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Chers Abonnés,

Nous sommes heureux de lever le rideau sur 
votre prochaine Saison au Théâtre Tête d’Or, 
avec de belles surprises, des découvertes et 
toujours la recherche de la qualité.
Humour, dérision, légèreté, mais aussi 
émotion se retrouveront tout au long des 
spectacles.

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

Nous accueillerons de nombreux Comédiens 
de talent :
Alessandra Martines, Francis Perrin, 
Christian Vadim, Francis Huster, Ingrid 
Chauvin, Lionnel Astier, Marianne Epin, 
Christelle Reboul, Patrick Haudecoeur, 
Shirley et Dino dans leur nouveau spectacle 
musical et beaucoup d’autres Artistes 
heureux de venir à votre rencontre.

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 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 1 mars au 14 mai 2016 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 2016 inclus.

NouVEAux AboNNéS 
A partir du jeudi 2 juin 2016 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE.

TARIFS ABONNEMENTS
Plein tarif (parterre et balcon - fauteuils) .................148e

Collectivités  ................................................................................145e

(parterre et balcon - fauteuils)
Seniors (60 ans et plus) ................................................144e 

(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 14 mai 2016. 

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 24 à 36e par rapport au prix public. 

4) UN TARIF EXCEPTIONNEL POUR LES SPECTACLES 
« Molière malgré moi. » de Francis Perrin. Chaque abonné 
aura la possibilité de bénéficier 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). 
« Shirley & Dino » Chaque abonné aura la possibilité 
de bénéficier 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). 
« Avanti ! » de Samuel Taylor. Chaque abonné aura la pos-
sibilité de bénéficier 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). 
« Petits crimes conjugaux » d’Eric-Emmanuel Schmitt. Chaque 
abonné aura la possibilité de bénéficier 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). 

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.

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

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 148 e =

COLLECTIvITéS 
Facture ❑ Oui ❑ Non X 145 e =  

PERSONNES de 60 ans et plus
Parterre et balcon X 144 e =

ETuDIANTS 
de moins de 27 ans X 93 e =

 Total =

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

✂ SAISON 2016-2017
SoiréeS et dimancheSLa 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.

DIRECTIoN : bRuNo DAVANZo & PASCAL HéRITIER DIRECTIoN : bRuNo DAVANZo & PASCAL HéRITIER

Mardi 25 et Jeudi 27 octobre 2016 à 20h30  
Mercredi 26 octobre 2016 à 19h30

« Come Prima »,  « Da una lacrima sul viso », « Bella Ciao »… La chanson croise 
la comédie dans ce spectacle où Dino raconte sa famille,  l’arrivée dans l’est de 
la France.. Dino interpelle son public, le public répond, on se dévoile, on rit, on 
s’émeut, on voyage. Shirley profite du show de Dino pour faire sa crâneuse. Elle 
le rejoint sur scène, chante danse, joue les présentatrices, les pin-up. Ce n’est plus 
tout à fait la même, ni tout à fait une autre… et entre deux chansons, on retrouve, 
avec bonheur, le duo dans ses improvisations. Quatre formidables musiciens les 
accompagnent et participent avec enthousiasme à tous les jeux de scène et impro-
visations du spectacle.

offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 40 e au lieu de 50 e 

(1 place par abonnement)

eT 4 musiciens



ABONNEMENTABONNEMENT

  

HORS ABONNEMENTABONNEMENT 4 SPECTACLES
Soirées et dimanches

✂

Série
L’éventail
de Lady

Windermere

Silence
on tourne

La fille
sur la

banquette
arrièrre

Comme s’il
en pleuvait

Jours 
et 

heures

Ma 1 13 sept 22 nov 17 janv 21 mars

Mardi 
20h30

Ma 2 20 sept 29 nov 24 janv 28 mars
Ma 3 27 sept 6 déc 31 janv 4 avril
Ma 4 4 oct 13 déc 7 fév 11 avril
Ma 5 11 oct 20 déc 14 fév 2 mai
Ma 6 18 oct 3 janv 7 mars 9 mai
Ma 7 8 nov 10 janv 14 mars 16 mai
Me 1 14 sept 23 nov 18 janv 22 mars

Mercredi 
19h30

Me 2 21 sept 30 nov 25 janv 29 mars
Me 3 28 sept 7 déc 1 fév 5 avril
Me 4 5 oct 14 déc 8 fév 12 avril
Me 5 12 oct 21 déc 15 fév 3 mai
Me 6 19 oct 4 janv 8 mars 10 mai
Me 7 9 nov 11 janv 15 mars 17 mai
Je 1 15 sept 17 nov 19 janv 23 mars

