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Chers Abonnés,

Nous fêtons cette année notre dixième 
anniversaire à la direction du Théâtre Tête d’Or 
et au fi l des saisons, notre ambition a toujours 
été de faire évoluer la programmation dans 
la diversité avec une recherche constante de 
qualité tout en conservant l’esprit Comédie et 
divertissement, cher à sa créatrice, Jacqueline 
BŒUF. 

Grâce à votre fi délité, le Théâtre Tête d’Or 
a acquis un rayonnement national avec des 
spectacles créés dans votre théâtre et présentés 
avec succès dans les plus prestigieux théâtres 
Parisiens, nous permettant ainsi d’inviter des 
Artistes de renom.

Pour vous remercier, nous vous proposons encore 
plus de spectacles hors abonnement avec des 
réductions qui vous sont exclusivement réservées 
(réduction de dix euros par billet)

Puisse cette nouvelle Saison permettre à tous de 
se retrouver, de se divertir, de vivre des émotions 
et de créer des souvenirs communs.

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

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 2017 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 2017 inclus.

NOUVEAUX ABONNÉS 
A partir du jeudi 1er juin 2017 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE.

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 2017. 

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 
« CHANTAL LADESOU » de Chantal Ladesou, « DARIUS » 
de Jean-Benoît Patricot, « AU SECOURS ! LES MOTS M’ONT 
MANGÉ » de bernard Pivot, « LE FUSIBLE » de Sylvain Meyniac, 
« MISS CARPENTER » de Sébastien Marnier et Marianne James. 
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 
40 € au lieu de 50 € (une seule place par abonnement). 
« UN HOMME À DISTANCE » de Katherine Pancol. 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.

✂  SAISON 2017-2018
 APRÈS-MIDIS 14H45

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.

DIRECTION : BRUNO DAVANZO & PASCAL HÉRITIER

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 40 € au lieu de 50 € 

(1 place par abonnement)

  

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

rubrique abonnement

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

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

MISS CARPENTER
Mardi 17 avril 2018 à 20h30.

Nb de places :              X 40 € =

 

Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
(1 chèque séparé)

LES CHANSONNIERS
Les 19, 21, 22 et 23 juin 2018 à 20h30. 
Le 20 juin à 19h30 et le 24 juin 2018 à 16h00.

Nb de places :              X 45 € =

Dates choisies : 1°

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

Nb de places :              X 

1°

  60, avenue du Maréchal de Saxe LYON 3  60, avenue du Maréchal de Saxe LYON 3  60, avenue du Maréchal de Saxe LYON 3èmeèmeème

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

DIRECTION : BRUNO DAVANZO & PASCAL HÉRITIER

LE FUSIBLE
Mardi 10 et jeudi 12 avril 2018 à 20h30 - mercredi 11 avril à 2018 à 19h30.

Nb de places :              X 40 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
(1 chèque séparé)

Nb de places :              X 

1°

Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 

Les 23,24,26,27,28 octobre 2017 à 20h30
Le 25 octobre 2017 à 19h30  

  

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

rubrique abonnement

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

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

UN HOMME À DISTANCE
Mardi 31 octobre 2017 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)

CHANTAL LADESOU
Les 23,24,26,27,28 octobre 2017 à 20h30 - Le 25 octobre 2017 à 19h30 .

Nb de places :              X 40 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
(1 chèque séparé)

Nb de places :              X 

1°

Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 

DARIUS
Mardi 13 février 2018 à 20h30 - Mercredi 14 février 2018 à 19h30.

Nb de places :              X 40 € =

Dates choisies : 1°

 2°
Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
(1 chèque séparé)

Nb de places :              X 

1°

Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 

AU SECOURS ! 
LES MOTS M’ONT MANGÉ
Mardi 20 février 2018 à 20h30.

