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PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 
Bienvenue dans votre théâtre ! Venez nom-
breux découvrir la programmation 2019-2020
en présence de certains artistes que nous
aurons le plaisir d’accueillir cette année. Une
soirée festive et conviviale pour célébrer 
l’ouverture de la nouvelle saison. 
vendredi 13 septembre à 20h30
entrée libre, réservation vivement conseillée  

THÉÂTRE

BOVARY
d’après le roman Madame Bovary de
 Gustave Flaubert et le procès Flaubert 
texte et mise en scène Tiago Rodrigues
Une adaptation lumineuse du procès de
 Flaubert, accusé en 1857 d’outrage aux bonnes
mœurs pour son roman « Madame Bovary ».
Tiago Rodrigues orchestre un captivant chassé-
croisé entre histoire, littérature et théâtre, qui
fait battre comme jamais le cœur d’Emma
Bovary.

vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30
tarif B 

THÉÂTRE

LE CHAT N’A QUE FAIRE 
DES SOURIS MORTES
texte Philippe Dorin
mise en scène Sylviane Fortuny
Le récit des tribulations de quatre adolescents
dans un spectacle truffé de références mali-
cieuses au mythe de Faust. Une variation
ludique sur les figures du diable à l’âge de
l’adolescence, cette étape clef de la vie où 
tout peut basculer. Une création diablement
réussie ! 

tout public, dès 8 ans
mardi 15 octobre à 14h30 et 19h
tarif C et E 

MUSIQUES ACTUELLES

SALUT C’EST COOL / 
ODEZENNE / SÔNGE
dans le cadre du Festi’Val de Marne
Coup de projecteur sur la scène musicale émer-
gente avec l’électro minimaliste et déjantée
du quatuor arty parisien Salut c’est cool, l’in-
classable trio bordelais Odezenne et ses entê-
tantes mélopées urbaines et enfin la chanteuse
Sônge, nouvelle révélation de la scène soul. 

vendredi 18 octobre à 19h 
     au Pavillon Baltard / tarif Festi’Val de Marne

SEUL EN SCÈNE

MA LANGUE MATERNELLE 
VA MOURIR…
et j’ai du mal à vous parler d’amour
de et avec Yannick Jaulin
Yannick Jaulin est un fabuleux conteur qui ne
cesse d’exalter son amour des mots sur les
scènes hexagonales. Mais le trublion vendéen
redoute la disparition de son patois natal et
fait sienne cette phrase de Tolstoï : « Si tu veux
parler de l’universel, parle de ton village ».

jeudi 14 novembre à 20h30 / tarif B 

THÉÂTRE

L’ENFANT OCÉAN
texte Jean-Claude Mourlevat
adaptation et mise en scène 
Frédéric Sonntag
Une fratrie s’enfuit du foyer familial pour
échapper à la cruauté de ses parents. Débute
alors sa fugue vers l’océan. Sous la plume de
Jean-Claude Mourlevat, l’histoire du Petit
Poucet prend la forme à la fois d’un road-
movie enfantin et d’une enquête policière à
suspens.

tout public, dès 8 ans
du 20 au 26 novembre, relâche le dimanche
tarif C et E 



SEUL EN SCÈNE

LA LOI DES PRODIGES
(ou la réforme Goutard)
écriture et interprétation François de Brauer
Le portrait d’un jeune député qui se lance
dans une singulière croisade : éradiquer les
artistes de la société. Seul en scène, François
de Brauer réussit le tour de force d’incarner
avec maestria une vingtaine de personnages.
Un spectacle aussi hilarant qu’époustouflant.

vendredi 29 novembre à 20h30
tarif B

THÉÂTRE

UN CONTE DE NOËL
d’après le film d’Arnaud Desplechin
mise en scène Julie Deliquet
dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
Pour sa nouvelle création, Julie Deliquet porte
à la scène l’un des plus émouvants films
 d’Arnaud Desplechin, « Un conte de Noël ».
Une histoire de famille, ses non-dits, ses dis-
putes, ses jalousies, ses aveux. Un drame tragi-
comique où la parole devient polyphonique.

