BULLETIN D’ABONNEMENT

TARIFS ABONNEMENTS

Bulletins supplémentaires sur www.theatretetedor.com, rubrique abonnement

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 justificatif (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

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
Soirées et dimanches

Nom
Prénom

COMMENT S’ABONNER ?

Adresse

Uniquement par correspondance
Joindre une enveloppe timbrée avec votre
bulletin d’inscription et votre règlement
à l’ordre du Théâtre Tête d’Or.

Tél.
Adresse Email

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

Les abonnés désirant être placés côte à côte
doivent regrouper leurs bulletins.

Série choisie
Comité d’entreprise

RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT

NOMBRE D’ABONNEMENTS
PLEIN TARIF
Parterre et balcon
COLLECTIVITÉS
Facture ❑ Oui ❑ Non

(même série, même place)

Joindre impérativement
votre ancienne carte ou sa copie.

X 151 e =

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

X 147 e =

NOUVEAUX ABONNÉS

À partir du mardi 2 juin 2020

X 93 e =

(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.

✂

Total =
❑ Je règle en 3 versements

DIRECTION : BRUNO DAVANZO & PASCAL HÉRITIER

Nous sommes heureux de lever le rideau sur votre prochaine
Saison au Théâtre Tête d’Or qui laissera une belle place à
l’éclectisme avec 4 comédies dans l’abonnement et 7 spectacles
proposés hors abonnement. Pour vous remercier de votre fidélité,
nous vous avons réservé cette année encore des privilèges
exclusifs.
L’Art, médicament antivieillissement. Bien vieillir, c’est aussi se
faire du bien. Vivre mieux serait donc un art, car les personnes
qui fréquentent régulièrement les musées, les théâtres et les
concerts vivent plus longtemps. C’est ce qu’affirment les résultats
d’une enquête portant sur un peu plus de 6700 personnes de
plus de 50 ans qui ont été suivies pendant plus de quatorze
ans : le risque de décès était réduit de 31% chez les plus férus
d’art par rapport à ceux que cela n’intéressait pas du tout.
D.Fancourt et A.Steptoe dans The British Medical Journal. Déc 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.

Alors continuez à vous faire du bien, sans modération.
Nous vous souhaitons une très belle Saison Théâtrale.

4) UN TARIF EXCEPTIONNEL POUR LES SPECTACLES
« UNE CHANCE INSOLENTE » d’Olivier Lejeune, « MES
ADORÉES » d’Edouard Collin, « L'HIRONDELLE » de
Guillem Clua, « PANIQUE AU MINISTÈRE » de Jean Franco &
Guillaume Mélanie, « MARIE DES POULES » de Gérard
Savoisien, « GWENDOLINE » de Laurence Jyl. Chaque abonné
aura la possibilité de bénéficier 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).

Bruno DAVANZO et Pascal HÉRITIER.

HORS ABONNEMENT

Une comédie de LAURENCE JYL
Avec
Valérie DAMIDOT,
Silvia KAHN, Franck CAPILLERY,
Norman CLERC, Yannik MAZZILLI
Mise en scène Jean-luc Moreau

Le 20 avril 2021 à 20h30
et le 21 avril 2021 à 19h30
Quand Gwendoline loue pour un an une mansarde dans la maison bourgeoise des Lamberti, la famille ne s’attend pas à l’ouragan qui prend aussitôt possession de leur petite vie tranquille, la
chamboule, la magnifie jusqu’à se rendre indispensable, voire
vitale. Mais que fait-elle chez eux ? Pourquoi se contente-t-elle
d’une mansarde alors qu’elle a les moyens d’offrir la réfection du
toit ? Et où va-t-elle tous les après-midi ?....

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

Texte et interprétation
EDOUARD COLLIN

Les places des spectacles hors abonnements
sont attribuées en fonction de l’ordre
d’arrivée des demandes.

Mise en scène Izabelle Laporte

Du 18 au 31 mai 2020 inclus.