Nb de places :              X 40 € =

Offre spéciale (40 euros au lieu de 50 euros) réservée 
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement).
(1 chèque séparé)

Nb de places :              X 

Chantal Ladesou nous sert un spectacle d’humour 
bien à elle, hors du commun, sur le théâtre et les 
travers du métier, les coulisses de la vie conjugale 
et les péripéties familiales.
L’élastique Ladesou vous aimante, elle est si 
démente qu’elle en est captivante. Elle ne monte 
pas sur scène, elle démonte la scène.

Nb de places :              X 

TARIFS ABONNEMENTS
Tarif Après-midis
        Parterre et balcon - fauteuils  ..................................140€

      
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



ABONNEMENTABONNEMENT HORS ABONNEMENT

✂

HORS ABONNEMENT

Du 23 janvier au 24 mars 2018
Ivo Livi naît le 13 octobre 1921 à Monsummano Alto en Toscane. Des 
quartiers mal famés de Marseille aux studios hollywoodiens, comment 
un fi ls d’immigrés italiens va devenir un Artiste majeur et le témoin 
des grands moments de l’histoire du XXe siècle ? Alors que tout s’y 
oppose, comment le petit Ivo Livi, porté par le destin, deviendra-t-il 
le grand Yves Montand ? A travers une narration originale et sen-
sible, moderne et poétique, mêlant humour, musique et émotion, cinq 
Artistes aux multiples talents vous invitent dans le tourbillon que fût la 
vie d’Yves Montand !

Du 12 septembre au 11 novembre 2017
C’est l’été ! Les cigales chantent autour de ce mas isolé du Lubéron. 
Claire et Antoine y ont jeté l’ancre pour leur premier été ensemble. Ils 
ont 50 ans et s’aiment comme des fous. Cela tombe bien, ils sont libres 
comme l’air : divorcé et veuve, ils se sont laissés renverser par une 
déferlante d’amour lors d’un dîner parisien 6 mois plus tôt. Oui mais 
voilà ! Ils ont, un fi ls de 23 ans pour elle et une fi lle de 19 ans pour 
lui, qui n’entendent pas de la même oreille le coup de foudre de leurs 
parents dont ils se sentent chacun propriétaires exclusifs ! Les jeunes 
vont tout faire pour faire exploser en vol cette belle histoire d’amour !

Le 31 octobre 2017 à 20h30
C’est l’histoire de Kay Bartholdi, libraire à Fécamp, et d’un touriste américain, 
Jonathan Shields. Un jour, Jonathan pousse la porte de la librairie de Kay à 
Fécamp alors que cette dernière est à Paris. Il parle avec Nathalie, la vendeuse, 
furète, pose des questions puis s’en va, non sans avoir commandé une série de 
livres que Kay devra lui envoyer durant son périple en France aux adresses qu’il 
laisse par écrit. C’est ainsi que commence l’histoire d’« Un homme à distance ». 
Ce qui ne devait être qu’un banal envoi de livres par la Poste va se révéler une 
déchirante histoire d’amour. Chacun ment. Ment à l’un, ment à l’autre, ment à soi-
même, ment à la vie en prétendant que tout va très bien, merci. Les livres vont avoir 
raison de leurs mensonges et les démasquer. 

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

(1 place par abonnement)

De JEAN-MARIE CHEVRET

Avec 
Julie ARNOLD, Manuel GÉLIN,

Manoëlle GAILLARD, 
Marie CLÉMENT, Kevin DIAS

et Pierre LANGLOIS

Mise en scène 
Gérard Moulévrier

Du 27 mars au 29 mai 2018
Simon et Magali sont séparés depuis plusieurs mois. Mais lorsqu’ils 
découvrent que leur fi lle de 15 ans leur a menti pour partir en week-
end avec ses copains, ils décident de lire ensemble son journal 
intime. Pris à leur propre jeu, les voilà confrontés à la vérité toute 
nue, couchée sur le papier par leur ado. Sur elle-même. Et sur eux. 
Disputes, mensonges et révélations sont au menu de cette soirée… où 
tout peut arriver. 
Une histoire de famille et de couple qui nous rappelle qu’il ne faut 
jamais, mais alors JAMAIS, lire le journal de sa fi lle. Quoique.

