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Chers Abonnés,

Nous sommes heureux de lever le rideau 
sur votre prochaine saison au Théâtre Tête 
d’Or, saison qui laissera une belle place à 
l’éclectisme avec 4 comédies présentées 
dans l’abonnement et 5 spectacles proposés 
hors abonnement.

Pour vous remercier de  votre fi délité nous 
vous avons réservé cette année encore des 
privilèges exclusifs.

Nous serons fi ers d’accueillir dans votre 
Théâtre des Artistes prestigieux :

MARTIN LAMOTTE, FRANCIS PERRIN, 
RAPHAËL PERSONNAZ, GEORGES BELLER 
et JULIE ARNOLD, PHILIPPE CHEVALLIER 
et DIDIER GUSTIN et de nombreux autres 
Artistes impatients de venir à votre rencontre.

Avec l’espoir de vous séduire à nouveau, 
la Saison qui se profi le nous semble mériter 
votre soutien.

Elle sera l’occasion de consolider les 
liens qui vous unissent au Théâtre, lieu de 
vraies rencontres avec les textes et avec les 
Comédiens.

Nous vous souhaitons une très belle Saison.

Bruno DAVANZO et Pascal HÉRITIER.

HORS ABONNEMENT

✂

Le 23 avril 2019 à 20h30
Le 24 avril 2019 à 19h30

La recette d’un cocktail explosif ?
Ingrédient de base : le salon particulier d’un établissement étoilé. Ajoutez-y subtile-
ment : une forte dose d’un malicieux sommelier poussant le bouchon de plus en plus 
loin, gouleyant à souhait, acide mais sans amertume, un véritable sérum de vérités 
impertinentes qui explosent en bouche...Une décoction d’un député léger, canaille 
sentimentale givrée par l’ultimatum de sa maitresse : choisir entre elle et sa femme.
Une double rasade de saveurs féminines : l’une charnue et capiteuse, l’autre aus-
tère et piquante, voire madérisée. D’où une joute sans merci.
Mixez ces quatre éléments, agitez-les fortement et vous obtenez une comédie d’une 
effi cacité comique imparable. 
« Dialogues percutants, rebondissements énergisants…à la manière d’un Sacha 
Guitry moderne, Patrick Sébastien nous livre une vision spiritueuse de la société ».
Un grand cru millésime 2019, l’année idéale pour le savourer.

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 39 € au lieu de 49 € 

(1 place par abonnement)

✂

 BULLETIN D’ABONNEMENT
Bulletins supplémentaires sur www.theatretetedor.com, rubrique abonnement

❑ Je règle l’intégralité     ❑ Je règle en 3 versements
(1er encaissement à la commande, 2e encaissement le 1er juin et le 3e le 1er septembre)

Le total des 3 chèques établis à la commande doit correspondre 
au montant exact de l’abonnement choisi (sans aucun centime),

tous datés du jour de la commande. 

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
Soirées et dimanches

 Nom 

Prénom 

Adresse

Tél.

Adresse Email 
Il est important de nous communiquer votre adresse email 
pour toute information que nous aurions à vous faire parvenir.

Série choisie

Comité d’entreprise

NOMBRE D’ABONNEMENTS

PLEIN TARIF 
Parterre et balcon X 149 € =

COLLECTIVITÉS 
Facture ❑ Oui ❑ Non X 146 € =  

PERSONNES de 60 ans et plus
Parterre et balcon X 145 € =

ETUDIANTS 
de moins de 27 ans X 93 € =

 Total =

 SAISON 2018-2019
SOIRÉES ET DIMANCHES

DIRECTION : BRUNO DAVANZO & PASCAL HÉRITIER

Devant le très grand nombre de reports au cours des 
saisons dernières, La Direction du Théâtre se voit contrainte de 
n’accepter les reports que de manière exceptionnelle. Ces 
reports se feront au balcon sur les fauteuils de côté et sont 
limités à 10 places par représentation. Tout report ne pourra 
pas être modifi é.