vendredi 13 décembre à 20h30
tarif B 

THÉÂTRE

SOULIERS ROUGES
d’après le conte d’Andersen
texte Aurélie Namur
mise en scène Félicie Artaud
Est-il possible d’adoucir la cruauté d’Andersen
sans perdre le sel de ses histoires ? C’est le
pari de ce spectacle qui s’empare du terrible
conte « Les Souliers rouges » pour mieux le
détourner avec un contrepied comique
parfaitement réussi. Rires et frissons garantis !

tout public, dès 7 ans
jeudi 19 et vendredi 20 décembre
tarif C et E

SEUL EN SCÈNE

ÉLÉMENTAIRE
texte et interprétation Sébastien Bravard
mise en scène Clément Poirée
Sébastien exerce deux métiers : comédien et
depuis peu professeur des écoles. Sur scène,
il partage son expérience : sa découverte du
monde enseignant, ses premiers pas face à 
27 élèves, ses va-et-vient entre la classe et 
la scène. Le récit de deux vies qui s’entrecho-
quent.

jeudi 16 janvier à 20h30
tarif B 

MUSIQUE CLASSIQUE

FÉLICITÉ
Beethoven, Ives
Orchestre national d’Île-de-France
Quel bonheur d’entendre la musique de
Beethoven dont on célébrera en 2020 les 250
ans de la naissance ! L’Orchestre national d’Île-
de-France lui rend hommage en choisissant
dans son répertoire ses partitions les plus
joyeuses, celles empreintes d’une certaine
félicité. 

samedi 18 janvier à 20h30
tarif B 

CHANSON

JEANNE CHERHAL
nouvelle tournée

Toujours libre, audacieuse et vibrante, Jeanne
Cherhal est désormais une artiste incontour-
nable de la scène musicale française. Elle vient
d’enregistrer entre Paris et Los Angeles son
nouvel album avec la complicité d’un chœur
gospel. On se réjouit de son retour sur scène.

samedi 25 janvier à 20h30
tarif B 



JEANNE CHERHAL

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR…

LE CHAT N’A QUE FAIRE DES SOURIS MORTES SOULIERS ROUGES

BOVARY L’ENFANT OCÉAN

LA LOI DES PRODIGES

FÉLICITÉ
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SEUL EN SCÈNE

LES CHATOUILLES
ou la danse de la colère
texte et interprétation Andréa Bescond
mise en scène Éric Métayer
L’histoire d’Odette, une danseuse dont l’enfance
a été volée mais qui se bat pour se reconstruire.
Andréa Bescond incarne avec force et justesse
tous les personnages clefs de ce récit. Un
spectacle d’une rare intensité, salué en 2016
par le Molière 2016 du « Seul(e) en scène ».

samedi 1er février à 20h30 / tarif A

THÉÂTRE

ILLUSIONS PERDUES
d’après le roman d’Honoré de Balzac
adaptation et mise en scène Pauline Bayle
Après son diptyque homérien, Pauline Bayle
se lance un nouveau défi : porter à la scène le
roman de Balzac, « Les illusions perdues ».
Six acteurs et actrices s’emparent de la tren-
taine de personnages qui peuplent l’épopée
balzacienne aux troublantes résonances
actuelles.

vendredi 28 février à 20h30 / tarif B

MUSIQUES DU MONDE

BALLAKÉ SISSOKO 
& VINCENT SEGAL 
Ballaké Sissoko kora, 
Vincent Segal violoncelle

Le maître de la kora Ballaké Sissoko et le vio-
loncelliste Vincent Segal décident en 2009
d’immortaliser sur un album les conversations
instrumentales qu’ils aiment tisser à quatre
mains. Depuis leur musique limpide et envoû-
tante ne cesse de charmer les citoyens du
monde.

jeudi 5 mars à 20h30 / tarif B

THÉÂTRE

HAMLET
Shakespeare
traduction Clément Camar-Mercier
mise en scène Thibault Perrenoud
Thibault Perrenoud s’attaque à un monument
du théâtre. Il s’agit pour lui d’en restituer toute
la vigueur en s’appuyant sur une traduction
inédite. La promesse d’un théâtre énergique
au service de l’action et du verbe dans une
très grande proximité avec les spectateurs.