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBRÉE.
❑ Je règle l’intégralité

1) UNE SEULE ET MÊME PLACE POUR LES QUATRE
SPECTACLES DE L’ABONNEMENT
Une place vous est attribuée pour les quatre spectacles de l’abonnement. Cette place vous est réservée et sera toujours la même
d’année en année si vous conservez la même série et si vous renouvelez votre abonnement avant le 15 mai 2020.

HORS ABONNEMENT

Chers Abonnés,

Du 10 mars au 15 mai 2020 inclus.

PERSONNES de 60 ans et plus
Parterre et balcon
X 146 e =
ETUDIANTS
de moins de 27 ans

LES AVANTAGES RÉSERVÉS
EXCLUSIVEMENT AUX ABONNÉS

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.

Le lundi 25 janvier 2021 à 20h30

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.

Quand l’éducation est une arme chargée dans les mains d’un
enfant. Plusieurs possibilités : l’enfant tire sur les autres, l’enfant
se tire une balle, l’enfant dépose l’arme. Edouard a déposé cette
arme.

SAISON 2020-2021
SOIRÉES ET DIMANCHES

Un seul en scène intimiste où Edouard Collin révèle avec humour
et transparence les premières années de sa vie. Fort et émouvant !
Une interprétation magistrale pour cette leçon de courage et
d’optimisme. On en ressort bouleversé…

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

Les 15, 17, 18 et 19 juin 2021 à 20h30
Le 16 juin 2021 à 19h30
et le 20 juin 2021 à 16h00
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’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 e

ABONNEMENT

Une pièce d’OSCAR WILDE
Avec
Olivier SITRUK, Axelle ABBADIE,
Julie CAVANNA, Arnaud DENIS
et 5 comédiens

Adaptation Pierre Arcan
Mise en scène Arnaud Denis
assisté d'Alexandre Anzo

Du 8 septembre au 8 novembre 2020
Jack et Algernon, deux jeunes dandies du Londres de la fin du
XIXe siècle, se sont inventé un parent et un ami fictif, bien commode pour échapper aux obligations sociales. Pour Jack, c’est
Constant, frère débauché qui lui permet de fuir la campagne ;
pour Algernon, c’est Bunbury, ami toujours souffrant, qui lui permet de fuir Londres. Jusqu’à quand tiendra la supercherie ?

Une comédie de
Sam BOBRICK et Ron CLARK
Adaptation de JEAN POIRET

Une comédie de
JEAN-MARIE CHEVRET

Avec
Annie GRÉGORIO, Sylvie FLEPP,
Edouard COLLIN, Pasquale D’INCA,
Aliocha ITOVICH, Olivier PAJOT

Du 21 janvier au 24 mars 2021
Pierre-Henri Duchet, jeune avocat parisien, est sur le point de se
marier. Avec une mère galeriste en vue du Marais et un père
homme d’affaires, il a des parents de gauche bobos branchés et
très ouverts d’esprit qui sont ravis de ce mariage, auquel le ToutParis de la sculpture et de la peinture sera convié. Chez les Moussard (la belle-famille), charcutiers-traiteurs au Mans, l’ambiance
est légèrement différente. Un week-end à Montfort l'Amaury est
donc organisé au cours duquel les Duchet feront la connaissance
des Moussard… Il va y avoir du sport !... Du rire !

Une comédie de ARNAUD GIDOIN

Avec

Avec

Gaëlle GAUTHIER, Stéphane METZGER,
Søren PREVOT, Arnaud GIDOIN

Didier GUSTIN, Marie PAROUTY,
Julien CAFARO et 4 comédiens

Mise en scène Anne BOUVIER

Mise en scène Jeoffrey Bourdenet

du 26 mars au 27 mai 2021.

Du 14 novembre 2020 au 19 janvier 2021

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 !