 COMMENT S’ABONNER ?
Uniquement par correspondance

Joindre une enveloppe timbrée avec votre 
bulletin d’inscription et votre règlement 

à l’ordre du Théâtre Tête d’Or.
Les abonnés désirant être placés côte à côte 

doivent regrouper leurs bulletins.

 RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT
(même série, même place)

Du 1 mars au 15 mai 2018 inclus.
Joindre impérativement 

votre ancienne carte ou sa copie.

Pour les anciens abonnés désirant un changement 
de place ou de série

Du 18 au 31 mai 2018 inclus.

NOUVEAUX ABONNÉS 
À partir du vendredi 1er juin 2018 
JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE.

 TARIFS ABONNEMENTS
Plein tarif (parterre et balcon - fauteuils) ................149€

Collectivités  ...............................................................................146€

(parterre et balcon - fauteuils)
Seniors (60 ans et plus) ...............................................145€ 

(parterre et balcon - fauteuils)
Etudiants de moins de 27 ans ..................................93€  

Tarif accordé uniquement sur présentation d’un justifi ca-
tif (carte étudiant)
Possibilité de règlement en 3 versements
Etablir les 3 chèques à la commande
 - 1er versement encaissé à la commande
 - 2ème versement le 1er juin
 - 3ème versement 1er  septembre

LES AVANTAGES RÉSERVÉS 
EXCLUSIVEMENT AUX ABONNÉS
1) UNE SEULE ET MÊME PLACE POUR LES QUATRE 
SPECTACLES DE L’ABONNEMENT
Une place vous est attribuée pour les quatre spectacles de l’abon-
nement. Cette place vous est réservée et sera toujours la même 
d’année en année si vous conservez la même série et si vous renou-
velez votre abonnement avant le 15 mai 2018. 

2) UNE PRIORITÉ DE RÉSERVATION POUR TOUS LES 
SPECTACLES PRÉSENTÉS HORS ABONNEMENT 
Chaque abonné pourra effectuer une réservation pour les 
spectacles qui l’intêressent et par conséquent bénéfi cier d’un 
meilleur choix de places pour ces séries limitées.

3) DES PLACES DE SPECTACLE À TARIF RÉDUIT 
Le tarif abonné cette année vous fait bénéfi cier d’une réduction 
allant de 31 à 35 € par rapport au prix public. 

4) UN TARIF EXCEPTIONNEL POUR LES SPECTACLES 
« VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE » d’Antoine Leiris, 
« QUELLE FAMILLE ! » de Francis Joffo, « LE SOMMELIER » 
de Patrick Sébastien. Chaque abonné aura la possibilité de béné-
fi cier d’une réduction de 10 euros sur le prix d’une place achetée 
pour ce spectacle, soit 39 € au lieu de 49 € (une seule place par 
abonnement). 
« LA VOIX DES SANS VOIX » de Nicolas Vitiello. Chaque 
abonné aura la possibilité de bénéfi cier d’une réduction de 
10 euros sur le prix d’une place achetée pour ce spectacle, soit 
35 € au lieu de 45 € (une seule place par abonnement). 

Les places des spectacles hors abonnements 
sont attribuées en fonction de l’ordre 

d’arrivée des demandes.

5) LA POSSIBILITÉ DE RÉGLER VOS ABONNEMENTS 
EN TROIS FOIS. 
Le premier règlement sera encaissé à la commande.
Le second le 1er Juin.
Le solde le 1er Septembre.  
Établir les 3 chèques à la commande (sans aucun 
centime) pour le montant exact de l’abonnement 
tous datés du jour de la commande.

La programmation étant établie longtemps à l’avance, la Direction se 
réserve le droit de modifi er le programme, la distribution, dates, heures, 
lieu et places en cas de nécessité et s’engage à mettre tout en oeuvre pour 
informer sa clientèle.

