
 60, avenue du Maréchal de Saxe LYON 3ème

Tél. : 04 78 62 96 73
www.theatretetedor.com

Chers Abonnés,

Humour, légèreté, dérision, mais aussi émotion 
seront à l’affiche de votre prochaine Saison.

Quatre comédies seront présentées dans 
l’abonnement et 4 spectacles hors abonnement 
dont trois comédies.

Nous accueillerons des Artistes très talentueux : 
PATRICK PRÉJEAN, VÉRONIQUE GENEST, 
DIDIER GUSTIN, OLIVIER LEJEUNE, AGNÈS 
SORAL, JULIE ARNOLD, ÉLODIE FRÉGÉ, 
STÉPHANE HILLEL, MANUEL GÉLIN et PATRICK 
SÉBASTIEN, et beaucoup d’autres Artistes 
heureux de venir à votre rencontre. Nous serons 
ravis de retrouver Patrick HAUDECŒUR, auteur 
et interprète de « Silence on tourne » dans 
une comédie musicale, « Frou-frou les bains » 
et d’accueillir pour la première fois l’excellent 
JACQUES BOUDET aux côtés de VALÉRIE BÈGUE 
dans « La femme du boulanger ».

Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous 
avons réservé cette année encore des privilèges 
exclusifs.

Soyez assurés que toute l’équipe du Théâtre 
Tête d’Or s’efforce de faire de vos soirées des 
moments de divertissement et de bonheur et 
espère avoir le plaisir de vous faire partager à 
nouveau sa passion du Théâtre.

Bruno DAVANZO et Pascal HÉRITIER.

HORS 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 151 e =

COLLECTIVITÉS 
Facture ❑ Oui ❑ Non X 147 e =  

PERSONNES de 60 ans et plus
Parterre et balcon X 146 e =

ETUDIANTS 
de moins de 27 ans X 93 e =

 Total =

SAISON 2019-2020
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 modifié.

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 4 mars au 17 mai 2019 inclus.
Joindre impérativement 

votre ancienne carte ou sa copie.

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

Du 20 au 31 mai 2019 inclus.

NOUVEAUX ABONNÉS 
À partir du lundi 3 juin 2019 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE.

TARIFS ABONNEMENTS
Plein tarif (parterre et balcon - fauteuils) .................151e

Collectivités  ...............................................................................147e

(parterre et balcon - fauteuils)
Seniors (60 ans et plus) ...............................................146e 

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

Tarif accordé uniquement sur présentation d’un justifica-
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 17 mai 2019. 

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 bénéficier 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 bénéficier d’une réduction  
allant de 29 à 34e par rapport au prix public. 

4) UN TARIF EXCEPTIONNEL POUR LES SPECTACLES 
« LE SECRET DES CIGALES » de Patrick Sébastien, « NORMA 
JEANE MONROE » d’Anthony Michineau, « GINA ET CLÉO-
PATRE » d’Olivier Macé et Ariane Bachelet « TOÂ » de Sacha 
Guitry. Chaque abonné aura la possibilité de bénéficier d’une ré-
duction de 10 euros sur le prix d’une place achetée pour ce spec-
tacle, soit 39 € au lieu de 49 € (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 modifier 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 22 octobre 2019 à 20h30 
et le 23 octobre 2019 à 19h30

Une histoire de famille sous le soleil de Provence.
Des sourires, des rires et de l’émotion. Le tout servi par un scénario 
étonnant et un texte porté par l’accent.
Honoré vit seul dans son mas provençal avec Hyppolite, un garçon 
simple et serviable qu’il considère comme son fils. Il reçoit la 
visite de Jeanne, sa soeur. Cette dernière est venue pour tenter de 
comprendre les raisons de l’absence de son frère à l’enterrement de 
Marie-Louise, celle qui fut son grand amour.
Mais Jeanne n’est pas venue seule, Joséphine, la fille d’Honoré 
l’accompagne…

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

(1 place par abonnement)

 Les 16, 18, 19 et 20 juin 2020 à 20h30   Le 17 juin 2020 à 19h30 et le 21 juin 2020 à 16h00



ABONNEMENTABONNEMENT
  

✂

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

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

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

GINA ET CLÉOPATRE
Mardi 3 mars 2020 à 20h30 et le mercredi 4 mars 2020 à 19h30.

Nb de places :              X 39 e =

Dates choisies : 1°

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

TOÂ
Mardi 21 avril 2020 à 20h30 et le mercredi 22 avril 2020 à 19h30.

