tuteur ni clôture des possibilités de personnages, de scènes, de 
discours. Chaque fait, chaque propos tente de porter une idée, une situation, 
un potentiel littéraire ou politique. Rien n’y est insignifiant, même si presque 

ENTRETIEN
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tout y est anecdotique… Miscellanées, c’est aussi le nom de la nourriture des 
gladiateurs dans la Rome antique : un peu de tout, pour les rendre gaillards et 
musclés. De même, de toutes ces « choses vues », Victor Hugo veut nourrir sa 
capacité à mener ses combats pour l’humanité.

Est-ce pour autant une matière théâtrale ?
Oui, si l’on met un peu d’ordre, si l’on dégage des lignes de force. Et si l’on 
parvient à recréer des ambiances. Tout au long de ces milliers de pages, au fil de 
ces dizaines d’années, il y a une atmosphère de rêverie. Hugo semble distant, 
voire absent de ce qu’il vit quand il le rapporte. Mais c’est pour ajouter la force 
du mystère à celle du témoignage. L’ambition est de restituer sur scène les 
brumes fascinantes du rêve du poète.

Propos recueillis par Stéphanie Tesson

ENTRETIEN

DE VICTOR HUGO 

CHOSES
VUES



L’AUTEUR

VICTOR HUGO

Victor Hugo, né en 1802, est le troisième enfant d’un couple vite séparé, son 
père général de l’Empire, sa mère royaliste et vendéenne. Très tôt, son père 
l’emmènera en Italie et en Espagne. L’enfant, très précoce en rapportera des 
souvenirs émerveillés. Revenu à Paris, il termine son enfance auprès de sa 
mère dans la maison et le jardin enchanté de la rue des Feuillantines. A qua-
torze ans il rêve de devenir « Châteaubriand ou rien ». A quinze ans l’Aca-
démie française le couronne. A vingt ans il publie ses premiers poèmes qui 
deviendront les Odes et Ballades. Il épouse Adèle Foucher dont il aura quatre 
enfants. Il entre rapidement dans la société littéraire et publie ses premiers 
romans (Han d’Islande à vingt et un ans) et à vingt-cinq ans la célèbre Préface 
de Cromwell, manifeste d’inspiration romantique. 
 En 1830 (il a vingt-huit ans) Hernani et la « bataille » que provoque la 
pièce consacrent son talent, et même déjà sa gloire, renforcée un an plus tard 
par la parution de Notre-Dame de Paris. C’est alors que Juliette Drouet entre 
dans la vie du poète. Celui-ci consacre les dix années qui viennent au théâtre 
avec Le Roi s’amuse, Lucrèce Borgia, Marie Tudor et surtout Ruy Blas etc… et à 
la poésie lyrique et pure. 
 C’est au début des années 1840 que survient la tragédie de la mort 
de Léopoldine, qui ne sera pas étrangère à l’engagement politique de Victor 
Hugo, et du lent cheminement qui le conduira, député de Paris puis pair de 
France vers le Prince Louis-Napoléon et des options de gauche. Cette évo-
lution lui coûtera un exil de dix-neuf ans, Bruxelles d’abord où il confirmera 
son engagement politique (Napoléon le petit), puis Jersey, période maîtresse de 
son œuvre politique, poétique, littéraire, romanesque, philosophique (Les Châ-
timents, Les Contemplations, Dieu, La Légende des siècles, Les Misérables etc…), 
Guernesey enfin. 
 Les quinze dernières années parisiennes de Victor Hugo ne tariront 
pas son activité politique et littéraire. Quatre-vingt-treize, L’Art d’être grand-père, 
le titre de sénateur inamovible lui confèreront le statut d’écrivain national. Il 
mourra dans la gloire en mai 1885. 
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Christophe BARBIER, 
adaptateur et comédien