Une comédie de CORALIE MILLER

Avec 
Phillipe CAROIT, 

et Anne JACQUEMIN 

Mise en scène 
Jean-Luc MOREAU

Une comédie de CORALIE MILLER

Le 13 février 2018 à 20h30
Le 14 février 2018 à 19h30 

Claire, chercheuse au CNRS propose à Paul, un « nez » célèbre, de mettre à sa 
disposition toutes ses économies, en échange de quoi il créera des parfums uniques. 
Paul lui oppose un refus ferme. Depuis qu’il a perdu sa femme, il a laissé tomber 
son laboratoire de parfum et ne vit plus que de la vente de senteurs simples sur les 
marchés. Pourtant Claire saura le convaincre de redevenir le nez qu’il était en lui 
présentant la personne à qui elle destine ces parfums, son fi ls unique Darius. Celui-ci 
ne peut continuer à vivre sa passion des voyages que grâce à l’odorat. Paul part 
donc à travers le monde rechercher l’essence du parfum de lieux et de personnes 
que Darius a aimés. Paul va devoir sortir de sa retraite et peut-être retourner à la vie. 

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 40 € au lieu de 50 € 

(1 place par abonnement)

Une pièce de Jean-Benoît PATRICOT

Avec 
Clémentine CÉLARIÉ
Pierre CASSIGNARD

Mise en scène
Anne Bouvier

Le 20 février 2018 à 20h30
On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles. On s’empiffre 
de mots. Ecriture et lecture relèvent de l’alimentation. Mais la vérité est toute autre : 
ce sont les mots qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous avalent. Voici le récit 
de la vie périlleuse, burlesque et navrante d’un homme mangé par les mots. 

Bernard Pivot
Ecrit par admiration des écrivains, dit sur scène par son auteur, ce texte est une 
déclaration d’amour fou à notre langue. Bernard Pivot y raconte la vie d’un homme 
qui, malgré ses succès de romancier – invitation à Apostrophes, consécration au  
Goncourt –, a toujours eu l’impression d’être mangé par les mots. Leur jouet plutôt 
que leur maître. Un hommage malicieux inventif et drôle aux hôtes du dictionnaire. 

de et avec 
Bernard PIVOT

Mise en scène et collaboration artistique 
Jean-Paul Bazziconi 

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 40 € au lieu de 50 € 

(1 place par abonnement)

Du 17 novembre 2017 au 20 janvier 2018
Quand la famille Leblanc gagne au Loto, Laetitia, la fi lle, n’a qu’un 
rêve : intégrer la Jet Set ! Pour exaucer le voeu de sa fi lle chérie, 
Bernard décide de lui faire prendre des cours de maintien avec 
Jean-Edouard Bernel, ami des têtes couronnées et animateur télé. 
Dans la foulée, toute la famille va suivre un stage intensif de bonnes 
manières et s’inventer un pedigree et des souvenirs. Sauf que 
« l’apprentissage » s’avère très compliqué car les Leblanc partent 
de très, très loin : chez eux, on préfère le Ricard au Champagne et 
le camping aux Palaces ! Et à force de vouloir imiter les riches, les 
parents en deviennent caricaturaux et monstrueux... 

Une comédie de JEAN-MARIE CHEVRET
Avec 

Georges BELLER, Steevy BOULAY,
Claire CONTY, Laëtitia GALY, 

et Yves-Batek MENDY

Mise en scène 
Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé

Une pièce de Katherine PANCOL
Avec 

Christelle REBOUL, Nicolas VAUDE
et Marie-Laurence TARTAS

Mise en scène Didier Long

Fidèles au rendez-vous annuel que vous donne le Théâtre Tête d’Or, Les 
Chansonniers 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 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€

Les 19, 21, 22 et 23 juin 2018 à 20h30
Le 20 juin à 19h30 et le 24 juin 2018 à 16h00