Jeudi 
20h30

Je 2 22 sept 24 nov 26 janv 30 mars
Je 3 29 sept 1 déc 2 fév 6 avril
Je 4 6 oct 15 déc 9 fév 13 avril
Je 5 13 oct 22 déc 16 fév 4 mai
Je 6 3 nov 5 janv 9 mars 11 mai
Je 7 10 nov 12 janv 16 mars 18 mai
ve 1 16 sept 18 nov 20 janv 24 mars

vendredi 
20h30

ve 2 23 sept 25 nov 27 janv 31 mars
ve 3 30 sept 2 déc 3 fév 7 avril
ve 4 7 oct 9 déc 10 fév 14 avril
ve 5 14 oct 16 déc 17 fév 5 mai
ve 6 4 nov 6 janv 10 mars 12 mai
ve 7 11 nov 13 janv 17 mars 19 mai
Sa 1 17 sept 19 nov 21 janv 25 mars

Samedi  
20h30

Sa 2 24 sept 26 nov 28 janv 1 avril
Sa 3 1 oct 3 déc 4 fév 8 avril
Sa 4 8 oct 10 déc 11 fév 15 avril
Sa 5 15 oct 17 déc 18 fév 6 mai

Sa 10 5 nov 7 janv 11 mars 13 mai
Sa 11 12 nov 14 janv 18 mars 20 mai
Sa 6 17 sept 19 nov 21 janv 25 mars

Samedi 
17h00

Sa 7 24 sept 26 nov 28 janv 8 avril
Sa 8 1 oct 3 déc 4 fév 6 mai
Sa 9 12 nov 7 janv 18 mars 20 mai
Di 1 18 sept 20 nov 22 janv 26 mars

Diman-
che 

16h00

Di 2 25 sept 27 nov 29 janv 2 avril
Di 3 2 oct 4 déc 5 fév 9 avril
Di 4 9 oct 11 déc 12 fév 7 mai
Di 5 16 oct 18 déc 19 fév 14 mai
Di 6 6 nov 8 janv 12 mars 21 mai

HORS ABONNEMENT

Du 21 mars au 21 mai 2017
Bruno et Laurence, un couple sans histoires, découvrent un soir de 
l’argent dans leur salon. 
Tous les jours, des billets de banque apparaissent, de plus en plus 
nombreux, comme s’il en pleuvait... 
D’où vient cet argent ? Qu’ont- ils fait pour le mériter ? 
Cette richesse soudaine est-elle une chance ou une malédiction ? 
Une comédie désopilante sur l’argent qui rend fou.

Du 17 novembre 2016 au 14 janvier 2017
Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. 
Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une 
représentation pour tuer l’amant de sa femme qui est dans la salle. Le 
tournage ne va se passer comme prévu, c’est le moins qu’on puisse dire !
Quant au public, il fait partie de l’histoire, ce sont les figurants du 
tournage…

une comédie de PATRICK HAUDECŒUR
et GÉRALD SIBLEYRAS

Avec 
Isabelle SPADE, Philippe UCHAN

Patrick HAUDECŒUR, 
Jean-Pierre MALIGNON

mise en scène de Patrick Haudecœur

une comédie de SÉBASTIEN THIÉRY

Avec 
Lionnel ASTIER,  

Véronique BOULANGER, 
Isabelle FERRON et Éric BOUCHER 

mise en scène 
de Jean-Luc Revol

Du 17 janvier au 18 mars 2017
New York 1950. Un auteur à succès, Ronald Carmichaël, le jour 
de son mariage, vient de perdre son plus précieux collaborateur. 
Comment le remplacer ? Une jeune femme survient, elle est myope 
et institutrice, elle s’appelle Pénélope Craddock. Elle arrive de sa 
province et elle écrit, elle aussi. Elle écrit même assez bien. Ronald 
engage Pénélope, dont il a perçu le talent. Commence alors une 
collaboration de dix ans, où ils connaîtront le triomphe et l’échec.  
La fantaisie, le négligé, le franc-parler de Pénélope vont bouleverser 
son univers pacifié…

une comédie de BERNARD SLADE

Avec 
Christian VADIM,

Christelle REBOUL,
Isabelle TANAKIL 

et 3 comédiens

Adaptation Jean-claude carrière
mise en scène de Thierry Harcourt

Du 13 septembre au 12 novembre 2016
Lady Windermere, qui ignore tout de la sulfureuse Mrs Erlynne, 
avouera-t-elle à son mari, qu’elle a cru adultère, ce que faisait 
son éventail chez Lord Darlington ? Mrs Erlynne, qui s’est accusée 
faussement de l’y avoir oublié, livrera-t-elle son secret ?
En chantre de la modernité et de la transgression, Oscar Wilde nous 
livre une délicieuse comédie de mœurs et nous réserve un dénouement 
à sa façon, sans pitié larmoyante et d’une brillante intelligence.

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

MOLIÈRE MALGRÉ MOI.
(1 chèque séparé)
Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 à 20h30.

Nb de places :              X 40 e =

Dates choisies : 1°

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

SHIRLEY & DINO
(1 chèque séparé)
Mardi 25 et Jeudi 27 octobre 2016 à 20h30 - Mercredi 26 octobre 2016 à 19h30.

Nb de places :              X 40 e =

Dates choisies : 1°

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

AVANTI !
(1 chèque séparé)
Les 21 et 23 février 2017 à 20h30 - Le 22 février 2017 à 19h30.