Christophe Barbier est né le 25 janvier 
1967 en Haute-Savoie. Après avoir intégré 
l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm 
en 1987, il entre au Point en janvier 1990. 
Après un passage à Europe 1 en 1995, il 
rejoint L’Express comme rédacteur en 
chef du service politique en avril 1996, puis 
devient directeur adjoint de la rédaction en 
2001 et directeur de la rédaction en 2006. 
En 2016, il quitte ses fonctions pour devenir 
éditorialiste et conseiller éditorial de 
L’Express, ainsi que chroniqueur sur BFM TV.
Pratiquant la scène depuis son adolescence, 
il dirige depuis 1991 le théâtre de 
l’Archicube, troupe des anciens élèves de 
l’Ecole normale supérieure, avec lequel 
il a monté plus de soixante spectacles. Il 
se produit depuis 2015, notamment au 
Théâtre de Poche-Montparnasse, dans un 
seul en scène intitulé Le Tour du Théâtre en 
80 minutes, dans le Cabaret Mai 68 et dans 
Moâ, Sacha. Ainsi qu’au Petit Montparnasse, 
où il interprète Georges Mandel dans L’un 
de nous deux, de Jean-Noël Jeanneney.
Il a écrit plusieurs enquêtes et essais 
politiques, dont Les derniers jours de François 
Mitterrand (1998), La Comédie des Orphelins 
ou les fossoyeurs du gaullisme (2000), 
Maquillages (2012), Les Derniers jours de la 
Gauche (2017), Deux présidents pour rien 
(2018), La Citadelle assiégée-les populismes 
contre l’Europe (2018), Macron sous les 
masques (2019).
Il a publié également plusieurs pièces et 
ouvrages sur le théâtre, comme La guerre 

de l’Elysée n’aura pas lieu (2001), Une 
Histoire de la Comédie-Française (2012), Le 
Dictionnaire amoureux du Théâtre (2015), Les 
Maths émoi (2013), Le Tour du Théâtre en 80 
minutes (2018), Le monde selon Sacha Guitry 
(2018).

Jean-Paul BORDES, 
comédien

Après des études au Conservatoire de 
Paris, Jean-Paul Bordes a joué plus de 60 
pièces avec entre autres, Jean Négroni, 
Marcel Maréchal, Jorge Lavelli, Jean-luc 
Tardieu, Bernard Murat, Didier Long, 
Alain Milianti, Jacques Rosner, Georges 
Werler Anne Delbée… Et un passage 
éclair à la Comédie-Française ! Il a 
joué récemment Amphitryon au Théâtre 
de Poche-Montparnasse dans une mise 
en scène de Stéphanie Tesson, Vient de 
Paraître d’Edouard Bourdet avec Jean-
Paul Tribout au Théâtre 14, où son 
interprétation lui a valu une nomination 
aux Molières 2017. Auparavant, il avait 
participé à l’aventure de Voyages avec ma 
tante de Graham Greene mis en scène par 
Nicolas Briançon au Théâtre de la Pépinière. 
Il était Hemingway dans Zelda et Scott de 
Renaud Meyer au Théâtre La Bruyère, 
Machiavel dans Dialogues aux enfers de 
Maurice Joly avec Hervé Duboujal… 
L’année dernière, il a produit, mis en scène 
et joué Michel-Ange et les fesses de Dieu de 
Jean-Philippe Noël, spectacle nommé trois 
fois aux Molières 2018.
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Stéphanie TESSON 
mise en scène

