propose
des cours de théâtre amateur
enfants, adolescents,
adultes et seniors,
tout au long de l’année.
Plus de renseignements pour monter sur nos planches ?

01 43 55 14 80 ou www.folietheatre.com

La brasserie

LES CENT KILOS

vous accueille pour boire un verre
ou plus si affinité, avant/après votre passage au théâtre, ou les 2

Au 2 rue de la Folie Méricourt (juste à côté du théâtre)
Du lundi au vendredi de 7h à 2h - Samedi et dimanche de 8h à 2h
Service continu du lundi au dimanche de 12h à 23h30

Tél : 09.82.22.82.09

Programmation saison 2017- 2018
janvier à juillet 2018

PROGRAMMATION TOUT PUBLIC

DécouvrirContemporainClassique
Ecouter
Nous aimons les grands auteurs… Qu’ils soient classiques
ou contemporains. Laissez-vous embarquer par les textes !

" Hoc ou le Nez "

olie
Grande F

d’après Gogol

En ce matin du 25 mars, à son réveil, le major Platon
Kovaliov fait une découverte très désagréable : son nez a
disparu.
Du 16 novembre 2017 au 28 janvier 2018
Jeudi à 19h30 - Samedi à 18h – dimanche à 16h30
Représentations scolaires en semaine

Eligible aux P’tits Molières 2018
SUCCÈS REPRISE

" Lettre d’une inconnue "
de Stefan Zweig

olie
Grande F

Retrouver le célèbre roman de Zweig dans la mise en
scène moderne d’une des plus grandes passions de la
littérature du XXe siècle.
Du 1er février au 8 avril 2018
Jeudi à 19h30 - Samedi à 18h – dimanche à 16h30
Représentations scolaires en semaine

Eligible aux P’tits Molières 2018
Toutelaculture.com : « Cette « Lettre d’une inconnue » offre du nouveau et du reste à penser. »
Cultures-j.com : « S’il est un rendez-vous à ne pas manquer c’est bien celui-ci. Magistral ! »
Froggy’s delight : « On applaudit la performance de la comédienne qui ne ménage pas son
énergie et se livre totalement dans ce drame haletant. »

" Le plaisir de rompre "
de Jules Renard

lie
Petite Fo

Reflet d’un temps où la séduction, la vraie, se pratiquait
comme un art, une vision du couple émouvante et drôle,
d’une modernité déroutante.
Du 9 mars au 1er juin 2018
Vendredi et samedi à 19h30

SUCCÈS REPRISE

" La mécanique du cœur "

olie
Grande F

de Mathias Malzieu

Un spectacle envoûtant et cruel, où Jack entreprend un
voyage initiatique, qui risque de faire exploser la
mécanique de son cœur-horloge.
Du 12 avril au 24 juin 2018
Jeudi à 19h30 - Samedi à 18h – dimanche à 16h30
Représentations scolaires en semaine

P’tit Molière 2017 de la meilleure mise en scène
La Provence : « Tout y est, il n’y a plus qu’à savourer. »
Vaucluse matin : « Loufoque, imagé et incroyablement poétique. »
Froggy’s delight : « Il n’y a que des bonnes références ! »
Mathias Malzieu : « Bravo et merci à toute l’équipe. Extraordinaire ! »

" L’importance d’être constant "
d’Oscar Wilde

olie
Grande F

Les personnages d'Oscar Wilde sont transposés dans un
univers résolument moderne où les gentlemen sont des
hipsters et les ladies des femmes fortes.
Du 28 juin au 28 juillet 2018
Mercredi-vendredi à 21h, jeudi-samedi à 19h30

SEANCES SC
OLAIRES
- Représentations
sur le temps
scolaire
- Débat avec l’équ
ipe artistique
- Dossiers pédago
disposition

giques à votr

e

De la materne
lle au lycée
Renseignemen
ts 01 43 55 14

80

UNE COMÉDIE

Décalée Absurde Grinçante

Nous aimons rire… Même jaune. Nous aimons les
univers fous, originaux. Ce n’est pas pour rien que nous
nous appelons A La Folie Théâtre.