Philippe, Yvan et Christian sont trois papas qui n'ont rien en
commun si ce n'est chacun un enfant à la maternelle dans la
même classe. La maternelle est une étape essentielle pour les
enfants mais aussi pour les parents et peut même, parfois,
faire naître de belles amitiés ! Entre coup de gueule, coup
de blues et coup de cœur, Julie l'assistante maternelle aura
fort à faire avec ces trois papas. Une Comédie actuelle,
irrésistible, à ne pas manquer…

ABONNEMENT 4 SPECTACLES
Soirées et dimanches
L'importance
La
Série
d'être
maternelle
constant

Vive
le marié

Sans
rancune

Ma 1
Ma 2
Ma 3
Ma 4
Ma 5
Ma 6
Ma 7
Me 1
Me 2
Me 3
Me 4
Me 5
Me 6
Me 7
Je 1
Je 2
Je 3
Je 4
Je 5
Je 6
Je 7
Ve 1
Ve 2
Ve 3
Ve 4
Ve 5
Ve 6
Ve 7
Sa 1
Sa 2
Sa 3
Sa 4
Sa 5
Sa 10
Sa 11
Sa 6
Sa 7
Sa 8
Sa 9
Di 1
Di 2
Di 3
Di 4
Di 5
Di 6

26 janv
2 fév
23 fév
2 mars
9 mars
16 mars
23 mars
27 janv
3 fév
24 fév
3 mars
10 mars
17 mars
24 mars
21 janv
28 janv
4 fév
25 fév
4 mars
11 mars
18 mars
22 janv
29 janv
5 fév
26 fév
5 mars
12 mars
19 mars
23 janv
30 janv
6 fév
27 fév
6 mars
13 mars
20 mars
30 janv
6 fév
13 mars
20 mars
24 janv
31 janv
28 fév
7 mars
14 mars
21 mars

30 mars
6 avr
27 avr
4 mai
11 mai
18 mai
25 mai
31 mars
7 avr
28 avr
5 mai
12 mai
19 mai
26 mai
1er avr
8 avr
29 avr
6 mai
13 mai
20 mai
27 mai
26 mars
2 avr
9 avr
30 avr
7 mai
14 mai
21 mai
27 mars
3 avr
10 avr
24 avr
8 mai
15 mai
22 mai
27 mars
3 avr
15 mai
22 mai
28 mars
25 avr
2 mai
9 mai
16 mai
23 mai

8 sept
15 sept
22 sept
29 sept
6 oct
13 oct
3 nov
9 sept
16 sept
23 sept
30 sept
7 oct
14 oct
4 nov
10 sept
17 sept
24 sept
1er oct
8 oct
15 oct
5 nov
11 sept
18 sept
25 sept
2 oct
9 oct
16 oct
6 nov
12 sept
19 sept
26 sept
3 oct
10 oct
17 oct
7 nov
12 sept
19 sept
26 sept
17 oct
13 sept
20 sept
27 sept
4 oct
11 oct
8 nov

17 nov
24 nov
1er déc
15 déc
5 janv
12 janv
19 janv
18 nov
25 nov
2 déc
9 déc
16 déc
6 janv
13 janv
19 nov
26 nov
3 déc
10 déc
17 déc
7 janv
14 janv
20 nov
27 nov
4 déc
11 déc
18 déc
8 janv
15 janv
14 nov
21 nov
28 nov
5 déc
12 déc
9 janv
16 janv
14 nov
21 nov
28 nov
9 janv
15 nov
22 nov
29 nov
6 déc
13 déc
10 janv