Nb de places :              X 39 e =

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 16, 18, 19 et 20 juin 2020 à 20h30. 
Le 17 juin 2020 à 19h30 et le 21 juin 2020 à 16h00

Nb de places :              X 45 e =

Dates choisies : 1°

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

 Le 21 avril 2020 à 20h30 
et le 22 avril 2020 à 19h30 

Michel Desnoyer est auteur, comédien et metteur en scène de théâtre à succès. Un 
soir, il rompt avec Ecaterina après une énième et violente dispute dont elle ne veut 
dévoiler la raison… Michel décide alors de faire de cette rupture son prochain sujet 
de comédie : il en sera l’interprète principal et la séduisante Françoise jouera le rôle 
de sa maîtresse. Mais quand le rideau se lève sur la pièce, que les domestiques 
jouent leur propre rôle et qu’Ecaterina interrompt le spectacle… on ne sait plus très 
bien où commence la fiction et où s’arrête la réalité ! Une malicieuse comédie où 
Sacha Guitry questionne à la fois son œuvre et sa propre vie…

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

(1 place par abonnement)

De Sacha GUITRY

Avec 
Agnès SORAL, Patrick PRÉJEAN

et Julie Arnold

Mise en scène d’Anne Bourgeois

du 21 janvier au 22 mars 2020
Franck Lequillard, affairiste sans scrupules, est spécialiste 
de la reprise d’entreprises en difficultés qu’il revend avec 
grands bénéfices en présentant des bilans pas franchement 
honnêtes… Pour réaliser une ènième escroquerie, il com-
promettra toute sa famille – jusqu’à son majordome qui n’a, 
lui non plus, rien d’un enfant de chœur !

 Du 10 septembre au 10 novembre 2019
Récemment installé en haute Provence, Aimable le boulanger 
y vit avec sa très jeune femme qui l’abandonne pour un 
berger. Affecté, il suspend son activité et se morfond dans 
l’alcool. Privé de pain, tout le village s’unit et fait taire ses 
haines et rancunes aussi mesquines que stupides pour partir 
à la recherche de l’infidèle.

Une pièce de MARCEL PAGNOL

D’après « Jean le bleu » 
un conte de Jean GIONO

Avec 
Jacques BOUDET, Valérie BÈGUE 

et 10 comédiens

Mise en scène Alexandre Anzo

du 25 mars au 26 mai 2020.
Quand vous êtes le roi du CAC 40 et que votre femme vous 
quitte pour un smicard de Barbès, c’est la crise. Quand 
votre fille fait des études de psychologie et vous prend pour 
son cobaye, c’est la crise. Quand votre associé véreux 
veut profiter de la tourmente pour racheter votre société, 
c’est la crise. Quand la meilleure amie de votre femme est 
nymphomane et que vous êtes sa prochaine proie, c’est la 
crise. Bref, la vie de Victor Pelletier vole en éclat !

Une comédie de 
Sam BOBRICK et Ron CLARK

Adaptation de JEAN POIRET

Avec 
Didier GUSTIN, Julien GAFARO  

et 5 comédiens 

Mise en scène Jeoffrey Bourdenet

Du 16 novembre 2019 au 19 janvier 2020.
Il s’en passe des choses à Frou-Frou-les-Bains, station ther-
male brusquement privée d’eau alors que débarquent 
les premiers curistes. S’enchaînent alors un ballet fou de 
quiproquos, une cascade de maladresses pour finir dans un 
imbroglio délirant.
Patrick Haudecœur et toute la troupe vont administrer une 
cure pétillante d’humour.

Une comédie de PATRICK HAUDECŒUR
Avec 

Patrick HAUDECŒUR, 
Isabelle TANAKIL, Urbain CANCELLIER, 

Jean-Pierre MALIGNON
et 7 comédiens

Mise en scène Patrick Haudecœur

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
Soirées et dimanches

Série
La femme 

du 
boulanger

Frou-frou
les bains

Si je peux 
me 

permettre
Sans 

rancune
Jours 

et 
heures

Ma 1 10 sept 19 nov 21 janv 31 mars

Mardi 
20h30

Ma 2 17 sept 26 nov 28 janv 7 avr
Ma 3 24 sept 3 dec 4 fev 14 avr
Ma 4 1er oct 10 dec 11 fev 5 mai
Ma 5 8 oct 17 dec 18 fev 12 mai
Ma 6 15 oct 7 janv 10 mars 19 mai
Ma 7 5 nov 14 janv 17 mars 26 mai
Me 1 11 sept 20 nov 22 janv 25 mars

Mercredi 
19h30

Me 2 18 sept 27 nov 29 janv 1er avr
Me 3 25 sept 4 dec 5 fev 8 avr
Me 4 2 oct 11 dec 12 fev 15 avr
Me 5 9 oct 18 dec 19 fev 6 mai
Me 6 16 oct 8 janv 11 mars 13 mai
Me 7 6 nov 15 janv 18 mars 20 mai
Je 1 12 sept 21 nov 23 janv 26 mars