" Persée "

olie
Grande F

de A Quoi la compagnie

Une comédie épique : Humour, mythologie grecque et une
musique jouée en live ! L'authentique mythe de Persée, le
fils de Zeus... enfin, presque.
Du 17 novembre 2017 au 28 janvier 2018
Vendredi et samedi à 20h, dimanche à 18h30

SUCCÈS REPRISE

" Le Fauteuil "

de la Compagnie Smoking Sofa

lie
Petite Fo

Un sémillant narrateur, d’élégants comédiens et quelques
notes délicates au service d’une histoire totalement
improvisée.
Du 8 décembre 2017 au 3 mars 2018
Vendredi et samedi à 21h
olie
Grande F

" En couple (situation provisoire) "
de Jean-Michel Ribes

Découvrez le couple dans tous ses états. Quand Warhol,
Churchill et une tomate s’invitent dans le couple, ça donne
de l’amour, du rire et du jus de tomate !
Du 2 février au 8 avril 2018
Vendredi et samedi à 20h, dimanche à 18h30

Eligible aux P’tits Molières 2018

LE CONTACT¬
GARDONSus sur
les réseaux sociaux :
Rejoignez-no

lie.theatre

www.facebook.com/alafo

etheatre

www.twitter.com/alafoli

" Une vie d’artiste "
de Thomas Bocca

lie
Petite Fo

Un couple d’artistes fauchés se voit proposer de participer
à un show télévisé. Une comédie où l’amour devra
affronter l’ambition.
Du 9 mars au 2 juin 2018
Vendredi et samedi à 21h

" Bravo "

de Claire Giuseppi

lie
Petite Fo

Dans cette comédie caustique, revivez les débuts d’une
comédienne ratée, lorsqu’elle dirigeait la plus atypique des
troupes de théâtre…
Du 13 avril au 24 juin 2018
Vendredi et samedi à 20h, dimanche à 18h30

olie
Grande F

" Agence Pour la Défense du Monde "
des Smoking Sofa

Votre mission, si vous l’acceptez : aider les supers héros à
lutter contre le mal dans un spectacle improvisé, drôle et
dynamique, pour toute la famille.
Du 28 juin au 28 juillet 2018
Mercredi-vendredi à 19h30, jeudi-samedi à 21h

UN SUJET FORT

Surprenant
Emotion Sensation
Public averti

Nous développons une programmation sur des sujets graves
qui nous tiennent à cœur. Elle s’adresse, la plupart du temps, à un
public averti, en raison de sa forme atypique ou de son contenu.

" Une femme extraordinaire "

olie
Grande F

d’Arthur Vernon

Fous amoureux, Lila et Renaud vivent une passion torride.
Mais Lila est-elle vraiment cette grande séductrice
tombeuse de stars qu’elle prétend être ?
Du 16 novembre 2017 au 27 janvier 2018
Du jeudi au samedi à 21h30
La grande parade : « Il se dégage de la pièce des images fortes, des notes d’humour
qui font mouche. »
Blog Mais quoi : « Une pièce étonnante autant sur le fond que sur la forme à découvrir
au plus vite !»