du 11 au 21 mars, relâche le lundi / tarif B

THÉÂTRE

QUOI / MAINTENANT
Dors mon petit enfant de Jon Fosse 
Stück Plastik de Marius von Mayenburg
spectacle de tg STAN
Les joyeux drilles du collectif tg STAN observent
à la loupe un couple de bobos, ils épinglent
avec une cruelle ironie leurs préjugés et faux-
semblants. Un jeu de massacre jubilatoire qui
ébranle toutes nos certitudes. Une satire au
vitriol qui sidère autant qu’elle fait rire. 

samedi 28 mars à 20h30 
et dimanche 29 mars à 16h / tarif B

THÉÂTRE D’OMBRES

L’OMBRE DE TOM
d’après Zoé Galeron
adaptation et mise en scène 
Bénédicte Guichardon
Cette adaptation scénique du conte illustré
de Zoé Galeron aborde avec délicatesse et
humour les peurs enfantines tout en suggérant
la nécessité de prendre des risques pour
grandir. Un spectacle sans parole qui mêle
théâtre d’ombres, objets, vidéos et nouvelles
technologies.

tout public dès 3 ans
mercredi 29 avril à 10h, 14h et 16h / tarif C



THÉÂTRE

CYRANO
Edmond Rostand
mise en scène Lazare Herson-Macarel
Lazare Herson-Macarel ressuscite avec brio ce
« festin de mots, d’intelligence, d’énergie ».
Avec Eddie Chignara dans le rôle-titre, comé-
diens et musiciens s’en donnent à cœur joie
et rendent palpables l’héroïsme flamboyant
de Cyrano et la douce mélancolie d’Edmond
Rostand.

mardi 5 mai à 20h30
tarif A

SPECTACLE MUSICAL

VOUS QUI SAVEZ 
CE QU’EST L’AMOUR
d’après Les Noces de Figaro de Mozart
écriture, chant et jeu Romie Estèves
mise en scène Benjamin Prins
Empoignant à bras-le-corps « Les noces de
Figaro » avec un guitariste virtuose pour tout
orchestre, Romie Estèves signe un ébouriffant
« one woman opéra ». Elle accomplit une véri-
table prouesse vocale en jouant une ribambelle
de rôles et leurs airs respectifs. Un régal !

vendredi 15 mai à 20h30
tarif B

THÉÂTRE D’OBJETS

WAX
conception Renaud Herbin
De la cire chaude se répand sur le sol d’un
atelier. Une femme s’en saisit et fait naître des
formes, des silhouettes. Mais la cire échappe
à son contrôle. Un spectacle stimulant pour
goûter les plaisirs du désordre et de l’inattendu.
Une belle invitation à sortir du moule.

tout public dès 3 ans
mercredi 27 mai à 10h et 14h
tarif C

CINÉ-CONCERT

LA PASSION 
DE JEANNE D’ARC
film de Carl Theodor Dreyer
ciné-concert avec l’Orgue Christie 
du Gaumont-Palace
Le procès et l’exécution de Jeanne d’Arc. Ce
sommet du cinéma muet, chef-d’œuvre de
Dreyer, subjugue par sa mise en scène d’une
audace inouïe et l’interprétation sublime de
Falconetti. Un ciné-concert avec Marc Pinardel
qui improvise sur l’Orgue Christie du Gaumont-
Palace.

samedi 13 juin à 20h30 au Pavillon Baltard
tarif B

LECTURE

LECTURES 
DE SALUT PUBLIC
« Ainsi parlait Zarathoustra » de Friedrich
 Nietzsche – jeudi 3 octobre à 20h30, « Discours
de la servitude volontaire » d’Étienne de La
Boétie – jeudi 5 décembre à 20h30, « Pensées»
de Blaise Pascal – jeudi 23 janvier à 20h30,
« Histoire de la Révolution française » de Jules
Michelet – jeudi 6 février à 20h30, « Mémoires»
de Saint-Simon – jeudi 2 avril à 20h30.