HORS ABONNEMENT

Jours
et
heures

Avec
Olivier LEJEUNE,
Pierre-Jean CHALENÇON,
Marie-Hélène LENTINI,

Mathilde HENNEKINNE, Lionel LAGET

Mise en scène Olivier Lejeune
Mercredi
19h30

Jeudi
20h30

Bulletins supplémentaires sur www.theatretetedor.com, rubrique abonnement

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

De GUILLEM CLUA
Une comédie d’OLIVIER LEJEUNE

Mardi
20h30

BULLETIN HORS ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

Avec
Carmen MAURA
Grégori BAQUET

Mardi 20 octobre 2020 à 20h30 et le mercredi 21 octobre 2020 à 19h30

X 39 e =

Nb de places :
Dates choisies : 1°

Mise en scène d’Anne Bouvier

2°

MES ADORÉES

Les 20 octobre 2020 à 20h30
et le 21 octobre 2020 à 19h30

Le 10 février 2021 à 19h30
et le 11 février 2021 à 20h30

François, la soixantaine, est un sale gosse. Capable des pires
crasses.A chacune d’entre elles, on se dit « C’est impossible qu’il
ne soit pas puni ». Et bien si, il s’en sort et insolence suprême,
son nouvel avenir semble encore plus radieux que le précédent.
Mais quand surgit un personnage insensé qui va le confronter à
une situation inimaginable, là on se dit que sa chance insolente
va enfin l’abandonner… Eh ben……

Paul rencontre Maria, professeur de musique et mère de Danny,
l’ami de Paul, disparu. Ils ne se connaissaient apparemment pas
mais souffrent d’une absence commune. Deux acteurs exceptionnels pour un face à face intense et bouleversant... Un grand
moment de théâtre. « Inoubliable ! ».

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

UNE CHANCE INSOLENTE

Le lundi 25 janvier 2021 à 20h30

X 39 e =

Nb de places :
Date choisie :

1°

L'HIRONDELLE
Mercredi 10 février 2021 à 19h30 et le jeudi 11 février 2021 à 20h30

X 39 e =

Nb de places :
Dates choisies : 1°

NOTRE COUP DE CŒUR ♥♥♥

2°

PANIQUE AU MINISTÈRE
Mardi 16 février 2021 à 20h30 et le mercredi 17 février 2021 à 19h30

39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

X 39 e =

Nb de places :
Dates choisies : 1°

2°

MARIE DES POULES
Mardi 13 avril 2021 à 20h30 et le mercredi 14 avril 2021 à 19h30

Vendredi
20h30

une comédie de
JEAN FRANCO & GUILLAUME MÉLANIE

Samedi
20h30

Avec
Philippe CHEVALLIER,
Rebecca HAMPTON, Julie ARNOLD,
Ninon DECHA, Muriel MICHAUX,
Nathan NOYRET
Mise en scène Guillaume Mélanie

Samedi
17h00

Dimanche
16h00

X 39 e =

Nb de places :

Le 16 février 2021 à 20h30
et le 17 février 2021 à 19h30

Mardi 20 avril 2021 à 20h30 et le mercredi 21 avril 2021 à 19h30

Dates choisies : 1°

Le 13 avril 2021 à 20h30
et le 14 avril 2021 à 19h30

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

Offre spéciale réservée exclusivement aux abonnés

39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

X 39 e =

Nb de places :

Mise en scène Arnaud Denis

Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre de l’Éducation Nationale
est à un carrefour de sa vie. Professionnellement, la récente nomination
de Louis, qu’elle accompagne dans la vie politique depuis quinze ans, est
une consécration. Mais elle commence à être lasse du rythme harassant
qu’impose sa fonction… L’apparition d'Éric, jeune homme de ménage du
ministère, va faire voler en éclats son petit monde.

2°

GWENDOLINE

Avec
Béatrice AGENIN
Arnaud DENIS

Lorsqu’à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de
George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des
Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne
sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire et à jouer la
comédie. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances
d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George Sand,
entretiendra avec elle une relation qui perdurera pendant plusieurs
années.

39 e au lieu de 49 e (1 place par abonnement)

Dates choisies : 1°

De GÉRARD SAVOISIEN

2°

Offre spéciale pour chacun de ces spectacles (39 euros au lieu de 49 euros) réservée
exclusivement aux abonnés. (1 place par abonnement, 1 chèque séparé)

LES CHANSONNIERS
Les 15, 17, 18 et 19 juin 2021 à 20h30. Le 16 juin 2021 à 19h30 et le 20 juin 2021 à 16h00

Nb de places :

✂

ABONNEMENT

X 45 e =

Dates choisies : 1°

2°

Tarif unique 45 euros.
(1 chèque séparé)

Encaissement des chèques hors abonnement

❑ A la commande

❑ Au 1er septembre