Le 23 avril 2019 à 20h30



Les 23 et 25 octobre 2018 à 20h30 
Le 24 octobre 2018 à 19h30

Le 16 novembre 2015, Antoine Leiris poste sur les réseaux sociaux un texte court 
d’une grande dignité : « Vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de 
ma vie, la mère de mon fi ls, mais vous n’aurez pas ma haine ». Trois jours plus tôt, 
Hélène, son épouse, mère de leur petit Melvil, a été fauchée au Bataclan. Raphaël 
PERSONNAZ, accompagné d’une pianiste, raconte avec une grande sobriété 
cette poignée de jours de cauchemar. Un témoignage poignant mis en scène avec 
beaucoup de délicatesse .
Un récit universel qui dit l’amour qui terrasse la haine.

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 39 € au lieu de 49 €

(1 place par abonnement)

Adapté de l’ouvrage
d’Antoine LEIRIS

Avec 
Raphaël PERSONNAZ

Mise en scène 
Benjamin Guillard

Adapté de l’ouvrageAdapté de l’ouvrage

ABONNEMENTABONNEMENT
  

✂

HORS ABONNEMENT  BULLETIN HORS ABONNEMENT
Bulletins supplémentaires sur www.theatretetedor.com, rubrique abonnement

HORS ABONNEMENT
Seuls les abonnés peuvent bénéfi cier des réductions 
accordées pour les spectacles hors abonnements.

Encaissement des chèques hors abonnement
❑ A la commande    ❑ Au 1er septembre

QUELLE FAMILLE !
Mardi 19 février 2019 à 20h30 - Mercredi 20 février 2019 à 19h30.

Nb de places :              X 39 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (39 euros au lieu de 49 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
(1 chèque séparé)

LE SOMMELIER
Mardi 23 avril 2019 à 20h30 - Mercredi 24 avril 2019 à 19h30.

Nb de places :              X 39 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (39 euros au lieu de 49 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
(1 chèque séparé)

LES CHANSONNIERS
Les 18, 20, 21 et 22 juin 2019 à 20h30. 
Le 19 juin 2019 à 19h30 et le 23 juin 2019 à 16h00

Nb de places :              X 45 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Tarif unique 45 euros.
(1 chèque séparé)

Le 19 février 2019 à 20h30
Le 20 février 2019 à 19h30 

À chaque fois qu’un petit différend l’oppose à son mari, Denise a pris la fâcheuse 
habitude de venir se réfugier chez sa fi lle Michèle, qui habite à deux pas… Mais les 
petits différends sont de plus en plus fréquents et cette fois, quand le rideau se lève et 
que Denise entre pour la énième fois chez Michèle, sa valise à la main, la situation 
est beaucoup plus grave : elle lui annonce son intention de divorcer après quarante 
ans de mariage ! Michèle est effondrée… et les choses ne vont pas s’arranger : son 
grand-père tout juste débarqué de la Nièvre, déclare lui aussi vouloir se séparer de 
sa femme tandis que sa fi lle Annie et son gendre Franck rentrent de voyage de noces 
avec la même intention ! Quelle famille !

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 39 € au lieu de 49 € 

(1 place par abonnement)

La comédie de Francis JOFFO
Avec 

ARMELLE
Jean-Pierre CASTALDI

Mise en scène de Xavier Viton

Fidèles au rendez-vous annuel que vous donne le Théâtre Tête d’Or, Les Chanson-
niers reviennent pour une semaine brosser à grands traits d’humour et d’imitations 
le portrait politique de la France. Portés par une actualité croustillante, ces funam-
bules de la liberté d’expression nous font frissonner de plaisir et de drôlerie autour 
de sujets qui d’ordinaire nous accablent. Tel est l’art du vrai chansonnier : nous 
faire rire de nos soucis quotidiens. Un bol de jouvence à base de rire naturel cent 
pour cent biologique.