tarif D : 6 € la place
pass « 5 lectures de salut public » : 24 €

LECTURE

LECTURES 
HORS LES MURS
« La divine comédie » de Dante – jeudi 14 mai
à 19h dans la Bibliothèque Smith-Lesouëf de
la Fondation des Artistes (Nogent-sur-Marne),
Pétrarque – jeudi 4 juin à 19h dans le parc de
la Fondation des Artistes (Nogent-sur-Marne).

tarif D : 6 € la place



LA PASSION DE JEANNE D’ARC VOUS QUI SAVEZ CE QU’EST L’AMOUR

LES CHATOUILLES

BALLAKÉ SISSOKO & VINCENT SEGAL CYRANO

L’OMBRE DE TOM

QUOI / MAINTENANT

WAX
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SEPTEMBRE

ven 13 Présentation 20h30
de la saison 2019-2020

OCTOBRE

jeu 3 Ainsi parlait Zarathoustra, 20h30
Friedrich Nietzsche

ven 11 Bovary 20h30

sam 12 Bovary 20h30

mar 15 Le chat n’a que faire 14h30*
des souris mortes

mar 15 Le chat n’a que faire 19h00
des souris mortes

ven 18 Salut c’est cool/Odezenne 19h00
Pavillon Baltard

NOVEMBRE

jeu 14 Ma langue maternelle 20h30
va mourir...

mer 20 L’enfant océan 14h30

jeu 21 L’enfant océan 10h00*

jeu 21 L’enfant océan 14h30*

ven 22 L’enfant océan 10h00*

NOVEMBRE

ven 22 L’enfant océan 14h30*

sam 23 L’enfant océan 20h30

lun 25 L’enfant océan 10h00*

lun 25 L’enfant océan 14h30*

mar 26 L’enfant océan 10h00*

mar 26 L’enfant océan 14h30*

ven 29 La loi des prodiges 20h30

DÉCEMBRE

jeu 5 Discours de la servitude 20h30
volontaire, La Boétie

ven 13 Un conte de Noël 20h30

jeu 19 Souliers rouges 14h30*

ven 20 Souliers rouges 14h30*

ven 20 Souliers rouges 19h00

JANVIER

jeu 16 Élémentaire 20h30

sam 18 Félicité 20h30

jeu 23 Pensées, Blaise Pascal 20h30

sam 25 Jeanne Cherhal 20h30

CALENDRIER 2019/2020
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FÉVRIER

sam 1 Les chatouilles 20h30

jeu 6 Histoire de la Révolution 20h30
française, Jules Michelet

ven 28 Illusions perdues 20h30

MARS

jeu 5 Ballaké Sissoko 20h30
& Vincent Segal

mer 11 Hamlet 20h30

jeu 12 Hamlet 20h30

ven 13 Hamlet 20h30

sam 14 Hamlet 20h30

dim 15 Hamlet 16h00

mar 17 Hamlet 20h30

mer 18 Hamlet 20h30

jeu 19 Hamlet 20h30

ven 20 Hamlet 20h30

sam 21 Hamlet 20h30

sam 28 Quoi / Maintenant 20h30

dim 29 Quoi / Maintenant 16h00

AVRIL 

jeu 2 Mémoires, Saint-Simon 20h30

mer 29 L’ombre de Tom 10h00

mer 29 L’ombre de Tom 14h00

mer 29 L’ombre de Tom 16h00

MAI 

mar 5 Cyrano 20h30

jeu 14 La divine comédie, Dante 19h00
lecture hors les murs

ven 15 Vous qui savez 20h30
ce qu’est l’amour

mer 27 Wax 10h00

mer 27 Wax 14h00

JUIN 

jeu 4 Pétrarque 19h00
lecture hors les murs

sam 13 La passion de Jeanne 20h30
d’Arc, Pavillon Baltard

CALENDRIER 2019/2020

* : représentations scolaires

Les programmes et distributions annoncés dans cet
avant-programme sont susceptibles de modifications



PRIX DES PLACES

INFORMATIONS PRATIQUES

COMMENT RÉSERVER

* moins de 26 ans et étudiants   ** plus de 65 ans et groupes (à partir de 10 personnes)   *** demandeurs d’emploi

abonnements hors abonnements

tarif A spectacles 26 € 16 € 36 € 21 € 33 € 29 €

tarif B spectacles 17 € 9 € 24 € 11 € 21 € 19 €

tarif C spectacles 11 € 6 € 13 €

tarif D
lectures de salut public 6 €
tarif E
représentations scolaires 3 € par élève