Auteur, metteur en scène et comédienne, 
Stéphanie Tesson fonde Phénomène et 
Cie en 1997, après une Maîtrise de Lettres 
Modernes et une formation à l’ENSATT. 
Dans le cadre de sa compagnie, elle met en 
scène Aristophane, George Sand, Musset, 
Garcia Lorca, Obaldia, Audiberti, Pagnol, 
Jean-Claude Grumberg, et récemment 
Aucassin et Nicolette (chantefable anonyme 
du XIIIe siècle, créée au Théâtre de Poche)... 
Auteur, elle monte ses pièces pour jeune et 
moins jeune public, alternant représentations 
parisiennes et tournées. Sa passion pour le 
Moyen Âge la mène à écrire un essai sur 
La Nef des Fous du peintre Jérôme Bosch 
(Éditions du Huitième Jour). Elle collabore 
régulièrement à l’Avant- Scène Théâtre. 
Depuis quinze ans, dans le cadre du Mois 
Molière de Versailles, elle met en vie avec sa 
troupe, au Potager du Roi, des spectacles-
promenades thématiques, qui voyagent 
ensuite dans les parcs et jardins de France. 
Comédienne, elle joue régulièrement 
depuis sa création en 2000, L’Histoire d’un 
merle blanc de Musset (mise en scène, Anne 
Bourgeois). 
Depuis janvier 2013 elle codirige le Théâtre 
de Poche-Montparnasse.

Corinne ROSSI, 
costumes

Formée aux Ateliers Bütsch’s, Corinne Rossi 
fait ses armes au Théâtre Montansier de 

Versailles. Depuis elle travaille en tant que 
costumière-réalisatrice sous la direction de 
différents metteurs en scène, tels que Jean-
Philippe Daguerre (Cyrano de Bergerac au 
Ranelagh, Clérambard au Théâtre 13), Ronan 
Rivière (Faust, Le Roman de Mr Molière), ainsi 
que sur les spectacles tout public du Théâtre 
des Variétés (notamment La Revanche du 
capitaine Crochet, Le Livre de la Jungle avec 
Ned Grüjic). Elle collabore à trois reprises 
avec Stéphanie Tesson, dont Amphitryon de 
Molière au Poche-Montparnasse.

Marguerite DANGUY DES 
DÉSERTS, 
décor

Formée aux Beaux-Arts et à l’ENSATT, 
Marguerite Danguy des Déserts créé 
des spectacles au croisement de la 
marionnette, de la danse, et de la sculpture. 
Elle est programmée au Théâtre de la 
Cité Internationale avec Pèlerinage en Terre 
Feinte et Strip-Tease par le Théâtre de la 
Marionnette. 
Prix SACD pour Le Creux du corps en 2010, 
elle est reçue en résidence à La Chartreuse 
pour sa dernière création Flagmen. Son 
amitié artistique avec Stéphanie Tesson et 
son engagement dans la troupe de celle-
ci, Phénomène et Cie, dure depuis 20 
ans (elle intervient notamment avec ses 
objets, peintures et boniments sur tous les 
spectacles-promenades crées au Potager 
du Roi de Versailles).
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François LOISEAU,
lumières

François Loiseau est régisseur son et 
lumière de formation. Il commence son 
métier en montant sur les planches comme 
musicien guitariste classique, avant d’entrer 
au Théâtre 13 à Paris, comme régisseur 
de scène. En Janvier 2013, il se voit confier 
le poste de régisseur général par Philippe 
Tesson et la nouvelle direction du Théâtre de 
Poche-Montparnasse. Il participe à l’installation 
des deux salles du théâtre après les travaux 
de réouverture. Au fil des ans, il constitue 
une équipe de régisseurs qu’il forme à la 
diversité de la programmation, et dont il 
supervise les alternances et les passations. 
S’intégrant de plus en plus à la vie artistique 
du Poche, il prend part à l’aspect créatif 
des spectacles qu’il reçoit, aux décisions 
scénographiques d’aménagement du 
théâtre et à plusieurs créations lumières (Le 
Boeuf sur le toit et Colette et l’amour, mises 
en scène Philippe Tesson, La Ménagerie de 
verre, mise en scène Charlotte Rondelez, 
Madame se meurt, mise en scène Marcel 
Bozonnet…).
Également danseur de swing, il organise 
des soirées dansantes au Théâtre de Poche 
-Montparnasse avec des musiciens, danseurs 
et chanteurs professionnels, sous le nom de 
« Crazy Bird ».