Nb de places :              X 40 e =

Dates choisies : 1°

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

PETITS CRIMES CONJUGAUX
(1 chèque séparé)
Lundi 24 avril 2017 à 20h30 .

Nb de places :              X 40 e =

Dates choisies : 1°

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

LES CHANSONNIERS
(1 chèque séparé)
Les 13-15-16-17 juin 2017 à 20h30. Le 14 juin à 19h30. 
Le 18 juin 2017 à 16h00.

Nb de places :              X 45 e =

Dates choisies : 1°

 2°
Tarif unique 45 euros.

Les 21 et 22 octobre 2016 à 20h30
Après avoir joué Scapin, Alceste, Sganarelle, Georges Dandin, Francis Perrin 
nous fait revivre un Molière insoupçonné : chef d’entreprise avant l’heure, meneur 
d’hommes à l’énergie sans borne, auteur à l’imagination débordante, chef de 
troupe affamé de création. C’est dans la vie quotidienne du « premier farceur de 
France » et parmi ses œuvres les plus célèbres que Francis Perrin nous rappelle que 
Molière, avec ses mots et ses maux, restera pour toujours le Patron non seulement des 
Comédiens mais celui de tous les spectateurs du monde entier. Le Comédien rend 
hommage à l’un des plus grands maîtres du Théâtre français dans une performance 
artistique remarquable.

offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 40 e au lieu de 50 e

(1 place par abonnement)

D’ OSCAR WILDE

Avec 
Alessandra MARTINES,

Julie CAVANNA, Olivier BREITMAN
et 4 comédiens

Adaptation 
d’Alexandre Anzo et Pierre Arcan
mise en scène de Jean-Luc Revol Lundi 24 avril 2017 à 20h30  

Suite à une mystérieuse chute dans l’escalier, Gilles est frappé d’amnésie. Après un 
bref séjour à l’hôpital,  il regagne son domicile accompagné de son épouse Lisa, 
qui s’efforce de l’aider.
Occasion rêvée de faire table rase des différends et des rancoeurs, mais surtout 
excellent moyen d’investigation pour l’écrivain qui dissèque une tortueuse quête de 
vérité et d’identité.
Dans un décor épuré, Marianne Epin orchestre en duo avec Eric Savin cette sym-
phonie guerrière en l’honneur de l’amour avec une grande finesse, entre profon-
deur et légéreté.

offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 40 e au lieu de 50 e 

(1 place par abonnement)

de Eric-Emmanuel SCHMITT

Avec 
Marianne ÉPIN

Éric SAVIN

mise en scène de marianne Épin

Les 21 et 23 février 2017 à 20h30
Le 22 février 2017 à 19h30

AVANTI !, comédie romantique et délicate, baignée d’humour, éclairée par l’ironie 
gouailleuse et tendre des italiens, entraîne sous le soleil de Rome, Georges, un 
businessman américain puritain et Alison, une jolie comédienne anglaise, sur les 
traces de leurs parents décédés dans un accident de voiture. De réseaux internet 
bloqués en bureaux aux horaires décalés, de cercueils volés en chapelles napoli-
taines, nos héros auront bien du mal à retrouver leurs chers disparus… Mais, par 
la grâce d’un ludion diabolique nommé Baldo qui incarne à lui seul tout le charme 
et l’humour italien, ils découvriront une nouvelle façon d’appréhender la vie et 
pourquoi pas, le couple…   

une comédie de Samuel TAYLOR
Avec 

Francis HUSTER, Ingrid CHAUVIN
Thierry LOPEz, Alice CAREL,  

Romain EMON - Toni LIBRIzzI
Adaptation Dominique Piat

mise en scène de steve suissa

offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés
 40 e au lieu de 50 e 

(1 place par abonnement)

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  ...................................................................................................  45e

MISE EN SCÈNE 
PATRICK 

HAUDECŒUR

AVEC 
ISABELLE SPADE
PHILIPPE UCHAN 
PATRICK HAUDECOEUR 
NASSIMA BENCHICOU 
JEAN-PIERRE MALIGNON 
STÉPHANE ROUX 
VÉRONIQUE BARRAULT 
ADINA CARTIANU 
GINO LAZZERINI
PATRICIA GRÉGOIRE
MUSICIENS 
JEAN-LOUIS DAMANT
JEAN-YVES DUBANTON
DÉCORS
JEAN-MICHEL ADAM
COSTUMES
JULIETTE CHANAUD

UNE COMÉDIE DE

PATRICK 
HAUDECŒUR

ET GÉRALD 
SIBLEYRAS

Pascal Legros Productions présente

www.plegros.com
Retrouvez tous les spectacles 

Pascal Legros Productions sur votre PC, 
votre tablette ou votre mobile

TOURNE !ON
SILENCE, 

APRÈS LE TRIOMPHE DE «THÉ À LA MENTHE OU T’ES CITRON ?»
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de et avec Francis PERRIN 

mise en scène de Francis Perrin

Les 13-15-16-17 juin 2017 à 20h30
Le 14 juin à 19h30 et le 18 juin 2017 à 16h00