HORS ABONNEMENT

Le 17 avril 2018 à 20h30
MISS CARPENTER n’a pas l’âge de ses artères et se voit toujours l’actrice belle 
et admirée qu’elle était... au milieu du XXe siècle. Mais le temps et ses outrages 
— et surtout la crise et les huissiers — l’obligent un jour à sortir la Jaguar pour 
aller décrocher un rôle.
Chanter, danser, jouer la comédie, Miss peut tout faire ! Entourée de ses 3 sexy 
home boys, elle nous entraîne dans une cascade effrénée de rires et d’émotions.

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 40 € au lieu de 50 €

(1 place par abonnement)

de Sébastien MARNIER
et Marianne JAMES

Avec 
Marianne JAMES, 

Pablo VILLAFRANCA, Romain LEMIRE, 
Bastien JACQUEMART, 

Marc VAN WEYMEERSCH
Mise en scène 

Eric-Emmanuel Schmitt, Steve Suissa

✂✂

Les 10 et 12 avril 2018 à 20h30
Le 11 avril à 2018 à 19h30

Paul, un homme d’affaire de 45 ans, est sur le point de changer radicalement de 
vie… Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site 
internet à une compagnie Russe, son divorce et son départ sur une île paradisiaque 
avec sa maîtresse… Seul confi dent de son stratagème et de ses projets du 
lendemain : son ami Michel, génie de l’informatique naïf et gaffeur qui suit Paul 
comme un phare… Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule : un court-
circuit fait exploser le four au moment même où Paul se trouve dans la cuisine. Il 
sort indemne, mais contre toute attente, a totalement perdu la mémoire…

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 40 € au lieu de 50 €

(1 place par abonnement)

Une comédie de Sylvain MEYNIAC
Avec 

Stéphane PLAZA, Arnaud GIDOIN,
Philippe DUSSEAU, Gaëlle GAUTHIER, 

Juliette Meyniac et Irina NINOVA

Mise en scène 
Arthur Jugnot

Une comédie de 
LE

Une comédie de Sylvain MEYNIACUne comédie de 
FUSIBLE

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

Au secours ! 
les mots 
m’ont mangé

SUCCÈS AVIGNON 2016

LE COUP DE CŒUR DE LA PRESSE

- UN TRIOMPHE !!! -

« Le rythme est époustoufl ant, l’inventivité 

chorégraphique scotchante, les artistes formi-

dables. Un régal. » TELERAMA

« Un très beau spectacle dont on ressort le 

cœur empli d’allégresse » LE PARISIEN 

❑ 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
Après-midis 14h45

 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.

Cycle choisi

NOMBRE D’ABONNEMENTS
TARIF APRÈS-MIDIS
Parterre et balcon - fauteuils X 140 € =

 Total =

Prénom 

Tél.

Adresse Email 
Il est important de nous communiquer votre adresse email 

NOMBRE D’ABONNEMENTS

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
Après-midis 14h45

CYCLE Un Air de
Provence

Numéro
Complémen-

taire
Ivo Livi Le Journal

de ma Fille

cycle A1
Mardi 12  sept 21 nov 23 janv 27 mars

cycle A2
mardi 26  sept 5 déc 30  janv 3  avr

cycle A3
Mardi 3  oct 12  déc 6  mars 24  avr

cycle A4
Mardi 17  oct 9  janv 13  mars 22  mai

cycle B1
Jeudi 21  sept 30  nov 8  fév 29  mars

cycle B2
Jeudi 12  oct 7  déc 1  mars 26  avr

cycle B3
Jeudi 9  nov 18  janv 15 mars 3  mai

cycle C1
Vendredi 6  oct 15  déc 2  mars 11  mai

cycle C2
Vendredi 13  oct 22  déc 9  mars 18  mai

cycle C3
Vendredi 10  nov 19  janv 23  mars 25  mai

SAISON 2017/2018
Après-midis 14h45