Jeudi 
20h30

Je 2 19 sept 28 nov 30 janv 2 avr
Je 3 26 sept 5 dec 6 fev 9 avr
Je 4 3 oct 12 dec 13 fev 16 avr
Je 5 10 oct 19 dec 20 fev 7 mai
Je 6 17 oct 9 janv 12 mars 14 mai
Je 7 7 nov 16 janv 19 mars 21 mai
Ve 1 13 sept 22 nov 24 janv 27 mars

Vendredi 
20h30

Ve 2 20 sept 29 nov 31 janv 3 avr
Ve 3 27 sept 6 dec 7 fev 10 avr
Ve 4 4 oct 13 dec 14 fev 17 avr
Ve 5 11 oct 20 dec 21 fev 8 mai
Ve 6 18 oct 10 janv 13 mars 15 mai
Ve 7 8 nov 17 janv 20 mars 22 mai
Sa 1 14 sept 16 nov 25 janv 28 mars

Samedi  
20h30

Sa 2 21 sept 23 nov 1er fev 4 avr
Sa 3 28 sept 30 nov 8 fev 11 avr
Sa 4 5 oct 7 dec 15 fev 18 avr
Sa 5 12 oct 14 dec 22 fev 9 mai

Sa 10 19 oct 11 janv 14 mars 16 mai
Sa 11 9 nov 18 janv 21 mars 23 mai
Sa 6 14 sept 16 nov 25 janv 28 mars

Samedi 
17h00

Sa 7 21 sept 23 nov 1er fev 4 avr
Sa 8 28 sept 30 nov 14 mars 16 mai
Sa 9 19 oct 11 janv 21 mars 23 mai
Di 1 15 sept 17 nov 26 janv 29 mars

Diman-
che 

16h00

Di 2 22 sept 24 nov 2 fev 5 avr
Di 3 29 sept 1er dec 9 fev 12 avr
Di 4 6 oct 15 dec 16 fev 10 mai
Di 5 13 oct 12 janv 15 mars 17 mai
Di 6 10 nov 19 janv 22 mars 24 mai

HORS ABONNEMENT

le 12 novembre 2019 à 20h30 
et le 13 novembre 2019 à 19h30

En 1960, Marilyn Monroe est à l’apogée de sa carrière. Une femme belle, talen-
tueuse, presque vénérée dans le monde entier… Mais aussi une femme fragile, 
complexe et complexée, dépendante à la drogue et finalement très seule. Elle est à 
la fois Marilyn Monroe, sex-symbol planétaire, et Norma Jean Baker, femme simple 
et gentille, dépassée par ce que sa vie est devenue. Toutes les psys qu’elle avait eu 
jusque-là étaient des femmes... Et un jour où elle va croiser le chemin du docteur 
Ralph Greenson…

Une pièce d’ANTHONY MICHINEAU

Avec 
Élodie FRÉGÉ, 

Stéphane HILLEL 

Mise en scène Guillaume Bouchède

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

(1 place par abonnement)

NORMA JEANE MONROE
Mardi 12 novembre 2019 à 20h30 et le mercredi 13 novembre 2019 à 19h30.

Nb de places :              X 39 e =

Dates choisies : 1°

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

Une comédie de 
ROBERT LAMOUREUX

Avec 
Olivier LEJEUNE, 

MANUEL GÉLIN, ÉLISA SERVIER
et 4 comédiens

toa

v

LE SECRET DES CIGALES
Mardi 22 octobre 2019 à 20h30 et le mercredi 23 octobre 2019 à 19h30.

Nb de places :              X 39 e =

Dates choisies : 1°

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

Fidèles au rendez-vous annuels que vous donne le théâtre Tête d’Or, de nouveaux 
chansonniers viennent pour une semaine brosser à grands traits d’humour et d’imi-
tations le portrait politique de la France. Portés par une actualité croustillante, ces 
funambules 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 e

 Les 16, 18, 19 et 20 juin 2020 à 20h30   
Le 17 juin 2020 à 19h30 

et le 21 juin 2020 à 16h00
Le 3 mars 2020 à 20h30 

et le 4 mars 2020 à 19h30.
Gina et Cléopâtre, ou comment la reine du théâtre de boulevard Gina Monte 
Fiori accepte de jouer dans une œuvre magistrale de Shakespeare « Antoine et 
Cléopâtre » pour réaliser son rêve de comédienne mais aussi pour se venger de 
son mari volage.
Amours, trahisons, confrontation de deux mondes, quiproquos burlesques, le final 
sera à la hauteur de cette folie théâtrale…

une comédie 
d’Olivier MACÉ et Ariane BACHELET

Avec 
Véronique GENEST, 

Daniel-Jean COLLOREDO, 
Andy Cocq et 2 comédiens

Mise en scène Olivier Macé

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

(1 place par abonnement)

 Les 16, 18, 19 et 20 juin 2020 à 20h30   
Le 17 juin 2020 à 19h30 

et le 21 juin 2020 à 16h00