Emilie CHEVRILLON, 
assistante

Emilie Chevrillon est comédienne et 
metteur en scène. Elle a joué entre autres 

sous la direction de Laurent Terzieff,  Antoine 
Bourseiller, Marcel Cuvelier, Stéphanie 
Tesson, Christophe Bourseiller, Antoine 
Campo, Alexandre Blazy... Musicienne, elle 
joue, accompagne au piano et chante dans 
des comédies musicales sous la direction 
de Raphaël Callandreau, Eli Wallach. Elle 
monte avec la plasticienne Coralie Maniez 
la compagnie L’Obtus Obus avec laquelle 
elle met en scène Eugène Ionesco, Viktor 
Slavkine, Gabriel Arout, Anton Tchekhov.
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LE CALENDRIER DU THÉÂTRE DE POCHE-MONTPARNASSE 

JE NE SUIS PAS MICHEL BOUQUET
De Michel BOUQUET
DERNIÈRE LE 4 JANVIER
Du mardi au samedi 19h 

TCHÉKHOV À LA FOLIE
LA DEMANDE EN MARIAGE / L’OURS
Deux pièces en un acte d’Anton TCHÉKHOV
DERNIÈRE LE 5 JANVIER
Du mardi au samedi 21h, dimanche 17h30

MARIE-ANTOINETTE 
De Stefan ZWEIG
DERNIÈRE LE 9 JANVIER
Du mardi au jeudi 19h

AU CAFÉ MAUPASSANT
De Guy de MAUPASSANT
DERNIÈRE LE 12 JANVIER
Vendredi et samedi 19h, dimanche 15h

MICHEL FOR EVER 
Musiques de Michel LEGRAND
DERNIÈRE LE 5 JANVIER
Vendredi et samedi 21h15, dimanche 17h30

EVITA, LE DESTIN FOU D’EVA PERÓN
De Stéphan DRUET
DERNIÈRE LE 22 JANVIER 
Du mardi au jeudi 21h 

UNE LEÇON D’HISTOIRE DE FRANCE I&II
De et par Maxime D’ABOVILLE
DERNIÈRE LE 5 JANVIER
LEÇON 1 DE L’AN MIL À JEANNE D’ARC
Dimanche 14h30 
LEÇON II DE 1515 AU ROI SOLEIL
Dimanche 16h

UN CŒUR SIMPLE
De Gustave FLAUBERT
PROLONGATION JUSQU’AU 16 MARS
Lundi 21h

MADAME SE MEURT !
D’Olivier BAUMONT et
Marcel BOZONNET
DERNIÈRE LE 13 JANVIER
Lundi 19h 

CÉLINE, DERNIERS ENTRETIENS
De et par Stanislas DE LA TOUSCHE
DERNIÈRE LE 6 JANVIER
Lundi 19h

- JANVIER 2020 -

MON ISMÉNIE
D’Eugène LABICHE
À PARTIR DU 14 JANVIER
Du mardi au samedi 21h, dimanche 17h30

LA PROMESSE DE L’AUBE
De Romain GARY
À PARTIR DU 17 JANVIER
Du mardi au samedi 19h, dimanche 15h

CHOSES VUES
De Victor HUGO
À PARTIR DU 28 JANVIER
Du mardi au vendredi 21h

LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MINUTES 
De et par Christophe BARBIER
À PARTIR DU 13 JANVIER
Lundi 19h



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 35 €, donnant accès au tarif Pass. Disponible sur demande au guichet du Théâtre.

Codirection Gérard Rauber, 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, Stefania Colombo, Alexandre Rauber I Bar Roman 
Touminet, Beverly Nadaud, Mavi Su Kasapoglu,  Arthur Crusells, Alice Coussement, Quentin Kelberine, Jean Dudant I 
Régie Manon Dauvergne, Romain Perillat, Baptiste Gauthier I Placement de salle Natalia Ermilova, Clémence Cardot, 
Coline Peyrony, 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

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