" Merci d’être passée "
de Danièle Mahaut

lie
Petite Fo

Elles ont vingt ans d'écart et sont à un tournant de leur vie :
suivez l'histoire surprenante et explosive de deux femmes
qui s'aiment et se libèrent.
Du 8 décembre 2017 au 3 mars 2018
Vendredi et samedi à 19h30

P’tit Molière 2017 du meilleur auteur

" 85B "

de Delphine Bernard

lie
Petite Fo

Chloé n’aurait jamais imaginé être touchée par le cancer.
Elle nous raconte son histoire depuis sa cuisine, avec
humour et délicatesse.
Du 25 janvier au 31 mai 2018
Jeudi à 20h30

" Arc en Sexe : ProstitutionS "
de Naïsiwon El Aniou

olie
Grande F

Des hommes et des femmes : moments de vie entrelacés, mondes croisés, gestes et paroles cachés, on les
appelle travailleur(se)s du sexe.
Du 1er février au 7 avril 2018
Du jeudi au samedi à 21h30

" Les forains "

de Stéphan Wojtowicz

olie
Grande F

Un soir, un train s’arrête dans un no man’s land. Une
rencontre entre voyageurs et forains où tous les repères
volent en éclats.
Du 12 avril au 23 juin 2018
Du jeudi au samedi à 21h30

spectacle éligible aux P’tits Molières 2018

ActuaNews : « Un texte doux-amer dont les répliques font mouche. »
Dynamique radio : « Une pièce unique, allez-y en courant ! »
Pianopanier.com : « Une pudeur joliment teintée de malice, et beaucoup de finesse. »

" Histoires d’hommes "
de Xavier Durringer

lie
Petite Fo

Des femmes bouleversantes par leur humanité, nous
livrent leurs histoires avec les hommes, et nous
embraquent dans un passionnant voyage émotionnel.
Du 25 janvier au 31 mai 2018
Jeudi à 19h
La revue du spectacle : « Ah ! La délicatesse… Une belle qualité. Mina Segui n’en manque pas. »
Radio FPP : « Mina Segui aime le public. Elle est l’une des étoiles d’A la Folie Théâtre. »
Actumedias.fr : « Un feu d’artifice d’émotions. »

22 €

17 €

20 €

15 €

, carte Festival Avignon Off, Pass Culture )
Tarif scolaire : 10 € par élève – 1 invitation pour les accompagnants (pour 10 élèves payants)

, carte Festival Avignon Off, Pass Culture )
Tarif scolaire : 10 € par élève – 1 invitation pour les accompagnants (pour 10 élèves payants)

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
Pour les petits - Dès 3 ans

Pour les tout petits - Dès 18 mois
SUCCÈS REPRISE

" Tout p’tit conte de saison "
de Laurence Decaux

lie
Petite Fo

Prononce la formule magique ! Glisse des trésors dans tes
poches ! Et viens faire la ronde des 4 saisons…
Du 9 décembre 2017 au 11 février 2018
Samedi et dimanche à 17h15

" Badaboum "

de Bérengère Jullian

" Princesse Pirate "

olie
Grande F

de Claire Traxelle

Tout le monde à bord pour aider Princesse Léa et le terrible
Pirate Jack BrasGros à trouver le trésor de l’île des p’tits
futés !
Du 10 janvier au 10 mars 2018
Mercredi et samedi à 16h30

*

" J’ai Papa sommeil "

de la Compagnie Obrigado

lie
Petite Fo

Partez à l’aventure avec Tartine et son doudou Cacahuète :
une épopée musicale et merveilleuse pour dépasser ses
peurs et apprendre à dire « oui » !
Du 17 février au 2 juin 2018
Samedi et dimanche à 17h15
(les dimanches uniquement jusqu’au 29 avril 2018)

d’après Robert Southey

olie
Grande F

Une version musicale du célèbre conte, avec des
instruments à cordes, spécialement conçue pour les
tout-petits par la Touk Touk Compagnie.
Du 16 mai au 28 juillet 2018
Mercredi et samedi à 16h30

*

Télérama T : « Un conte sage et drôle pour les tout-petits. »
Lamuse : « Une bonne idée pour revoir ses classiques ! »

Venez rire des aventures de Gommette, une petite fille
espiègle, avec son papa, son doudou, le marchand de sable
et des moutons cambrioleurs.
Du 14 mars au 12 mai 2018
Mercredi et samedi à 16h30