Tarif unique  ..................................................................................................  45 €

 Les 18, 20, 21 et 22 juin 2019 à 20h30   
Le 19 juin à 19h30 et le 23 juin 2019 à 16h00

Du 22 janvier au 24 mars 2019
Georges et Doris se retrouvent chaque année dans un cottage de 
Californie pour un week-end adultère.
En 2 actes et 6 scènes où se mêlent fantaisie, rires, émotion, tendresse 
et folie, ils vont évoluer, mûrir, vieillir en même temps que le monde 
qui les entoure.
De surprises en rebondissements, ils ne cesseront jamais de vivre pas-
sionnément leur grande histoire d’amour.

Du 11 septembre au 11 novembre 2018
Isabelle, fauchée, se présente comme femme de ménage chez 
Georges, son ex-mari, méconnaissable et sous un faux prénom.
Démasquée mais devant son insistance, il l’engage à condition qu’elle 
reste déguisée pour travailler… C’était sans savoir, qu’au même 
moment, une femme du passé allait s’installer chez lui sans s’annoncer 
et compliquer leur situation… 
Mais qui est donc cette Laeticia? Une comédie qui va de coups de 
théâtre en révélations…

Une comédie de CERISE GUY
et THIERRY TAIEB

Avec 
Georges BELLER, Julie ARNOLD, 

Nicolas VITIELLO, Karine LYACHENKO
et Benjamin SULPICE

Mise en scène Gérard Moulévrier

Du 27 mars au 29 mai 2019
Ce matin-là, Édouard ne savait pas qu’en faisant le mensonge que 
personne n’ose faire, le plus gros, l’ultime, sa vie allait brusquement 
basculer. Tel un tsunami, ce mensonge va détruire le couple qu’il forme 
avec Marianne, le mariage de son meilleur ami et ruiner la foi qu’il 
avait en l’Humanité. 
Et comme Édouard est un honnête homme qui, d’ordinaire, fuit le 
mensonge comme la peste, toutes les manœuvres pour rétablir la 
vérité ne feront qu’aggraver sa chute. Et dans cette chute, Édouard 
entraîne tout le monde…

Une comédie de DAVID PHARAO

Avec 
Martin LAMOTTE 

et 4 comédiens 

Mise en scène 
David PHARAO

Une comédie de  PHARAO

Du 17 novembre 2018 au 19 janvier 2019
Georges et son compagnon Albin tiennent un célèbre club de revue 
travestis à Saint-Tropez, « La cage aux folles », dont Albin (alias 
Zaza Napoli) en est également la vedette. Georges fait au mieux 
pour tempérer les caprices et sautes d’humeur de la diva au quotidien 
mais l’arrivée de Laurent, le fi ls de Georges va tout bousculer. 
En effet, ce dernier vient annoncer à son père son désir d’épouser la 
fi lle d’un député en vue de la région. 
La rencontre avec cet homme politique très conservateur s’avère 
inévitable...

Une comédie de JEAN POIRET

Avec 
Andy COCQ, Yann de MONTERNO

et 12 comédiens

Mise en scène 
Jean-Luc Revol

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
Soirées et dimanches

Série
Un P’tit
coin de
Canapé

La Cage
aux Folles

Même heure
l’année

prochaine
Mariage et
Châtiment

Jours
et 

heures
Ma 1 11 sept 20 nov 22 janv 2 avr

Mardi
20h30

Ma 2 18 sept 27 nov 29 janv 9 avr
Ma 3 25 sept 4 dec 5 fev 30 avr
Ma 4 2 oct 11 dec 12 fev 7 mai
Ma 5 9 oct 18 dec 5 mars 14 mai
Ma 6 16 oct 8 janv 12 mars 21 mai
Ma 7 6 nov 15 janv 19 mars 28 mai
Me 1 12 sept 21 nov 23 janv 27 mars

Mercredi
19h30

Me 2 19 sept 28 nov 30 janv 3 avr
Me 3 26 sept 5 dec 6 fev 10 avr
Me 4 3 oct 12 dec 13 fev 8 mai
Me 5 10 oct 19 dec 6 mars 15 mai
Me 6 17 oct 9 janv 13 mars 22 mai
Me 7 7 nov 16 janv 20 mars 29 mai
Je 1 13 sept 22 nov 24 janv 28 mars