9 € 12 € 12 €

tarif Festi’Val de Marne 12 € 12 € 20 € 12 € 12 € 12 €

tarif
adulte

tarif *
- 26 ans

tarif
normal

tarif *
- 26 ans

tarif **
réduit 1

tarif ***
réduit 2

À L’ACCUEIL DU THÉÂTRE
L’accueil de La Scène Watteau est ouvert du
lundi au samedi de 14h à 19h, sauf les jours
fériés. La Scène Watteau, Place du Théâtre,
Nogent-sur-Marne.

PAR TÉLÉPHONE AU 01 48 72 94 94
Du lundi au samedi de 14h à 19h sauf les jours
fériés. Pour les réservations téléphoniques, le
paiement par carte bancaire est obligatoire.

PAR CORRESPONDANCE
Les réservations par courrier sont prises en
considération dans la limite des places
disponibles. Elles sont accompagnées d’un
règlement par chèque libellé à l’ordre de « La
Scène Watteau ».

EN LIGNE SUR NOTRE SITE
La billetterie en ligne est accessible sur notre
site internet www.scenewatteau.fr. 
Vos paiements sont sécurisés.

AUTRES POINTS DE VENTE
- FNAC Billetterie 
- www.theatreonline.com 
- www.billetreduc.com
- www.tatouvu.com

OUVERTURE DES LOCATIONS TOUT PUBLIC : 
MERCREDI 10 JUILLET 2019

Les tarifs réduits sont accordés sur présentation
d’un justificatif. Attention : les billets délivrés
ne sont ni repris, ni échangés



LES ADULTES
Chaque abonné adulte choisit un minimum de
4 spectacles et complète le bulletin d’abonne-
ment. Le prix de l’abonnement est la somme
des « tarifs abonné adulte » des différents 
spectacles choisis.

LE JEUNE PUBLIC
Chaque abonné jeune public choisit un
minimum de 4 spectacles et complète le bulletin
d’abonnement. Le prix de l’abonnement est la
somme des « tarifs abonnés jeune public » des
différents spectacles choisis.

LES GROUPES
À partir de 10 personnes, les abonnements
groupe sont destinés aux associations, comités
d’entreprise, collectivités, groupes d’amis,
groupes scolaires... Si vous réunissez au moins
neuf personnes qui veulent s’abonner, nous
vous offrons le 10e abonnement.

OUVERTURE DES ABONNEMENTS : 
MERCREDI 26 JUIN 2019
Les abonnements peuvent être souscrits à
l’accueil du théâtre, par correspondance ou
bien par téléphone au 01 48 72 94 94.

POURQUOI S’ABONNER

COMMENT S’ABONNER

DES TARIFS TRÈS PRÉFÉRENTIELS
Des réductions de 2 à 10 € pour les adultes et
de 2 à 5 € pour le jeune public sur chaque
spectacle choisi dans l’abonnement.

LE LIBRE CHOIX DE VOS SPECTACLES
Vous composez votre abonnement en toute
liberté. Une seule contrainte imposée : chaque
abonnement doit comporter un minimum de
4 spectacles.

DES RÉSERVATIONS PRIORITAIRES
Avant l’ouverture des locations tout public.
Vous profitez ainsi d’un placement privilégié
dans notre salle.

DES PLACES D’ACCOMPAGNEMENT
Vos proches bénéficient de réductions (tarif
réduit 2) pour assister aux spectacles compris
dans votre abonnement.

UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC 
LA SCÈNE WATTEAU
Des informations régulières sur l’actualité de
La Scène Watteau, des offres préférentielles,
des avantages et des surprises tout au long
de l’année.

UNE CARTE D’ABONNÉ QUI DONNE 
DES RÉDUCTIONS
À la Librairie de La Scène Watteau, au Cinéma
Royal Palace de Nogent-sur-Marne et pour 
les spectacles de nos très nombreux théâtres
partenaires.