*

Version Fémina : « Un spectacle qui dédramatise avec humour les angoisses nocturnes des
plus petits. »
Gulli Mag : « Un spectacle qui fait rêver. »
Pariscope : « Le coucher abordé avec beaucoup d’humour, le sujet est intelligemment traité et
abordé avec une belle énergie. »

olie
Grande F

SUCCÈS REPRISE

" Boucle d’or et les 3 ours "

olie
Grande F

" Lola et la sorcière de Manhattan "
de Grégoire Vallancien

Embarquez pour les aventures délirantes d’une petite fille
et d’une sorcière ! Une comédie sur l’amitié et la confiance
dans un décor de dessin animé.
Du 16 mai au 28 juillet 2018
Mercredi et samedi à 15h

*

Le Parisien: « Lola rit aux éclats, le jeune public aussi ! »

* Séances supplémentaires pendant les vacances scolaires

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

STAGES DE THEATRE POUR ENFANTS
PENDANT LES VACANCES

Pour les plus grands - Dès 5 ans

" Le vilain petit canard "

olie
Grande F

d’après Andersen

5 jours dans un théâtre pour créer
un spectacle qui sera présenté aux familles
Tarif

220 €

Le texte intégral du classique d'Andersen dans une mise
en scène inventive et drôle mêlant théâtre, conte et
chanson.
Du 10 janvier au 11 mars 2018
Mercredi, samedi et dimanche à 15h

PRINCESSES ET PIRATES (7-12 ans)
Du 19 au 23 février 2018

Eligible aux P’tits Molières 2018

Viens parcourir les mers à bord d’un bateau corsaire !

*

Télérama TT : « Une version originale du texte intégral, à partager en famille. »

olie
Grande F

" Les aventures d’Anandi et le tigre "
d’Adrian Iordan

Partez à l’aventure dans la jungle indienne, à la rencontre
d’une petite fille espiègle, d’un tigre glouton et des animaux
de la forêt, en musique !
Du 14 mars au 12 mai 2018
Mercredi, samedi et dimanche à 15h
(les dimanches uniquement jusqu’au 29 avril 2018)

*

La Provence : « Un véritable petit bijou ! »
Télérama : « Adaptation d’une légende indienne, servis par deux très bons musiciens. »
Festi TV : « La compagnie fait preuve de beaucoup d’inventivité pour plaire aux tout-petits mais
aussi aux plus grands ! »

* Séances supplémentaires pendant les vacances scolaires

avec Barbara Sadoul

MICMAC DE CONTES (8 -14 ans)
Du 26 février au 2 mars 2018
avec Cyril Damet

Rien ne va plus chez Andersen ! Tous ses contes se mélangent…

LEGENDES ET CONTES DU MONDE (8 -14 ans)
Du 16 au 20 avril 2018
avec Barbara Sadoul

Découvre le monde à travers les contes et légendes d’ailleurs.

'$167(65(9(6¬ DQV
Du 23 au 27 avril 2018
avec Clémence Mercier

Dans les rêves tout est possible, comme au théâtre !

9,9(/·,0352¬ DQV
Du 2 au 6 juillet 2018
avec Barbara Sadoul

Inventons un spectacle drôle et rythmé à partir de vos improvisations !

LA PISTE AUX ETOILES (7-12 ans)
Du 9 au 13 juillet 2018
avec Clémence Mercier

Imagine la vie d’un cirque : les coulisses, le spectacle, la vie d’artiste…

LES SORCIER(E)S EN VACANCES (8 -14 ans)
Du 16 au 20 juillet 2018
avec Barbara Sadoul

,

)

Les sorciers et sorcières partent en vacances. Attention aux catastrophes
aux 4 coins du monde !

A L’ECOLE DES MONSTRES (7 -12 ans)
Du 27 au 31 août 2018
,

)

avec Barbara Sadoul

Vive la rentrée à l’école des monstres !