Jeudi
20h30

Je 2 20 sept 29 nov 31 janv 4 avr
Je 3 27 sept 6 dec 7 fev 11 avr
Je 4 4 oct 13 dec 14 fev 2 mai
Je 5 11 oct 20 dec 7 mars 9 mai
Je 6 18 oct 10 janv 14 mars 16 mai
Je 7 8 nov 17 janv 21 mars 23 mai
Ve 1 14 sept 23 nov 25 janv 29 mars

Vendredi
20h30

Ve 2 21 sept 30 nov 1er fev 5 avr
Ve 3 28 sept 7 dec 8 fev 12 avr
Ve 4 5 oct 14 dec 15 fev 3 mai
Ve 5 12 oct 21 dec 8 mars 10 mai
Ve 6 19 oct 11 janv 15 mars 17 mai
Ve 7 9 nov 18 janv 22 mars 24 mai
Sa 1 15 sept 17 nov 26 janv 30 mars

Samedi 
20h30

Sa 2 22 sept 24 nov 2 fev 6 avr
Sa 3 29 sept 1er dec 9 fev 13 avr
Sa 4 6 oct 15 dec 16 fev 4 mai
Sa 5 13 oct 22 dec 9 mars 11 mai

Sa 10 20 oct 12 janv 16 mars 18 mai
Sa 11 10 nov 19 janv 23 mars 25 mai
Sa 6 15 sept 17 nov 26 janv 30 mars

Samedi
17h00

Sa 7 22 sept 24 nov 2 fev 6 avr
Sa 8 29 sept 1er dec 16 mars 4 mai
Sa 9 20 oct 12 janv 23 mars 11 mai
Di 1 16 sept 18 nov 27 janv 31 mars

Diman-
che

16h00

Di 2 23 sept 25 nov 3 fev 7 avr
Di 3 30 sept 2 dec 10 fev 5 mai
Di 4 7 oct 9 dec 10 mars 12 mai
Di 5 14 oct 16 dec 17 mars 19 mai
Di 6 11 nov 13 janv 24 mars 26 mai

HORS ABONNEMENT

Lundi 1er octobre 2018 à 20h30
Le 5 août 1912, à l’aube de la Première Guerre Mondiale, naît Henri Grouès dit 
l’Abbé Pierre.
Comment ce fi ls de bourgeois va par sa foi, ses rencontres et sa révolte contre la 
misère devenir une des fi gures les plus marquantes du XXe siècle ? Comment cet 
homme a réussi à entraîner avec lui un pays, puis le monde entier dans son combat 
pour la justice ?
A travers une narration moderne et originale, portrait d’un homme au parcours 
hors du commun, engagé, visionnaire et plein d’humour, porté par le destin. Un 
véritable message de paix et d’humanisme, un éveil des consciences !

Un spectacle de et avec 
Nicolas VITIELLO

D’après «TESTAMENT», des textes et des 
discours de l’ ABBÉ PIERRE 

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 35 € au lieu de 45 € 

(1 place par abonnement)

Un spectacle de et avec 

LA VOIX DES SANS VOIX
Lundi 1er octobre 2018 à 20h30.

Nb de places :              X 35 € =

Offre spéciale (35 euros au lieu de 45 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement). 
(1 chèque séparé)

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE
Mardi 23 et jeudi 25 octobre 2018 à 20h30  -  Mercredi 24 octobre 2018 à 19h30.

Nb de places :              X 39 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (39 euros au lieu de 49 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
(1 chèque séparé)

de BERNARD SLADE

Adaptation de Gersende
et Francis PERRIN

Avec 
Francis PERRIN, 

Gersende PERRIN

Mise en scène Francis Perrin

La comédie de Francis JOFFO