ABONNEMENT : MODE D’EMPLOI

                         



   CARTE DU SPECTATEUR

AVANTAGES ET MODALITÉS

LE PRINCIPE DE LA CARTE
Le principe de la « carte du spectateur » est le
suivant : vous donner l’opportunité de bénéficier
du « tarif abonné » en toute liberté, sans aucune
contrainte de date et dans la limite des places
disponibles. 
Vous souscrivez votre « carte du spectateur »
en début ou en cours de saison et vous réservez
ensuite vos billets au fur et à mesure de l’année
tout en profitant du « tarif abonné » sur chaque
spectacle acheté.

LE PRIX DE LA CARTE
Amortie dès l’achat de 2 ou 3 spectacles, votre
« carte du spectateur » est nominative et vous
permet également de bénéficier d’avantages
qui vous seront communiqués tout le long de
la saison.
- tarif de la carte adulte : 15 €
- tarif de la carte jeune public * : 10 €
* moins de 26 ans et étudiants

INFORMATIONS PRATIQUES

LA BROCHURE DE SAISON SERA DISPONIBLE FIN AOÛT

LA SCÈNE WATTEAU, PLACE DU THÉÂTRE, NOGENT-SUR-MARNE,
face à la station RER E Nogent-Le Perreux
accueil et billetterie : 01 48 72 94 94
www.scenewatteau.fr

REJOIGNEZ LA SCÈNE WATTEAU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

La Scène Watteau est une scène conventionnée d’intérêt national subventionnée par la Ville de
Nogent-sur-Marne, le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France, le
Conseil départemental du Val-de-Marne et la Région Île-de-France



* merci d’indiquer la représentation choisie (date et horaire)



BULLETIN D’ABONNEMENT 
À DÉCOUPER ET RENVOYER

choisissez un minimum de 4 spectacles

spectacles date tarif nombre total tarif nombre total

Bovary * 17€ x = 9€     x =

Le chat n’a que faire des souris… mar 15 oct 11€ x = 6€     x =

Salut c’est cool / Odezenne… ven 18 oct 12€ x = 12€    x =

Ma langue maternelle va mourir… jeu 14 nov 17€ x = 9€     x =

L’enfant océan * 11€ x = 6€     x =

La loi des prodiges ven 29 nov 17€ x = 9€     x =

Un conte de Noël ven 13 déc 17€ x = 9€     x =

Souliers rouges ven 20 déc 11€ x = 6€     x =

Élémentaire jeu 16 jan 17€ x = 9€     x       =

Félicité sam 18 jan 17€ x = 9€     x =

Jeanne Cherhal sam 25 jan 17€ x = 9€     x =

Les chatouilles sam 1er fév 26€ x = 16€    x =

Illusions perdues ven 28 fév 17€ x = 9€     x =

Ballaké Sissoko & Vincent Segal jeu 5 mars 17€ x = 9€     x =

Hamlet * 17€ x = 9€     x =

Quoi / Maintenant * 17€ x = 9€     x =

L’ombre de Tom * 11€ x = 6€     x =

Cyrano mar 5 mai 26€ x = 16€    x =

Vous qui savez ce qu’est l’amour ven 15 mai 17€ x = 9€     x =

Wax * 11€ x = 6€     x =

La passion de Jeanne d’Arc sam 13 juin 17€ x = 9€     x =

Total =      Total =

Total général =

abonnement(s)
adulte

abonnement(s)
jeune public



ABONNEMENT(S) ADULTE ET/OU JEUNE PUBLIC

Nom

Prénom 1 Prénom 2

Prénom 3 Prénom 4

Adresse

Téléphone fixe

Téléphone portable

Email

3 MODES DE PAIEMENT

 Espèces

 Chèque bancaire à l’ordre de La Scène Watteau

 Carte bancaire (Visa, carte bleue, Eurocard)

|___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|   |___|___|___|___|  

Expire fin    |___|___|   |___|___|

Cryptogramme    |___|___|___|

Si vous souscrivez plusieurs abonnements avec des tarifs ou des spectacles différents, merci de photocopier ce
bulletin autant de fois que nécessaire

Votre signature



BULLETIN D’ABONNEMENT 
À DÉCOUPER ET RENVOYER


